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OBJET DE L’ENQUETE 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

L’urbanisme de la commune d’Andilly est actuellement règlementé par le Règlement 

National d’Urbanisme. 

 

En effet, un PLU a été approuvé en juin 2013 mais a été annulé en mai 2015 par décision du 

Tribunal Administratif de Grenoble.  

C’est donc le POS de 1995 qui est alors  redevenu opposable aux autorisations d’urbanisme. 

 

La commune a prescrit l’élaboration de son PLU en juillet 2015 pour arriver  en juin 2018 

avec cette enquête publique. 

 

Le 27 mars 2017, les POS sont devenus caducs et les autorisations d’urbanisation sont donc 

instruites sur la base du RNU. 

 

 

 

La commune d’Andilly 

La commune a su préserver un caractère rural, ce qui est assez exceptionnel vu la proximité 

de grandes agglomérations (Genève et Annecy) qui généralement sont de grandes 

consommatrices de terrains agricoles, avec des zones urbaines importantes pour le 

logement des personnes qui y travaillent. 

 

L’urbanisation est principalement limitée à 3 villages- Charly, Jussy et Saint Symphorien- et le 

reste de la commune est très majoritairement occupé par de grands espaces agricoles et 

boisés. 

Les centres-villages sont bien marqués et il y a peu de zones urbanisées typiques de 

l’étalement de ces dernières décennies avec les habitations en « tablette de chocolat », très 

consommatrices d’espace. 

 

De plus, la commune a su préserver son patrimoine architectural, avec un bâti traditionnel 

de grande qualité, plus particulièrement dans le village de Charly. La Chapelle de Charly et 

ses abords sont d’ailleurs inscrits au titre des monuments historiques. 

 

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 la plus connue 

est « les Médiévales d’Andilly ». 

En lien avec cette activité, la question du stationnement des véhicules est actuellement en 

cours de régularisation. 

 

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. 

 

La commune est concernée par un Espace Naturel sensible (Verger de haute tige du Salève) 

et 6 zones humides 
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

Organisation 

J’ai été désigné par décision du 15 mai 2018 du Tribunal Administratif de Grenoble  

( n° E18000150/38), pour l’enquête publique sur l’élaboration du Plan local d’Urbanisme et 

du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Andilly. 

 

J’ai rencontré monsieur Vincent HUMBERT, maire de la commune d’Andilly, le 29 mai 2018 

pour voir les modalités de l’enquête publique 

 

 

Procédure 

L’Arrêté de Mr le Maire d’ Andilly date du 5 juin 2018 (n° 59/2018). 

 

Il fixe la période de l’enquête publique conjointe du 25 juin 2018 au 4 août 2018 inclus, pour 

une durée de 41 jours. 

J’ai visité les lieux le 29 mai, 7 juillet, 30 juillet pendant l’enquête, et le 15 août après 

l’enquête. 

 

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. 

 

 

Information du public 

Le public a été informé par des parutions dans la presse locale : 

 Le Messager du 7 juin 2018 

 Le Dauphiné Libéré du 7 juin 2018 

 Le Messager du 28 juin 2018 

 Le Dauphiné Libéré du 28 juin 2018 

 

 

Dans le même temps, le public a été informé de l’enquête publique sur différents panneaux 

d’informations répartis sur la commune par des affiches règlementaires. 

 

 

Le site Internet de la commune a informé les visiteurs de cette enquête publique sur sa page 

d’accueil. 
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Délibérations et concertation du public 

 

En date du 1
er

 juillet 2015, la commune d’Andilly a prescrit la révision du Plan d’Occupation 

des Sols valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (délibération n° 2015/06/35) 

 

En date du 12 février 2018, le conseil municipal : 

 Tire le bilan de la concertation 

 Arrête le projet de PLU 

 Précise que le projet de PLU sera communiqué à l’ensemble des PPA 

 Précise que le projet sera communiqué aux communes voisines 

 Dit que la présente délibération, sera transmise au Préfet et affichée en mairie 

 Autorise le Maire à exécuter la présente délibération 

 

 

La concertation du public s’est organisée autour de plusieurs axes : 

 Affichage sur panneaux communaux 

 Site Internet 

 Publications municipales 

 Bulletins municipaux 

 Réunions publiques 

 

 

La commune d’Andilly a réellement mis les moyens pour informer les habitants 
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ANALYSE DU DOSSIER 

 
Le dossier mis à disposition du public comprend : 

 1- Rapport de présentation et Annexes : éléments de diagnostic. 

 2- Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 

 3- Règlement. 

 4- Annexes informatives. 

Document graphique annexe 

Servitudes d’utilité publique 

Annexes sanitaires (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, déchets) 

Prescriptions isolement acoustique 

 5- Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

Pour compléter l’information du public, le dossier comprenait également : 

 Avis des Personnes Publiques Associées. 

 

 

 

Rapport de présentation 
Structuré en 7 parties, il donne une image très précise de l’état de la commune avec : 

 Un préambule donnant le contexte dans lequel ce PLU a été élaboré 

 Un diagnostic précis avec une synthèse du diagnostic et l’état initial du site et de son 

environnement 

 Un exposé des choix retenus, intégrant entre autre le PADD, les enjeux 

environnementaux, le document graphique  et les dispositions règlementaires, les 

annexes informatives, les OAPs,… 

 Un bilan sur les capacités d’accueil du PLU et la consommation d’espace 

 Une prise en compte des documents de rang supérieur 

 Une analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement 

 Une mise en place d’indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application 

du PLU 

 

 

 

PADD 
Le PADD constitue le projet politique de la commune pour les années à venir et en intégrant 

une vision qui va au-delà de ce PLU, pour les prochaines décennies. 

 

Rappel du contexte légal : 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les orientations générales 

des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestier, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable arrête les orientations générales 

concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 

communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 

 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

 

 

 

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 

Le rôle des 3 villages est renforcé, aussi bien dans les domaines de la vie et de l’animation, 

des équipements collectifs que de la diversification du logement. 

 

 Soutenir le développement d’une économie de proximité et touristique 

La commune a un fort potentiel pour l’agriculture et la pérennisation de l’activité agricole 

est affirmée. 

Les activités artisanales, du commerce et des services sont à favoriser dans l’intérêt de la 

collectivité, alors qu’ils sont relativement limités. 

Autre activité, le tourisme et les activités de loisirs en plein air qui doivent permettre à la 

commune de se diversifier par un accueil et des équipements de qualité. 

Et dernier point important, permettre la gestion et le développement de l’activité 

touristique du Parc des Moulins 

 

 Repenser le développement futur de l’urbanisation. 

C’est un enjeu majeur pour toutes les communes. 

Il faut organiser de manière économe et raisonnée le développement de l’urbanisation. 

Contraintes très fortes avec deux objectifs annoncés : limiter la consommation des surfaces 

agricoles et naturelles à 4 ha, réduire d’environ 70% la consommation d’espaces agricole par 

rapport à la décennie précédente. 

 

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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OAPs 
Le projet de PLU distingue deux types d’Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

Des OAPs dites « sectorielles » 

Une OAP dite « patrimoniale » 

 

OAPs Sectorielles : 

- Renforcement de la centralité de Jussy 

Située en bordure de la RD1201, elle s’insère dans l’enveloppe urbaine et a pour but 

de développer un secteur d’habitat de moyenne densité et de renforcer la centralité 

du village de Jussy en favorisant l’activité commerciale. 

 

- Diversification du parc d’habitat à Charly 

Située dans la partie Est du village, elle s’insère dans l’enveloppe urbaine et a pour 

but de développer un secteur d’habitat de moyenne densité permettant une 

diversification du logement et une mixité sociale. 

 

 

 

OAP patrimoniale : 

Cette OAP se décline en trois « Fiche-Action » : 

- Protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue de la commune. 

- Protéger et mettre en valeur le grand paysage. 

- Protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords. 
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Document graphique règlementaire : Plan de zonage et Plan des 

périmètres 
Les documents graphiques reprennent les éléments annoncés dans le rapport de 

présentation. 

 

Pour le plan de zonage, les différentes zones sont très lisibles avec un code de couleurs qui 

permet de bien cerner rapidement dans quelle zone se trouve une parcelle. 

 

Par contre, les numéros des parcelles ne sont absolument pas lisibles (sauf avec une loupe et 

encore pas dans tous les cas). 

Il faudra améliorer cette situation qui pénalise fortement l’utilisation des documents 

graphiques par les citoyens. 

 

 

Les Emplacements Réservés sont clairs et bien délimités sur la carte et bien détaillés dans le 

cartouche correspondant. 

 

Le plan des périmètre reprend plus particulièrement les informations concernant les EBC, les 

secteurs d’intérêt paysager, le bâti d’intérêt patrimonial et architectural, les secteurs 

d’intérêt écologique, la trame végétale et les corridors écologiques. 

 

 

 

Règlement 
Le Règlement traduit le projet de la commune et donne un cadre assez précis des futures 

habitations. 

 

Il est bien structuré et surtout très clair et facile à lire dans sa présentation : on définit sans 

problème la hiérarchisation du document en chapitres et sous-chapitres 

 

De plus, en Annexes, il y a des schémas aidant à la compréhension des différents termes 

utilisés ce qui évite des lectures différenciées entre la commune et les demandeurs. 

 

Définition des termes utilisés lors des demandes d’urbanisme : 

Il y a régulièrement des incompréhensions sur certains termes qui n’ont pas toujours la 

même signification suivant les personnes 

Dans le Règlement, il y a plusieurs définitions précisant la signification de certains termes ou 

notions. 

 

Ces informations pourraient être complétées par un lexique de quelques termes 

techniques : acrotère, annexe, emprise au sol, débord de toiture, auvent, coyaux, levées de 

toiture, véranda, verrière, dispositif à clairevoie, sablière,… 

 

  



Page 11 sur 75 

Rapport du commissaire enquêteur 

 

 

Les Annexes 
Les annexes comprennent : 

 Documents graphiques annexes 

 

 Servitudes d’utilité publique 

 

 Annexes sanitaires (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, déchets) 

 

 Prescriptions isolement acoustique 
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Consultations des PPA 
 

 ENEDIS 

Pas de remarque. 

Avis favorable 

 

 

 SDIS 

Mise en conformité des points d’eau incendie. 

Assurer la défense des exploitations agricoles. 

Prise en compte de la présence d’éventuelles canalisations de transport. 

 

 

 CCI Haute-Savoie 

Pas de remarque. 

Avis favorable 

 

 

 INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 

La commune appartient aux aires géographiques des AOP « Abondance » et « Reblochon » 

Elle appartient aussi aux aires de production IGP « Comté rhodanien », « Emmental de 

Savoie », « Emmental Français Est Central », « Gruyères », « pommes et Poires de Savoie », 

« Raclette de Savoie », « Tomme de Savoie », «  Vin des Allobroges ». 

 

D’une part, le PLU est raisonnable quant à la consommation d’espace destiné à l’habitat. 

Mais d’autre part, le PLU entraîne une forte consommation de l’espace agricole dans le 

cadre de l’activité du Parc des Moulins (secteurs Nst et Ast) suite à l’UNT autorisée par 

arrêté préfectoral. 

 

Le caractère temporaire ou permanent n’est pas clairement défini, suivant les documents 

consultés. 

Trois tènements encore exploités sont dans le périmètre de l’UTN. 

 

Les deux secteurs Ne ne pourront plus être exploités à cause des installations prévues et 

viennent aussi en réduction de la surface agricole. Ils sont de surcroit situés en discontinuité 

de l’enveloppe urbaine. 

 

Le secteur Ar de la zone agricole pose aussi problème concernant la qualité des sols suite à 

l’introduction de déchets inertes. 

Le PLU réserve 17 sites pour des emplacements réservés. Certains découpent des tènements 

agricoles risquant de rendre l’exploitation plus compliquée. Il faut rechercher des solutions 

pour limiter cet impact. 

 

En l’état, avis défavorable. 
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 SCOT Bassin Annécien 

Le projet s’inscrit en compatibilité avec le SCoT du bassin annécien : 

- Limitation forte de l’extension de l’urbanisation 

- Respect des enjeux identifiés dans les trames écologique, paysagère et agricole 

 

Seule interrogation : pas de précision sur la localisation des 30 nouveaux logement hors ceux 

prévus dans les 2 OAPs sectorielles. 

 

Avis favorable. 

 

 

 CHAMBRE D’AGRICULTURE Savoie Mont Blanc 

Concernant le développement de l’urbanisation, le projet est compatible avec le SCoT du 

bassin annécien et ne pose pas problème. 

 

Par contre,  3 questions posent problème : 

Consommation des espaces.  

Les surfaces d’emprises des Emplacement Réservés situés en zone A, les surfaces vouées au 

stationnement et les emprises pour l’extension du groupe scolaire ne sont pas 

comptabilisées. 

 

Les stationnements temporaires et permanents situés au secteur du Parc des Moulins ne 

sont pas pertinents: position contre ces projets de zonage situés en zone Ast, Nst et Ne. 

 

La Chambre d’Agriculture demande une étude agricole visant  à Eviter-Réduire-Compenser 

les impacts sur l’activité agricole et sur les activités agricoles avant de se positionner 

favorablement sur le dossier « stationnement ». 

 

 

Règlement écrit.  

Suppression dans l’Article 1.2 de l’alinéa « Les constructions à sous-destination de locaux 

techniques et industriels des administrations publiques et assimilées n’étant pas liées et 

nécessaires à l’exploitation agricole, elles ne peuvent être autorisées au sein de la zone A. » 

 

Demande que l’apport des matériaux inertes soit conditionné, en plus de ce qui est indiqué, 

à un suivi agronomique des différentes phases de décapage, stockage et remise en état. 

 

Emplacements  Réservés.  

Suppression de l’ER 14 

 

Avis favorable pour les orientations liées à l’habitat 

Avis défavorable pour les emprises temporaires et permanentes liées au stationnement du 

Parc des Moulins en l’absence d’étude agricole complémentaire. 
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 CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 

L’activité artisanale d’Andilly est à l’image de celle observée sur la CC du pays de Cruseilles. 

 

Le PADD. 

Par contre, prudence sur le développement de l’équipement commercial  prévu en lien avec 

le développement touristique. 

 

Les OAPs . 

L’OAP 1 prévoit le renforcement de la centralité de Jussy : la CMA n’encourage pas cette 

mesure qui favorise le commerce le long des voies sans apporter d’animation au centre-

village. En contradiction également avec le SCoT. 

 

Le Règlement. 

UH, AU : Pour l’installation de nouvelles activités avec point de vente ou de service avec 

accueil de la clientèle, restreindre le périmètre en zone UHc et limiter les surfaces de 

plancher. 

 

UXt : Seules les activités artisanales de détails sont autorisées. La CMA estime que les 

artisans devraient pouvoir s’installer sur toutes les zones urbaines (sauf l’artisanat de détails 

qui devrait être restreint à un périmètre) et à condition d’être compatible avec l’habitat. 

 

Avis réservé compte tenu des remarques précédentes. 

 

 

 CDPENAF 

Le projet de PLU fait preuve d’une volonté communale de maîtriser le développement de 

l’urbanisation. 

 

Cependant, des améliorations sont à réaliser sur le Parc des Moulins : 

- Justifier le dimensionnement de la zone Nst. 

- Apporter des garanties pour limiter l’imperméabilisation des sols. 

- Fournir des éléments qui pourraient permettre de compenser, au moins en partie, les 

pertes de surfaces agricoles. 
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 PREFECTURE 

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

et forestier. 

Le PADD prévoit le renforcement des villages de Charly et Jussy, et la réduction de la 

consommation d’espace en rapport avec la décennie précédente de 70%. 

Les zones U et AU représentent environ 52 ha, soit une diminution d’environ 27 ha par 

rapport au PLU annulé en 2015. 

La consommation d’espace en extension est compatible avec le SCoT du bassin annécien. 

 

Le Parc des Moulins  

Il est reconnu par la Région comme site « emblématique majeur Rhône-Alpes » et a fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral autorisant une UTN en janvier 2012. 

Ce site est classé en 3 zones : Nt, Ast et Nst. 

 

 

Prise en compte des espaces naturels et agricoles, de l’environnement et des paysages. 

Evaluation environnementale 

L’Autorité Environnementale a estimé que le projet de PLU n’est pas soumis à l’évaluation. 

 

Espaces d’intérêt écologique 

Projet en cohérence avec le SCoT du bassin annécien. 

 

Zones humides 

Elles sont toutes bien identifiées. 

 

Directive paysagère du Salève 

Les dispositions règlementaires du PLU sont conformes. 

 

Espaces boisés 

Les boisements concernés sont délimités en espace Boisés Classés, pour une surface 

d’environ 55 ha. 

 

Espaces agricoles, naturels et forestiers 

La Surface Agricole Utile s’élève à 351 ha. Six exploitations agricoles sont en activité. 

L’impact du projet de PLU sur l’activité agricole est modéré. 

Voir la pertinence de l’ER 14 qui sera à justifier. 

Le Règlement définit une zone agricole A et 2 sous-secteurs : Ar permettant le stockage de 

déchets inertes, Ast le stationnement temporaire lié au Parc des Moulins. 

Un STECAL est identifié en zone A pour permette la pérennisation d’une activité artisanale. 

 

 

Prise en compte du programme local de l’Habitat. 

L’objectif de la commune en matière de Logement Locatif Sociaux est fixé à 9 logements 

pour la période 2014-2020. 

 

Pour ce PLU, il est estimé à 15 LLS. 

 

L’ensemble des dispositions prévues dans le PLU doit permettre de satisfaire aux obligations 

du PLH en vigueur et d’anticiper sur les besoins futurs. 
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Pour faciliter les opérations de rénovations thermiques, les dispositifs techniques à 

l’isolation par l’extérieur des bâtiments  ne doivent pas être compris dans le respect des 

distances d’implantation et des hauteurs. 

 

 

Prise en compte du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Le PLU ne prévoit rien dans ce domaine. 

Il est précisé qu’une réponse doit être recherchée à l’échelle de la CCPC. 

 

 

Patrimoine à préserver ou mettre en valeur 

Un repérage a été réalisé et une OAP « patrimoniale » s’appliquera à ces bâtiments. 

 

Quelques points sont à préciser: limitation des stationnements, volumétrie des 

constructions, équipements visibles liés aux énergies renouvelables,… 

 

Le Site Patrimonial Remarquable souhaité par la commune en février 2017 devra être mis en 

œuvre dans les plus brefs délais. 

 

 

Prise en compte des risques naturels 

Deux secteurs de développement urbains sont concernés par des aléas moyens. 

 

Les aléas ne remettent pas en cause la possibilité de construire, sous réserve de 

l’intervention d’un professionnel pour réaliser une étude sur chaque cas. 

 

 

Servitudes d’utilité publique 

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages  de « Mont Sion 1 et 2, 

« Côtes Médet », Montaliou » et « Les Salles » doivent être matérialisés sur le Règlement 

graphique. 

 

 

Déchets inertes 

Un secteur Ar est prévu dans la zone A pour permettre le stockage et la gestion de matériaux 

inertes, avec  maintien de la vocation agricole. 

 

Conclusion 

Avis favorable, sous réserve de : 

- Compléter la partie relative au Parc des Moulins en décrivant plus précisément la 

destination du site et ses besoins en termes d’accueil et d’équipement. 

- Justifier, dans ce cadre le dimensionnement de la zone Nst et apporter les garanties 

pour limiter l’imperméabilisation des sols et fournir les éléments qui pourraient 

permettre de compenser, au moins en partie, les pertes de surfaces agricoles. 
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CONSULTATION DU PUBLIC 
 

La consultation a fait l’objet de : 

- documents remis en main propre lors des permanences 

- documents remis en mairie 

- courriels 

 

Aucune association n’est intervenue. 

 

Les permanences étaient adaptées car aucun dépassement horaire n’a eu lieu. 

 

Les arguments des demandeurs sont parfois d’ordre personnel. 

 

Certains éléments ne sont pas rapportés formellement dans ce document mais tous les 

arguments ont été étudiés avec soin pour chaque cas. 
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Intervenant 

Michaël JECKEL 

 

A1272 

Observation 

Demande le classement de la parcelle en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr JECKEL expose: 

Le chalet a été construit en 1962 

La parcelle: 

- est située en limite de zone urbanisée et en continuité de celle-ci 

- est proche du centre du village de Charly 

- n’est pas en rupture d’urbanisation 

- est desservie par tous les réseaux 

- était classée en constructible dans les précédents documents d’urbanisme 

 

Plusieurs permis de construire ont été acceptés à proximité, dans un contexte 

similaire 

CUb négatif a été rendu en décembre 2017 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Henri et Martine RINALDI 

 

A804 et A805 

Observation 

Autoriser la construction d’abri voiture en zone A 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr et Mme Rinaldi exposent : 

La propriété est formée de 4 parcelles :  

- 2 classées en UHh comprenant l’habitation (en orange) 

- 2 classée en A (en rouge) 

Ces deux groupes de parcelles sont séparés par une route 

 

Les demandeurs veulent construire un abri voiture sur les parcelles classées en 

zone A et demandent que cela soit inscrit dans le Règlement 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Cette situation est un cas particulier et ne peut entraîner la modification du 

règlement de toute la zone A 

Eventuellement faire une demande d’adaptation mineure mais pas de modification 

du Règlement écrit 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Anne-Marie BEAUGENDRE 

 

A1304, A1305, A1689, A1691 

Observation 

Maintien de l’Emplacement Réservé n°5 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Beaugendre expose : 

La demande concerne les parcelles A1689 et A1691. 

Mme Rinaldi veut des renseignements sur le principe de l’Emplacement Réservé  

Elle veut maintenir l’état actuel de sa propriété 

 

Elle demande le maintien de l’ER 5 car elle ne veut pas que son terrain soit 

construit 

 

Par ailleurs, un verger est existant et demande comment le préserver 

 

Regrette qu’il ne soit plus possible de classer son verger traditionnel en « terrain 

cultivé à protéger » suite à la suppression de l’Article L 123-1-5 

Le classement actuel au titre de l’Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ne lui 

paraît pas suffisant 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Maintien de l’ER 5  

 

 

 

Maintien de l’ER5 

Plan de situation 
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Intervenant 

Ernestine BETEND 

 

A1489 

Observation 

Maintien le classement de la parcelle en zone UHhl 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Betend  expose : 

Son terrain est classé en UHhl dans le projet de PLU 

 

Demande le maintien du classement 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

 

Il n’y a pas de raison de modifier ce classement 

 

 

 

 

 

Maintien en zone UHhl 

Plan de situation 
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Intervenant 

Mme DUNAND 

 

A765 

Observation 

Maintien de classement en partie de la parcelle en UHhl 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Dunand expose : 

Une partie de sa parcelle est classée en zone UHhl et l’autre en A 

 

Elle demande le maintien des 1 000m2 de la partie Nord de sa parcelle en zone 

UHhl 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

 

Il n’y a pas de raison de modifier ce classement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de la partie Nord en 

zone UHhl 

Plan de situation 
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Intervenant 

Jacques DEMOLIS 

 

A1325, A1326, A1328 

Observation 

Demande classement des parcelles en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Demolis expose : 

Le tracé de l’enveloppe urbaine a été modifié concernant les parcelles : 

- A1326 devenant inconstructible 

- A1328 devenant en petite partie constructible 

 

Demande que la partie Nord de la parcelle A1328 soit classée en zone UHh 

Demande que la limite de la zone UHh passe en limite de la parcelle A1016 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Yvette EXCOFFIER 

 

A1417 

Observation 

Demande de classement en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Excoffier expose : 

Sa parcelle est classée en zone A 

 

Elle est située à proximité immédiate de la zone UHh 

 

Demande en conséquence le classement en zone UHh 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Paul VIDONNE 

 

A1032, A1033 

Observation 

Demande classement partiel en zone UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Vidonne  expose : 

Ses parcelles sont classées en zone A 

 

Par la proximité de la zone UHh, il demande le classement de la partie Ouest des 

parcelles en zone UHh, en décalant la limite de l’emprise urbaine 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Claude ANTONIELLO 

 

A1053 

Observation 

Demande la suppression de la règle de parking obligatoire  pour les nouvelles constructions ou réhabilitation en zone 

UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Antoniello expose : 

Sa maison est située juste en-dessus de l’Emplacement Réservé n° 17 

 

Dans son permis d’aménager, il est prévu sur cette parcelle un parking pour les 

voitures 

 

Il est prévu une aire de jeux à la place (ER17 : « Aménagement d’un jardin public ») 

 

Constatant cette situation et si l’ER est maintenu, il demande la suppression de la 

contrainte de parking obligatoires pour les nouvelles constructions ou 

réhabilitations dans les zones UHh du PLU 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Les parkings prévus dans le Permis d’Aménager ne sont toujours pas réalisés en 

2018 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Sylvie HENRIOUD 

 

B1812, B1813 

Observation 

Demande classement en UHc  

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Henrioud expose : 

Les parcelles sont groupées avec son père 

Elle a un projet de construction pour ses enfants 

 

Elle remarque que le secteur forme un triangle « agricole » alors qu’il est plutôt 

dans une zone urbaine 

Dans l’ancien PLU, il y avait une interdiction de construire dans un rayon de 50 m 

autour de la ferme 

 

Le classement en zone UHc correspond à l’objectif de la commune de renforcer la 

densification de Jussy, et ses parcelles étant en continuité de la zone urbanisée 

justifient une modification du classement de la zone 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées 

par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au 

paragraphe 1.3.a : « Organiser de 

manière économe et raisonnée le 

développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en 

réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Liliane REY 

 

B26 

Observation 

Demande classement en UHh 

Evolution des règles du A pour faciliter les constructions 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Rey expose : 

Son terrain est classé en zone A alors que l’environnement est plutôt urbanisé 
 

Le terrain se situe dans le périmètre des 50 m autour de la ferme, interdisant dans 

l’ancien PLU toute construction 
 

Maintenant, il est en zone A qui bloque toujours toute construction 
 

Demande le classement en UHh et à défaut une amélioration des règles de la zone 

A pour permettre l’évolution de son habitation 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Pour le classement en zone UHh : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 
 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 
 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation »  
 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

Pour les modifications  du Règlement pour la zone A : 

Il n’est pas envisageable d’accepter la possibilité de création de nouvelles maisons 

d’habitation dans la zone A. 

 

Concernant l’existant : 

Il existe dans le Règlement des possibilités 

pour faire vivre les habitations existantes en 

zone A. 

Cependant, quelques améliorations sont à 

envisager concernant les annexes 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Michèle DEYREN 

 

B27 

Observation 

Demande classement en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Deyren expose : 

La parcelle est classée en A alors qu’elle est entourée d’habitations et situé dans 

un secteur urbanisé. 

 

Un classement en UHh est en conséquence logique 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Christèle LEFEBVRE 

 

B31 

Observation 

Règles de reconstruction après incendie dans la zone A 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Lefebvre expose : 

Sa maison est construite depuis plus de 50 ans 

 

Veut des renseignements sur les règles de construction après incendie dans la zone 

A 

 

Demande une évolution de cette règle pour permettre une reconstruction après 

incendie 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Remarque effectuée par plusieurs personnes qui s’inquiètent sur une interdiction 

de reconstruction après incendie 

 

Cependant, il n’y a pas de règles spécifiques dans le Règlement écrit 

La reconstruction est soumise à l’Article L 111-15 du Code de l’Urbanisme 

 

La commune peut éventuellement compléter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Marine GUELLERIN et Aurélien GARIN 

 

B1875 

Observation 

Demande classement en UH 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Guellerin et Mr Garin exposent : 

Résidence principale construite en 2013 

 

Les VRD sont accessible dans la parcelle 

 

Une servitude de passage a été imposée pour une canalisation pour alimenter le 

terrain voisin susceptible de devenir constructible en cas de cessation d’activité de 

la ferme 

La parcelle ne retrouvera jamais une vocation agricole et est entourée 

d’habitations. L’activité agricole s’exerce très bien en bordure de la parcelle au 

Sud-Est 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Yvette DE BERNARDO 

 

B1669 

Observation 

Demande classement de la parcelle en UHc 

Modification de la règle de reconstruction après incendie 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme De Bernardo expose : 

La délimitation de la zone urbanisée est incompréhensible : pourquoi n’intègre-t-

elle pas sa parcelle ? 

Sa parcelle était dans le PLU précédent en UB, ce qui était logique 

 

Au vu des règles de la zone A, la reconstruction après incendie est impossible si le 

bâtiment est majoritairement détruit 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Pour la demande de classement en UHc : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

Modification des règles de reconstruction après incendie  

Pas de règles spécifiques dans le Règlement écrit 

La reconstruction est soumise à l’Article L 111-15 du Code de l’Urbanisme 

La commune peut éventuellement compléter 

 

 

 

 

Classement en zone UHc : 

Avis défavorable 

 

Modification règles reconstruction 

après incendie : 

Pas d’opposition de principe pour 

compléter les règles définies par le 

Code de l’Urbanisme 

 

Voir avec la commune 

Plan de situation 
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Intervenant 

Rémi et André BUFFARD 

 

B69 

Observation 

Demandent classement en zone UHc 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mrs Buffard exposent : 

Un CU d’avril 2015 autorise la réalisation d’un lotissement de 4 lots 

Suite à l’annulation du PLU de mai 2015, le Maire de la commune informe que ce 

CU ayant moins de 18 mois n’est pas créateur de droit car devenu illégal 
 

Un dossier de lotissement est déposé en juillet 2015 et en novembre 2015 le Maire 

oppose un sursis à statuer à la demande de Permis d’Aménager de juillet. 
 

En mars 2018, le Tribunal Administratif de Grenoble annule cette décision et 

enjoint la commune de statuer sur la demande de Permis d’Aménager  de juillet 

2015 

Au jour du passage à la permanence de l’enquête publique (le 19 juillet 2018), pas 

de réponse de la commune. 
 

La parcelle ne correspond pas aux caractéristique de la zone A (« pas de potentiel  

agronomique, biologique ou économique de terres agricoles ») mais au contraire 

aux caractéristiques de la zone U (« secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter ») 

 

La parcelle forme une « dent creuse » car entourée d’habitations 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe 

urbaine et ne semble pas pouvoir être 

considérée comme une « dent 

creuse » 
 

Cette demande est contraire aux 

objectifs de lutte contre l’étalement 

urbain et de gestion économe de 

l’espace imposées par les lois ENE et 

ALUR 
 

Dans le PADD, objectif affirmé au 

paragraphe 1.3.a : « Organiser de 

manière économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 
 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Christiane COCLE 

 

B1861, B1338 

Observation 

Demande classement en zone UHhl 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Cocle expose : 

Un CU  positif a été délivré par la commune le 27 mars 2015.  

Une demande de Permis d’aménager a été déposée en novembre 2015 

Un sursis à statuer a été opposé par la commune en février 2016 

Le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé ce sursis à statuer en mars 2018. 
 

Le classement des parcelles apparaît entaché d’erreur de droit et d’erreur 

manifeste d’appréciation : les parcelles constituent un jardin d’agrément à l’arrière 

de deux maisons d’habitation, sont délimitées par une haie d’arbres et par un talus 

d’une hauteur supérieure à un mètre 
 

Il n’y a donc pas de possibilité pour ces parcelles d’être exploitées dans une 

approche agricole 

De plus, ces parcelles sont desservies par les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux 

usées, d’eau potable, téléphone et électricité 
 

Et pour finir, un classement en zone UHh serait plus cohérent avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable qui prévoit, entre autre, le 

développement du village de Jussy 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Suite au jugement du TA de mars 2018, la commune a de nouveau statué en juillet 

2018 sur la demande de Permis d’Aménager de novembre 2015 : permis 

d’aménager refusé. 

Position confortée par un avis défavorable  en février 2018 de la Préfecture sur 

une Déclaration Préalable portant sur ces mêmes parcelles. 
 

La parcelle est située hors enveloppe 

urbaine 
 

Cette demande est contraire aux objectifs 

de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par 

les lois ENE et ALUR 
 

Dans le PADD, objectif affirmé au 

paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de 

l’urbanisation » 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Michèle DEYREN 

 

B1265, B1394 

Observation 

Demande le classement en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme DEYREN  expose : 

Les parcelles sont entièrement entourées d’habitation, et un classement en zone 

agricole est incompréhensible 

 

Les parcelles sont totalement desservies par tous les réseaux (eau, électricité,…) 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Alain GOUILLON 

 

B553 

Observation 

Demande le classement en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr GOUILLON expose : 

Le terrain était constructible jusqu’en 2014 

 

Il détient une boite à lettre et est viabilisé (eau, électricité) 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Alain GOUILLON 

 

B1910, B1912 

Observation 

Modification du Règlement pour pouvoir réaliser des potagers en zone A 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Gouillon expose : 

Veut réaliser des potagers dans le but de cultiver des légumes, dans le respect de 

la zone agricole 

 

Demande le désenclavement des deux parcelles 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

A priori, les potagers ne sont pas interdits en zone A 

 

 

Concernant la demande de désenclavement de ses parcelles, la question n’entre 

pas dans le périmètre de l’enquête publique sur le PLU 

Voir avec les propriétaires concernés 

 

 

 

 

Sans objet 

Plan de situation 
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Intervenant 

Josiane BELLON 

 

B899 

Observation 

Demande le classement en UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mme Bellon expose : 

Plusieurs propriétaires sont dans le même cas : les terrains sont passés non 

constructibles 

 

Un projet de construction a été envisagé il y a quelques années mais n’a pas abouti 

 

Elle a participé personnellement au financement de l’assainissement, de la défense 

incendie et eaux pluviales lorsque la mairie a fait ces travaux pour desservir le 

secteur 

 

S’engage à ne construire que deux maisons si le terrain est classé en constructible 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est actuellement exploitée par un agriculteur local en prairie 

 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 

 

 

  

21 



Page 39 sur 75 

Rapport du commissaire enquêteur 

Intervenant 

Consorts MASMEJAN 

 

B1561, B1563, B1564 

Observation 

Demande de revenir au Permis valant Division accepté en 2014 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mrs Masmejan exposent : 

Des travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable ont été réalisés en 

2010 au village de Saint Symphorien : 

- D’un coté, le Nord du village s’est développé avec de nombreuses maisons 

individuelles 

- D’un autre coté les propriétaires du secteur de Chez Canard ont été sollicités pour 

donner des autorisations de passage de canalisation d’eaux usées et potables pour 

permettre la construction de ces maisons (obligation de se raccorder à la station 

d’épuration de Copponex) et ont participé financièrement aux travaux 
 

En contrepartie, la commune s’était engagée à développer ce secteur 
 

En 2014, la commune a exigé plusieurs contraintes sur un projet de division 
 

En juillet 2005, un CU est refusé par la commune 
 

Depuis, la commune a refusé les différentes demandes d’urbanisation. 

Les propriétaires ont joué le jeu mais pas la commune 
 

Les consorts Masmejan ont le sentiment d’avoir été utilisés uniquement pour 

permettre la vente de terrain et la construction d’habitations au nord du village 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe 

urbaine 
 

Cette demande est contraire aux objectifs de 

lutte contre l’étalement urbain et de gestion 

économe de l’espace imposées par les lois 

ENE et ALUR 
 

Dans le PADD, objectif affirmé au 

paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de 

l’urbanisation » 
 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Olivier BOILLAT 

 

B1563 

Observation 

Demande le classement en zone UHh 

Conteste le développement de Charly et Jussy, et pas de Saint Symphorien 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Boilat expose : 

Un projet d’aménagement des parcelles au secteur Chez Canard a débuté vers 

2010, par des travaux sur le réseau d’assainissement. Une convention est alors 

signée avec 8 propriétaires, la Mairie d’Andilly et la CCPC  
 

Une demande de CU est déposée en juin 2015 sur cette parcelle, avec refus de la 

commune en août 2015  au motif que la voirie n’était pas assez large 

Un constat d’huissier a été réalisé en octobre 2015, conjointement avec M. 

Masmejan, sur les largeurs de la voie et prouvant que la largeur du chemin ne 

correspondait pas à celle invoquée comme excuse du refus du Maire 
 

Une procédure contestant cette décision de refus du CU est engagée auprès du 

Tribunal Administratif de Grenoble 
 

Ce dernier, en juin 2018, juge que le refus du CU est infondé et enjoint au Maire 

d’Andilly de prendre une nouvelle décision sur la demande de CU 
 

Au jour du passage à la permanence de l’enquête publique (le 25 juin 2018), pas de 

réponse de la commune 

 

 

Commentaires du commissaire : 

En juillet 2018, la Maire  a statué sur la 

demande de CU de mars 2015 par un 

refus motivé par diverses raisons liées 

principalement : aux problèmes d’accès 

aux parcelles, à l’extension de l’espace 

urbanisé (parcelle non située en 

continuité) et au maintien de l’activité 

agricole 
 

La parcelle n’est effectivement pas 

située en continuité de l’enveloppe urbaine et est actuellement exploitée par un 

agriculteur local en prairie 
 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 
 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

Avis défavorable 

Plan de situation 

 

 

  

23 



Page 41 sur 75 

Rapport du commissaire enquêteur 

Intervenant 

Georges GODI 

 

B2006, B2008, B2009 

Observation 

Demande le retour à la constructibilité de son terrain (et donc la suppression de l’ER12) 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Godi expose : 

En janvier 2014, DP acceptée par la commune 

En décembre 2014, la commune prend une délibération pour la réalisation d’un 

parking sur le tènement et revient sur sa décision 

 

L’Etat demande la densification des constructions dans cette zone urbanisée et le 

projet de la commune va à l’encontre 

 

La motivation de cette implantation est dictée, non par intérêt au profit de la 

commune, mais pour les intérêts de l’Association « Andilly Loisirs- Le Petit Pays » 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Les possibilités de stationnement autour de la salle communale paraissent 

inadéquates. 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Jean-Marc HUMBERT 

 

B1049, B1713 

Observation 

Classement des parcelles en zone UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Humbert expose : 

Demande de renseignements sur la zone A 

 

Les parcelles faisaient partie d’un Projet Urbain Partenarial. 

A ce titre, la commune et plusieurs particuliers, dont lui,  ont participé à 

l’aménagement de la viabilité du secteur. 

 

Les terrains sont aménagés et en continuité de la zone urbaine 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La Préfecture a émis un avis défavorable en novembre 2017 à une Déclaration 

Préalable déposée par Mr Jean-Marc Humbert 

 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Alain et Arlette PITTET 

 

B1095 

Observation 

Demande de classement d’une partie de la parcelle en zone UHh 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr et Mme Pitet exposent: 

La parcelle ne présente aucun intérêt, ni potentiel, agronomique biologique ou 

économique 

Elle est située en bordure de route et est bordée de parcelles construites 

 

Contestent le classement de la totalité de la parcelle en zone A mais demandent le 

classement en UHh de la partie de terrain située entre leur maison et le chemin 

des Emolières 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Marcel GUERRAZ 

 

B987 

Observation 

Demande que les 2500 m2 redeviennent constructible comme le permis de lotir de 20147 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Guerraz expose : 

Projet de construction avec accord de la commune en 2012, annulé ensuite 

 

Dans le cadre du PLU de 2013, un permis de lotir avait été accepté mais le PLU a 

été annulé 

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Christophe et Zora DELAMAISON 

 

B821, B1824, B1848 

Observation 

Demandent le classement des parcelles en zone UHh  

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr et Mme Delamaison exposent : 

La parcelle B1208 était inconstructible dans le PLU de 2015 

Elle est maintenant classée en zone UHh 

Les parcelles concernées par la demande sont donc maintenant en continuité de la 

propriété  

 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A 

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

Vincent GUERRAZ 

 

B1849 

Observation 

Demande le classement en zone UHhl de la partie Nord de la parcelle B1849  

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Guerraz expose : 

La parcelle est viabilisée avec tous les réseaux à proximité 

 

Il a accepté de laisser passer les canalisations des eaux usées pour permettre la 

construction d’habitations à proximité 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

La parcelle est située hors enveloppe urbaine 

 

Cette demande est contraire aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de 

gestion économe de l’espace imposées par les lois ENE et ALUR 

 

Dans le PADD, objectif affirmé au paragraphe 1.3.a : « Organiser de manière 

économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » 

 

Voir argumentaire dans le mémoire en réponse du PV de synthèse sur la zone A  

 

 

 

Avis défavorable 

Plan de situation 
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Intervenant 

FAMY SAS 

Observation 

Modification du Règlement sur zone Ar 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

La Société FAMY expose : 

La zone Ar va faire l’objet d’une activité OCPE et sera donc sous tutelle de la DREAL 

 

Sur la pièce graphique (plan de zonage), la zone est définie « Ar : secteur de 

stockage et de gestion des déchets inertes à vocation agricole à termes » 

 

Dans la pièce écrite (Règlement écrit), les termes « stockage de déchets inertes » 

sont manquants 

 

Proposition de texte : « Dans le secteur Ar : les travaux d’affouillement ou 

exhaussements du sol par stockage de déchets inertes, devant participer au 

remodelage topographique du secteur considéré. La terre végétale présente devra 

être conservée pour être remise en place afin d’assurer la réutilisation des espaces 

concernés en terre agricole. De plus le modelage devra avoir une bonne 

intégration paysagère » 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Voir avec la commune en fonction de sa politique de gestion et de stockage des 

déchets inerte 

 

Pas d’opposition de principe 

 

Voir avis de la commune 

Plan de situation 
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Intervenant 

Association «  LE PETIT PAYS » 

Observation 

Maintien du zonage du Parc des Moulins 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

L’Association  expose : 

La proposition actuelle de zonage du Parc des Moulins et le dimensionnement de 

celui-ci paraissent optimum pour pérenniser les activités de l’Association 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Le projet de zonage du parc des Moulins paraît effectivement bien adapté aux 

problèmes liés à l’activité générée (Grandes Médiévales,…) 

 

 

 

 

Maintien du zonage en Ast, Nt et 

Nst 

Plan de situation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant 

Pierre CUSIN 

Observation 

Avis sur projet PLU 

Commentaire du commissaire enquêteur Avis du commissaire 

Mr Cusin expose : 

Après consultation du rapport de présentation, du PADD et du Règlement, après 

analyse du plan de zonage, trouve que le projet est équilibré quant aux exigences 

environnementales, aux projets touristiques et permet quelques constructions 

supplémentaires 

 

 

 

Commentaires du commissaire : 

Remarque pertinente 

 

Sans objet 

Plan de situation 
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CONCLUSIONS 
 

L’enquête publique s’est déroulée sans difficultés et dans de bonnes conditions. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Anthy sur Léman, le 4 septembre 2018. 

 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Jean-Paul VESIN 
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Département de la HAUTE-SAVOIE 
 

Commune d’ ANDILLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ELABORATION 

 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 

CONCLUSIONS 

MOTIVEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

VESIN Jean-Paul 
  

Enquête Publique 
 

Arrêté municipal n°59/2018  

N° TA : E18000150/38 
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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 
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ANNEXES 
 

 

 Procès-verbal de synthèse 

 

 

 Mémoire en réponse du maire au PV de Synthèse 

 

 

 Plan de situation des observations 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
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MEMOIRE EN REPONSE DU MAIRE 
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