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1 GENERALITES 

 

1.1 Objet de l’enquête publique 

1.1.1 La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

L’enquête publique concerne la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Duingt.  

Il s’agit de compléter et d’ajuster les dispositions réglementaires afin d’assurer une meilleure 
intégration des opérations d’aménagement et de construction dans leur environnement naturel 
et bâti, et de mieux encadrer le développement de l’urbanisation et la production de logements 
dans le temps. 

1.1.2 Historique des procédures et lancement de cette modification 

Le PLU a été approuvé le 26 juillet 2012 puis modifié le 29/06/2017 afin d’affiner des points de 
règlement notamment (gestion des constructions annexes, desserte des constructions, 
adaptation terrain naturel, etc.) 

Cette nouvelle procédure de modification du PLU a été prescrite par arrêté du Président du 
Grand Annecy n°A-2020-01 le 06 février 2020, et complétée par un nouvel arrêté de la 
Présidente du Grand Annecy n° ARR-2021-42, le 17 décembre 2021 pour ajouter de nouveaux 
objets à la modification. 

L’arrêté de la Présidente n°ARR-2022-47 du 22 juin 2022 a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique relative à ce projet de modification n°2 du PLU. 

La compétence PLU ayant été transférée à la communauté d’agglomération au 01/01/2017, 
c’est bien le Grand Annecy qui est l’autorité compétente pour porter cette procédure et 
l’enquête publique qui en découle. 

1.1.3 Principaux axes d’ajustements et de travail 

Les différents objets de cette modification concernent les dispositions écrites du règlement et 
les orientations d’aménagement et de programmation. 

Modification du phasage de l’OAP AUp1 des Perris 
Le secteur des Perris est un des deux sites communaux accueillant 90% de la croissance 
prévue sur la temporalité du PLU. L’OAP dit des Perris est l’OAP n°5 d’une surface de 7100 
m², actuellement ouverte à l’urbanisation immédiatement sous réserve d’une opération 
d’aménagement d’ensemble sur la totalité du tènement. 

Afin d’étaler la production de logements dans le temps et de mieux maîtriser le développement 
de l’urbanisation, le projet prévoit de modifier l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur en deux 
temps :  
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- Une partie urbanisable dès à présent sous la forme d’habitat individuel, représentant 
0.25 ha avec une densité de 15 à 20 logements/ha, soit 4 à 6 logements, 

- Une partie urbanisable à moyen terme sous la forme d’habitat collectif, représentant 
0.75 ha avec une densité de 65 logements/ha, soit environ 50 logements. 

Cette urbanisation en deux phases implique une mise à jour des conditions de desserte prévues 
par l’OAP. 

Cette évolution vise donc à différer une partie de la production de logements sur ce secteur, 
notamment pour respecter les rythmes de développement fixés par le SCOT du bassin 
annécien. 

Meilleure maîtrise de la densification des zones pavillonnaires 
Le hameau des Maisons, située en zone AUa, présente un cadre bâti et paysager à préserver, 
mais où la densification aujourd’hui permise par le PLU peut mettre à mal cette identité et ce 
paysage. Le projet de modification prévoit donc de mieux encadrer les nouvelles constructions 
et la densification de la zone UAa en :  

- réduisant le coefficient d’emprise au sol 0.3 à 0.25, 
- limitant la hauteur des constructions à 8m au faîtage au lieu de 11m. 

Au regard de sa localisation, ce hameau n’est pas prioritaire pour recevoir de nouveaux 
logements. Ces règles permettront ainsi de mieux encadrer la production de logements et de 
mieux respecter les prescriptions du SCOT du bassin annécien en recentrant l’offre de 
nouveaux logements sur les deux sites principaux de développement : le chef-lieu et Les Perris. 

De manière plus générale sur la commune, et afin de maintenir une ambiance urbaine plus 
qualitative, le projet de modification prévoit notamment :  

- De baisser la hauteur maximale des nouvelles constructions de 0.50m en Uc, dans les 
secteurs éloignés des polarités urbaines, 

- De baisser la hauteur maximale des constructions de 12m à 11m en zone Ubl, 
- D’imposer une distance minimum entre les annexes et la construction principale pour 

assurer un tissu bâti aéré, et d’encadrer l’implantation des annexes dans les bandes 
de recul, 

- D’imposer le respect d’un nuancier pour assurer une cohérence d’ensemble à l’échelle 
des quartiers d’habitation, 

- D’imposer des clôtures plus perméables pour maintenir un cadre paysager ouvert 
depuis le domaine public, 

- D’imposer des largeurs de voirie en cohérence avec le tissu bâti et la vocation de la 
voie. 

Clarification des points du règlement écrit posant des difficultés d’interprétation 
Pour faciliter l’application des articles du règlement, il est ajouté des modalités de calcul des 
règles pour l’emprise au sol, la hauteur d’une construction, le ratio d’espaces verts, etc. ; ainsi 
qu’un lexique des termes utilisés. 

Dans le même esprit, les références au Code de l’Urbanisme sont mises à jour avec la nouvelle 
codification. 
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Mise à jour des dispositions de l’article 4 du règlement en fonction des nouvelles 
réglementations du schéma général d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales  
Les nouvelles règles de gestion des eaux pluviales sont intégrées afin que le règlement du 
PLU soit compatible avec le nouveau schéma directeur de gestion des eaux pluviales. 

1.2 Cadre juridique  

L’élaboration de la modification n°2 du PLU de Duingt, ainsi que la présente enquête publique 
s’inscrivent dans le cadre juridique suivant : 

- Les Codes de l’Environnement (et notamment les articles L.123-1 et suivants, R123–1 
et suivants) et de l’Urbanisme (en particulier les articles L 153-19 et suivants, R 153–8 
et suivants). 
 

- Le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L.621-30 et suivants et R.621-92 et 
suivants relatifs aux conditions dans lesquelles un PDA est créé. 
 

- L’ordonnance du 3 août 2016 modifiant les dispositions du Code de l’Environnement 
relatives à l’enquête publique (notamment les articles L 123–10 à L 123–15). 
 

- La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 dont le but 
est de promouvoir un développement urbain cohérent, solidaire et durable. 
 

- La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 qui a pour objectif de simplifier et clarifier 
certaines des dispositions de la loi SRU et, notamment, dans le cas des PLU. 
 

- La loi « Engagement National pour le Logement » (ENL) de juillet 2006. 
 

- La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (Loi Engagement National pour l’Environnement) 
qui décline, thème par thème, les objectifs de l’Etat dans le domaine de 
l’environnement, entérinés par le premier volet législatif du Grenelle de 
l’Environnement, dit loi Grenelle 1 du 3 août 2009. 
 

- La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR)  
 

- La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF) du 13 octobre 2014 
visant la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 

- La loi du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques. 
 

- La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. 
 

- La loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine. 
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Ce projet de modification doit également prendre en compte les règles de rang 
supérieur et donc être cohérent et compatible avec notamment : 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien approuvé le 26 février 

2014, 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand Annecy 2020-2025 approuvé 

le 19 décembre 2019, 

 

1.3 Contexte général de l’opération : Caractéristiques de la 
commune 

Duingt est la plus petite des communes riveraines du lac d’Annecy. D’une superficie de 435 
ha, elle est située entre Faverges et Annecy, et entre le lac et le massif des Bauges, et compte 
environ 1 000 habitants. 

Elle fait partie de l’agglomération du Grand Annecy, née en 2017 de la fusion de plusieurs 
intercommunalités dont la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy 
(CCRGLA) à laquelle appartenait Duingt. 

C’est une commune touristique avec près de 35% de résidences secondaires et un cadre de 
vie bâti et paysager à préserver. 

L’urbanisation se structure autour du bourg ancien dont les possibilités d’extension sont très 
limitées, assurant ainsi une préservation du patrimoine. 

Son développement est contraint d’un point de vue physique avec le lac et les reliefs, mais 
également d’un point de vue législatif avec le respect de la loi littoral et du principe de co-
visibilité avec le lac. 

« Les possibilités d’extension du bourg étant limitées, la création d’un pôle d’urbanisation 
nouveau aux « Perris » a permis à la commune de poursuivre son développement, tout en 
préservant le patrimoine qui la caractérise et notamment le site remarquable situé entre le 
château d’Héré et le lac. 

Les autres hameaux ou groupements identifiés ont vocation à un développement limité, en 
restant dans les enveloppes urbaines actuelles (remplissage des dents creuses ou 
densification à maîtriser) » (extrait de l’additif au rapport de présentation) 

Le développement de l’habitat collectif qui représente aujourd’hui 50% du parc, permet de 
répondre à un réel et important besoin en logements, tout en limitant la consommation foncière 
et en préservant les espaces environnants. 

Mais cette production de logements a été rapide au regard des préconisations du SCOT : 80 
logements produits en 5 ans contre 110 autorisés pour 20 ans. Il y a donc un réel enjeu de 
mieux maîtriser et réguler la production de logements. 
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1.4 Composition et analyse du dossier 

Deux dossiers similaires ont été mis à la disposition du public : un au siège du Grand Annecy, 
et un à la mairie de Duingt. Le même dossier était également consultable et téléchargeable en 
ligne. 

1.4.1 Pièces administratives 

- L’arrêté du Président n°A-2020-01 prescrivant la modification n°2 du PLU du Duingt en 
date du 06 février 2020. 

- L’arrêté de la Présidente n°ARR-2021-42 complétant l’arrêté précédent et ajoutant 
notamment des objets à la procédure de modification n°2. 

- L’arrêté de la Présidente n°ARR-2022-47 du 22 juin 2022 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique et en définissant les modalités de déroulement. 

1.4.2 Additif au rapport de présentation 

Le rapport comporte 32 pages reprenant : 

- Le contexte de la procédure et les sites impactés 
- Le rappel de certaines actions du PADD et le lien avec les modifications projetées 
- Le rappel des prescriptions du SCOT du Bassin Annécien et leur prise en compte dans 

les modifications projetées 
- Le contenu et la justification des modifications apportées aux OAP 
- Le contenu et la justification des modifications apportées au règlement écrit 

1.4.3 Règlement écrit 

Le règlement écrit dans son intégralité est joint au dossier (72 pages), en faisant clairement 
ressortir les éléments ajoutés, ceux supprimés et ceux modifiés. 

1.4.4 Orientations d’aménagement et de programmation 

Un extrait du document des OAP modifié est joint, portant sur la zone des Perris et sur le 
calendrier d’ouverture à l’urbanisation des secteurs en OAP. Il met en avant les évolutions 
apportées par la procédure de modification en cours. 

1.4.5 Nuancier communal 

Trois documents complémentaires sont présents dans le dossier d’enquête : 

- L’état des lieux des couleurs présentes sur les constructions à Duingt 
- Le nuancier communal à respecter applicables aux éléments de la construction 
- Le cahier des couleurs pour l’urbanisation contemporaine et les groupements d’habitat 

traditionnel 
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1.4.6 La décision de l’autorité environnementale 

Dès l’ouverture de l’enquête, le dossier comprend la décision de la MRAe de ne pas soumettre 
le projet de modification n°2 du PLU de Duingt à évaluation environnementale. 

1.4.7 Les avis des PPA 

La liste des 14 PPA consultées est intégrée au dossier. 

Les cinq avis des PPA reçus sur le projet de modification du PLU sont intégrés au fur et à 
mesure de leur réception : 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie dès l’ouverture de l’enquête, 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie dès l’ouverture de l’enquête, 
- Direction Départementale des Territoires le 28/07/2022, 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité le 28/07/2022, 
- Syndicat mixte du SCOT du Bassin Annécien le 23/08/2022. 

1.4.8 Le registre d’enquête PLU 

Un registre de 16 pages est présent dans le dossier. 

1.4.9 Les exemplaires des journaux 

Les premières publications presse sont dans le dossier dès l’ouverture de l’enquête, à savoir : 
Le Dauphiné Libéré et L’Essor Savoyard du 7 juillet 2022. 
 
Les secondes publications presse du Dauphiné Libéré et du Messager du 28 juillet 2022 
sont intégrées au dossier en cours d’enquête. 
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2 MODALITES D’ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE 

 

2.1 Démarches préalables à l’enquête 

2.1.1 Rencontre des différents interlocuteurs 

J’ai été nommée en qualité de commissaire enquêteur par la décision de M. WEGNER 
Stéphane, Vice-Président du Tribunal Administratif de Grenoble, n°E22000082/38, en date du 
25 mai 2022. 

Après plusieurs échanges téléphoniques et électroniques, j’ai rencontré Mme Alexandra 
SOPPELSA, chargée de mission PLU/PLUi à la direction de l’Aménagement du Grand 
Annecy, autorité organisatrice de l’enquête, le mardi 14/06/2022. 

Nous avons échangé sur les caractéristiques et les objectifs de la modification n°2 du PLU. 
Elle m’a présenté le projet de dossier d’enquête publique et nous avons fait le point sur l’état 
d’avancement de la procédure. Toutes les étapes étaient réalisées, y compris la réception de 
l’avis de l’autorité environnementale. 

Nous avons également fait le point sur les pièces à faire figurer dans le dossier d’enquête 
publique, et sur les démarches préalables nécessaires tels l’affichage, les publications dans 
la presse, l’information de la population, etc. mais aussi le contenu de l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique. 

Nous avons défini les modalités de fonctionnement de l’enquête dématérisalisée, et le recours 
au prestataire Préambules. 

Nous avons enfin arrêté un calendrier prévisionnel de déroulé de l’enquête publique que j’ai 
soumis à M. le Maire lors de ma rencontre avec lui le lundi suivant, le 20/06/2022. 

Cette rencontre a permis de me repréciser les enjeux et objectifs de cette modification et son 
intégration dans le projet politique de la municipalité. 
 
Ce déplacement fut également l’occasion de réaliser du travail de terrain pour m’approprier le 
territoire et notamment les secteurs concernés par les modifications. 

2.1.2 Définition des modalités 

La mairie et le Grand Annecy ne souhaitaient pas voir l’enquête publique reportée à l’automne 
2022 afin de ne pas retarder la mise en œuvre des modifications et la maîtrise du 
développement de l’urbanisation. Mais le déroulé de l’enquête uniquement sur 3 semaines de 
période estivale n’était pas satisfaisant au regard de l’association de la population. 

J’ai ainsi proposé d’allonger la période d’enquête sur 6 semaines afin de couvrir une large 
période et de permettre aux habitants de prendre connaissance du dossier et de participer à 
l’enquête s’ils le souhaitaient. Cette période estivale permettait aussi de correspondre au 
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fonctionnement touristique de la commune et de permettre aux propriétaires de résidences 
secondaires d’être informés de la modification en cours. 

Les dates d’enquête ont ainsi été fixées avec une ouverture le samedi 23 juillet 2022, et une 
clôture le vendredi 02 septembre 2022, soit 42 jours consécutifs. 

Les modalités de l’enquête ont été fixées par l’arrêté de la Présidente du Grand Annecy 
n°ARR-2022-47 du 22 juin 2022. 

Les pièces du dossier, cotées et paraphées par mes soins, étaient déposées sur deux sites 
physiques : 

- en mairie de Duingt et consultables aux heures d’ouverture habituelles de celle-ci, 
- au siège du Grand Annecy et consultables aux heures d’ouvertures habituelles de 

celui-ci. 

Elles étaient également consultables et téléchargeables sur le registre dématérialisé 
(www.registre-dematerialise.fr/4095), accessible depuis le site Internet du Grand Annecy. 

Le public a pu présenter ses observations : 

- Sur le registre d’enquête, disponible pendant les heures d’ouverture de la mairie 
de Duingt : 
Les lundis et jeudis de 14h00 à 18h00 
Les mercredis de 8h30 à 12h00 
Les vendredis de 14h00 à 17h00 
 

- Sur le registre d’enquête, disponible pendant les heures d’ouverture au siège du 
Grand Annecy : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

- Par courrier adressé au commissaire enquêteur avant le vendredi 02 septembre 
2022 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse du Grand Annecy – à l’attention du 
commissaire enquêteur. 
 

- Sur le registre dématérialisé jusqu’au vendredi 02 septembre 2022 à l’adresse 
suivante : www.registre-dematerialise.fr/4095. 
 

- Par courrier électronique jusqu’au vendredi 02 septembre 2022 à l’adresse mail 
dédiée : enquete-publique-4095@registre-dematerialise.fr 
 

- Lors des permanences. J’ai accueilli le public sur trois permanences : 
o Samedi 23 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 
o Lundi 22 août 2022 de 14h00 à 18h00 
o Vendredi 2 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 
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2.2 Publicité et information du public et des personnes publiques 
associées 

2.2.1 Affichage et publications presse 

Conformément aux termes de l’arrêté municipal n°ARR-2022-47 du 22 juin 2022, un avis 
d’enquête a été publié dans 2 journaux diffusés dans le département de la Haute-Savoie 15 
jours avant le début de l’enquête et l’information a été rappelée dans les 8 premiers jours de 
celle-ci. 

La publicité réglementaire est parue dans les journaux suivants : 
- Le Dauphiné Libéré le 7 juillet et le 28 juillet 2022, 
- L’Essor Savoyard le 7 juillet et le 28 juillet 2022. 

 

L’arrêté du Maire n°ARR-2022-47 définissant les modalités 
d’ouverture de l’enquête publique a été affiché au siège du 
Grand-Annecy dès sa publication. 

 

Le Grand Annecy et la mairie ont également procédé à 
l’affichage réglementaire (Affiches jaune de format A2) de l’avis 
d’enquête 15 jours avant le début de celle-ci sur le panneau 
d’affichage au siège du Grand Annecy, et sur la porte de la 
mairie de Duingt. 

 

 

 

 

 

Les sites internet du Grand Annecy et de la commune de Duingt annonçaient cette enquête 
publique et renvoyaient vers le registre dématérialisé où on retrouvait bien tout le dossier et la 
possibilité d’y laisser des observations. 
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2.2.2 Transmission aux personnes publiques associées 

Conformément au Code de l’Urbanisme, les organismes suivants ont été destinataires d’un 
dossier de présentation du projet de modification n°2 du PLU de Duingt : 

- Préfecture de la Haute-Savoie 
- Conseil Départemental de Haute-Savoie 
- Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie 
- Chambre d’Agriculture Savoie-Mont-Blanc  
- Grand Annecy – service mobilité 
- Grand Annecy – service habitat 
- Syndicat Mixte du SCOT du Bassin Annécien 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité 
- Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 
- Commune de Duingt 

2.3 Déroulement de l’enquête  

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les services du Grand Annecy et de la 
mairie se sont mobilisés pour assurer le bon déroulé de l’enquête et faciliter l’accueil du public. 

Toutes les procédures de publicité et d’affichage ont été respectées et le registre dématérialisé 
n’a souffert d’aucuns dysfonctionnements. 

Pour compenser la tenue de l’enquête sur la période estivale, il a été validé par le Grand 
Annecy et la commune de Duingt, d’assurer une durée d’enquête de 6 semaines avec 3 
permanences bien réparties sur cette durée. Ces permanences, en mairie de Duingt, ont ainsi 
couvert différents jours et différents créneaux horaires pour tâcher de répondre aux 
disponibilités du plus grand nombre. 

Le registre dématérialisé a été largement consulté et les documents téléchargés, comme en 
attestent les statistiques ci-dessous. 
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Au final, j’ai reçu 5 personnes pour informations, questions, dépôts de textes ou inscriptions 
sur le registre d’enquête. Toutes n’ont pas émis d’observations écrites. 

A chaque permanence, j’ai profité de mon déplacement sur la commune pour effectuer du 
travail de terrain, pour mieux appréhender et analyser les demandes reçues ou les questions 
évoquées lors des permanences. 

Le Grand Annecy a veillé à assurer une cohérence entre les deux registres papier et le registre 
dématérialisé de manière à ce que toutes observations mises sur l’un des supports soient 
reportées dans les autres pour assurer la meilleure information du public possible. 

2.4 Opérations effectuées après la clôture de l’enquête. 

À l’issue de la dernière permanence le vendredi 02 septembre 2022, l’ensemble du dossier 
d’enquête m’a été remis par les services de la mairie, et je suis également passée au Grand 
Annecy récupérer le second dossier de consultation. 

J’ai remis mon procès-verbal de synthèse le lundi 12 septembre 2022, au retour de congé de 
Mme Soppelsa, chargée de mission PLU/PLUi. J’ai été reçue en mairie de Duingt par M. le 
Maire et M. le Maire adjoint en charge de l’urbanisme, accompagnés de Mme Soppelsa et de 
M. Perruzo du bureau d’études Espaces et Mutations. 

Cette séance a été l’occasion d’un échange sur les observations recueillies pendant l’enquête, 
et sur les remarques des Personnes Publiques Associées. 

La réponse de la commune au procès-verbal de synthèse m’a été adressée le jeudi 22 
septembre par mail. Cette réponse porte sur toutes les observations recueillies pendant 
l’enquête et formalise les échanges de la séance du lundi 12 septembre. Elle identifie les 
demandes qui ne sont pas en lien avec l’objet de la modification n°2 et donc avec la présente 
enquête publique. Elle n’exprime pas l’avis officiel de la commune qui interviendra après 
l’enquête par délibération, mais donne des pistes utiles pour éclairer mes analyses et avis. 

J’ai ensuite finalisé la rédaction de mon rapport et de mes conclusions que j’ai rendus le 
04/09/2022.  
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3 OBSERVATIONS REÇUES ET ANALYSE 

 

3.1 Avis des personnes publiques associées  

La consultation des PPA a été envoyée mi-mai 2022. Le Grand Annecy a reçu 5 avis : 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie du 19/05/2022, 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie du 03/06/2022, 
- Syndicat Mixte du SCOT du Bassin Annécien du 29/06/2022, 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité du 22/07/2022, 
- Direction Départementale des Territoires du 28/07/2022, 

3.1.1 Chambre de Commerce et d’Industrie  

La CCI donne un avis favorable au projet. 
 

Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de cet avis. 

3.1.2 Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

La CMA donne un avis favorable au projet. 
 

Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de cet avis. 

3.1.3 Syndicat mixte du SCOT du Bassin Annécien 

Le SCOT émet un avis favorable au projet de modification en précisant que les évolutions 
envisagées améliorent la compatibilité du PLU avec le SCOT. 
 

Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de cet avis. 

3.1.4 Institut National de l’Origine et de la Qualité 

L’INAO donne un avis favorable au projet. 
 

Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de cet avis. 

3.1.5 Direction Départementale des Territoires 

L’Etat salue la modification du phasage de l'OAP des Perris de mieux maîtriser le rythme 
d'urbanisation. Il demande en revanche de décaler l'ouverture à l'urbanisation de la phase 2 
sur le long terme, soit après 2026, contre le moyen terme comme envisagé actuellement. Cette 
demande vise à améliorer la compatibilité avec le SCOT du bassin annécien au regard du 
nombre déjà important de logements produits sur la commune (plus de 80 logements produits 
pour 110 autorisés à échéance 2034). 
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En plus de la limitation du gabarit et donc du nombre de logements sur le hameau des 
Maisons, l'Etat demande la création d'une zone 1AUaa et un phasage dans le temps de cette 
OAP afin de prévoir son urbanisation à long terme, soit après 2025-2026. 
 
Enfin, l’Etat attire l’attention sur la définition d'espaces verts qui mériterait d'être affinée car il 
y a une contradiction entre l'espace vert qui doit être de pleine terre ; et le fait de comptabiliser 
comme espaces verts les surfaces perméables qui ne sont pas de pleine terre. 
 

Avis du commissaire enquêteur : Le décalage dans le temps de l’ouverture à 
l’urbanisation des Perris semble nécessaire pour être en cohérence avec les 
prescriptions du SCOT et avec une meilleure maîtrise de la production de logements 
qu’il convient de lisser dans le temps. 
Cette réflexion est également pertinente pour le hameau des Maisons, à la condition 
que la procédure d’information de la population soit accomplie. Une intégration de cet 
objet à ce stade de la procédure de modification semble contestable car la population 
n’a pas été informée que le hameau des Maisons était impacté par la présente 
modification. Il semble plus adéquat d’inscrire ce point sur une prochaine procédure. 
J’émets un avis favorable aux observations et remarques de l’Etat, à l’exception de 
celle relative à la modification du calendrier d’urbanisation du hameau des Maisons. 

 

3.2 Observations du public 

Sur la durée de l’enquête publique, et au cours de mes 3 permanences, j’ai reçu 4 observations 
différentes. Elles ont été enregistrées dans l’ordre de réception : 

o 2 observations inscrites dans le registre papier, numérotées de I à II, 
o 1 courrier remis en main propre numéroté A 
o Le registre dématérialisé compte 4 observations numérotées de 1 à 4, mais une 

est vide et deux sont des doublons. On ne compte ainsi qu’une observation. 

Le registre papier disponible au siège du Grand Annecy n’a fait l’objet d’aucune observation 
ou annotation. 

Observation n°I (registre papier) et 1 (registre numérique) – M. KUENY Jean-Louis 

Il demande à ce que le calendrier d’ouverture à l’urbanisation de l’OAP de Montgerbey ne soit 
pas dépendant de l’urbanisation des autres secteurs en OAP, et notamment de l’OAP des 
Perris. 

Avis du commissaire enquêteur : La commune confirme sa volonté de suivre les 
préconisations des services de l’Etat sur le décalage dans le temps de la tranche 2 de 
l’OAP des Perris sur le long terme, c’est à dire au 01/01/2027. Cette nouvelle donnée 
répond à cette demande de ne pas lier les OAP entre elles et de ne pas bloquer le 
développement d’un secteur en cas de rétention foncière sur un autre secteur d’OAP. 
Le projet communal d’ouvrir les deux secteurs à l’urbanisation sur le long terme, sans 
les rendre dépendant l’un de l’autre répond à la présente demande. 
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J’émets un avis favorable à la demande et au positionnement envisagé de la 
collectivité car ce calendrier et ce fonctionnement participe à réguler la production de 
logements et à respecter les préconisations du SCOT. 

 

Observation n°2 (registre numérique) - Anonyme 

L’observation est vide. 

 

Observation n°3 et 4 (registre numérique) – M. FREREJEAN 

Il conteste la modification du calendrier d'ouverture à l'urbanisation du secteur AUc de 
Montgerbey et notamment le fait de dépendre de l'urbanisation des autres secteurs d'OAP. Il 
demande à maintenir le calendrier initial du PLU actuellement en vigueur. 

Avis du commissaire enquêteur : Cette observation est similaire à l’observation n°1. 

J’émets donc un avis favorable à ne pas rendre les deux secteurs d’urbanisation 
dépendant l’un de l’autre. Il est en revanche nécessaire de définir un calendrier 
d’urbanisation pour échelonner la production de logements et de repousser au long 
terme les deux secteurs des Perris et de Montgerbey. 

 

Observation n°II (registre papier) – M. MERMET Jean 

Il interroge sur la cohérence et la faisabilité d'abaisser la hauteur maximale des constructions 
à 8m en UAa, tout en maintenant une pente de toiture d'au moins 80%. 

Il suggère également de prévoir des emplacements réservés sur le hameau des Maisons afin 
d'y implanter les molocks et un parking. 

Avis du commissaire enquêteur : La règle de hauteur est revue afin de limiter la 
densification du secteur des Maisons et de maintenir une architecture et des formes 
urbaines respectueuses de l’habitat traditionnel. Il est néanmoins nécessaire de 
réfléchir à l’articulation de cette nouvelle règle de hauteur avec les autres règles du 
PLU, et notamment la pente de toiture car le croisement de ces deux règles risque 
effectivement de conduire à la production de volumes bâtis peu harmonieux avec les 
constructions existantes et le patrimoine bâti local. Il conviendrait de modifier la pente 
minimum des toitures ou d’assouplir la règle de hauteur. 

J’émets donc un avis favorable sur ce point, mais les autres demandes ne peuvent 
être intégrées dans la présente procédure car elles n’apparaissaient pas les objets de 
la modification. Elles devront être étudiées sur une nouvelle évolution du PLU. 
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Observation n°A (courrier) – M. et Mme VAUTHIER Jean-François et Chantal 

Ils constatent et contestent le classement en zone Ap de leurs parcelles AB 227 et AB 229. 

Avis du commissaire enquêteur : Ce classement n’est pas le résultat de la présente 
procédure d’évolution du PLU, mais date de l’élaboration du PLU en 2012. 

Aussi, cette demande est hors champ de l’actuelle modification n°2.  
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4 AVIS GLOBAL 

 

4.1 Avis sur le dossier 

Le dossier d’enquête comporte les éléments nécessaires à la compréhension du projet.  

Les pièces présentes sont de bonne qualité, et toutes sont très complémentaires, notamment 
l’additif au rapport de présentation qui synthétise très bien le cadre réglementaire et territorial 
du projet de modification. Il est concis et facile à parcourir car il localise bien les secteurs 
modifiés, et met bien avant les changements proposés. 

Un rappel complet du PADD, ou a minima des orientations et de la synthèse cartographique 
aurait néanmoins été un plus dans la compréhension et la justification des évolutions 
projetées. L’additif au rapport de présentation rappelle des actions du PADD par thème 
(aménagement urbain, services et équipements, développement économique, environnement 
et déplacement et stationnement), mais pas les objectifs eux-mêmes. 

La présence du document complet de règlement écrit est en revanche intéressante car elle 
assure une information complète de la population, et permet notamment de bien revoir les 
règles dans leur ensemble et l’articulation des unes avec les autres. 

Les trois documents du nuancier communal sont de bonne qualité, bien illustrés et facile à 
appréhender. 

4.2 Avis sur la concertation 

On peut déplorer l’absence de concertation avec le public en amont de l’enquête publique, 
tout le long de la procédure d’élaboration qui a duré a minima 2 ans. Il semblerait que la 
commune ait néanmoins échangé avec les propriétaires des parcelles de l’OAP de Perris 
avant l’enquête afin de les associer à la réflexion et leur expliquer la démarche et les raisons 
d’un décalage de l’urbanisation dans le temps. L’information a dû être de qualité, partagée et 
comprise, car ces personnes ne se sont pas manifestées au cours de l’enquête. 

On peut noter que l’information sur la tenue de l’enquête publique a été diffusée correctement. 
En plus des affichages et parution presse réglementaire, elle figurait sur les sites Internet de 
la mairie et du Grand Annecy. 

Je souligne enfin la qualité d’accueil et la disponibilité des services du Grand Annecy et de la 
mairie pour faciliter le déroulement de l’enquête, et la mise à jour des registres les uns avec 
les autres.  

 

MES CONCLUSIONS PERSONNELLES ET MOTIVEES FONT L’OBJET D’UN DOCUMENT 
SEPARE. 

Emilie ROBERT, 

le 03/10/2022 



Page 22 sur 22 
 

Grand Annecy Agglomération 
Enquête publique de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Duingt 

Rapport 

 

 

5 ANNEXES 

 

- Procès-verbal de synthèse 

 

 

 

 

 



Courrier/registres Date Identité Mémoire en réponse du Grand Annecy

Observation registre papier I 

(registre numérique 1)
23/07/2022 M. KUENY Jean-Louis

Observations registre 

numérique 3 et 4
31/07/2022 M. FREREJEAN

Observation Courrier A 02/09/2022 M. et Mme VAUTHIER Jean-François et Chantal

Observation registre 

numérique 2
28/07/2022 Anonyme

Observations du public

Synthèse des observations du public et des PPA et réponse du maître d'ouvrage

Enquête publique Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Duingt du 23/07/2022 au 02/09/2022

Il demande à ce que le calendrier d'ouverture à l'urbanisation de l' OAP de Montgerbey ne soit pas dépendant de 

l'urbanisation des autres secteurs en OAP, et notamment de l'OAP des Perris.

Ils constatent et contestent le classement en zone Ap de leurs parcelles AB 227 et AB 229.

Il conteste la modification du calendrier d'ouverture à l'urbanisation du secteur AUc de Montgerbey et notamment le 

fait de dépendre de l'urbanisation des autres secteurs d'OAP. Il demande à maintenir le calendrier initial du PLU 

actuellement en vigueur.

Dans le PLU opposable avant la présente procédure, le secteur de Montgerbey est 

identifié dans une programmation long-terme et l'OAP des Perris dans une 

programmation à moyen terme. Il n'y a pas d'obligation de réaliser l'OAP des Perris 

pour permettre l'ouverture à l'urbanisation de l'OAP de Montgerbey. 

Pour rester dans cette logique, il est effectivement proposé de revoir l'échéancier 

modifié soumis à l'enquête publique. 

Par ailleurs, le moyen-terme (phase 2 de l'OAP des Perris) est repoussé au 1er 

janvier 2027 (voir demande des services de l'État). 

Par voie de conséquence, il est proposé que les secteurs long terme soient eux aussi 

décalés à cet échéance, sans toutefois de lien avec la réalisation des autres OAP. 

Il est aussi rappelé que le règlement écrit fixe les conditions d'ouverture à 

l'urbanisation et notamment une opération d'aménagement d'ensemble.

Voir réponse précédente

Demande hors champs de la présente procédure

Sans objet, message vide

Grand Annecy 
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Observation registre papier II 02/09/2022 M. MERMET Jean

Il interroge sur la cohérence et la faisabilité d'abaisser la hauteur maximale des constructions à 8m en UAa, tout en 

maintenant une pente de toiture d'au moins 80%.

Il suggère également de prévoir des emplacements réservés sur le hameau des maisons afin d'y implanter les molocks 

et un parking.

En effet, au regard de la combinaison avec les autres règles (et notamment les 

regles de pente de toiture), il est effectivement proposé de majorer la hauteur 

modifiée de 8m à 9m, afin d'assurer des formes urbaines cohérentes avec le 

caractère patrimonial du hameau. 

Concernant les nouveaux emplacements réservés à prévoir, cela doit être travaillé 

en concertation avec les services compétents et faire l'objet d'une nouvelle 

procédure, le cas échéant.

Grand Annecy 
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Mémoire en réponse du Grand Annecy

Fait à Annecy, le 05/09/2022 Réponses et observations du Grand Annecy

Le commissaire enquêteur, Madame Emilie ROBERT Présentées le                                                       

Observations des PPA

Observations de la Direction Départementale des Territoires

Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Avis favorable sans observations particulières.

Le demande de revoir l'ouverture à l'urbanisation du moyen terme de mars 2024 

au 1er janvier 2027 est effectivement cohérente et dans l'esprit de la présente 

modification du PLU. 

Concernant la création d'une nouvelle zone 1AUaa pour diférer l'ouverture à 

l'urbanisation de l'OAP du hameau des Maison, cette demande ne se situe pas 

dans le champs de la présente procédure et ne peut donc pas être intégrée.

 

La rédaction de la définition des espaces verts et de pleine terre pourra être 

clarifiée.

- La modification du phasage de l'OAP des Perris est saluée afin de mieux maitriser le rythme d'urbanisation. Il est en 

revanche demander de décaler l'ouverture à l'urbanisation de la phase 2 sur le long terme, soit après 2026, contre le 

moyen terme comme envisagé actuellement. Cette demande vise à améliorer la compatibilité avec le SCOT du bassin 

annécien au regard du nombre déjà important de logements produits sur la commune (plus de 80 logements produits 

pour 110 autorisés à échéance 2034).

- En plus de la limitation du gabarit et donc du nombre de logements sur le hameau des maisons, l'Etat demande la 

création d'une zone 1AUaa et un phasage dans le temps de cette OAP afin de prévoir son urbanisation à long terme, 

soit après 2025-2026.

- La définition d'espaces verts mérite d'être affinée car il y a une contradiction entre l'espace vert qui doit être de pleine 

terre ; et le fait de comptabiliser comme espaces verts les surfaces perméables qui ne sont pas de pleine terre.

Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Savoie

Avis favorable sans observations particulières.

Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)

Avis favorable sans observations particulières.

Syndicat Mixte du ScOT du Bassin Annécien

Avis favorable sans observations particulières. Les modifications proposées améliorent la compatibilité du PLU avec le 

SCOT.

Grand Annecy 
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