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Par décision n°E22000082/38 en date du 25 mai 2022 de M. WEGNER Stéphane, Vice-
Président du Tribunal Administratif de Grenoble, j’ai été nommée commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Duingt. 

 

1 RAPPEL DU DOSSIER : Contenu de la modification du PLU 

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 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dit des « Perris » est l’OAP n°5 
d’une surface de 7 100 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 maitriser le développement 
de l’urbanisation, le projet prévoit de modifier l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur en deux 
temps :  

- Une partie urbanisable dès à présent sous la forme d’habitat individuel, 
- Une partie urbanisable à moyen terme sous la forme d’habitat collectif. 

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, est présenté comme 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 et 
la hauteur des constructions. 

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, le projet de modification prévoit plusieurs 
dispositions afin de maintenir une ambiance urbaine plus qualitative (baisser la hauteur des 
nouvelles constructions, imposer une distance minimum entre les annexes et la construction 
principale, encadrer l’implantation des annexes dans les bandes de recul, imposer le respect 
d’un nuancier, etc.) 

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 ainsi qu’un lexique des termes utilisés. 

Intégration des dispositions du schéma de gestion des eaux pluviales dans le règlement 
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2 L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Elle a été prescrite par l’arrêté de la Présidente n°ARR-2022-47 en date du 22/06/2022, 
et s’est déroulée du samedi 23 juillet au vendredi 2 septembre 2022, soit 42 jours 
consécutifs. 

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 (affichage, publications presse, 
information de la population, contenu de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, etc.). Nous 
avons défini les modalités de fonctionnement de l’enquête dématérisalisée, et le recours au 
prestataire Préambules. 

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. 

Il a ainsi été convenu d’allonger la période d’enquête sur 6 semaines afin de couvrir une plus 
large période. La saison estivale permettait aussi de correspondre au fonctionnement 
touristique de la commune et de permettre aux propriétaires de résidences secondaires d’être 
informés de la modification en cours. 

Nous avons ainsi 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 20/06/2022.  

L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur et à l’arrêté de la Présidente 
n°ARR-2022-47 du 22/06/2022 portant organisation de l’enquête. 

Les affichages règlementaires ont été effectués correctement. Les deux insertions presse 
n’ont souffert d’aucune difficulté. 

Les pièces du dossier, cotées et paraphées par mes soins, étaient déposées à la fois au siège 
du Grand Annecy et en mairie de Duingt, et consultables aux heures d’ouverture habituelles. 
Elles étaient également téléchargeables sur le registre dématérialisé (www.registre-
dematerialise.fr/4095), accessible depuis le site Internet du Grand Annecy et rappelé sur le 
site Internet de la commune. 

Trois permanences ont été organisées à des jours de la semaine et des horaires variables 
pour élargir les possibilités de venir me rencontrer. 
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Au total, 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. Au final, on retiendra 
4 observations différentes reçues sur les registres papier et numérique. 

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Les services du Grand Annecy et de 
la mairie étaient disponibles, attentifs et réactifs. 

J’ai remis mon procès-verbal de synthèse le lundi 12 septembre 2022. 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, chargée de mission PLU/PLUi du Grand Annecy et de M. Perruzo du bureau 
d’études Espaces et Mutations. 

La mairie a répondu le jeudi 22 septembre par mail. 
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3 ANALYSES 

 

3.1 Analyse du contexte et du projet 

La commune de Duingt appartient à l’agglomération du Grand Annecy à qui la compétence 
PLUi a été transférée le 01/01/2017. Aussi, cette procédure de modification relève bien de la 
compétence intercommunale. 

Le projet répond au cadre réglementaire qui s’impose pour les modifications de PLU. Cette 
procédure de modification est en effet justifiée car : 

- elle ne change pas les orientations définies dans le PADD en vigueur, 
- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou 

forestière, 
- elle ne réduit pas une protection édictée en raison de risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
- elle ne comporte pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, 
- elle ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

L’autorité environnementale a été saisie le 14/04/2022 et s’est prononcée le 07/06/2022 pour 
confirmer que le projet de modification n°2 du PLU n’était pas soumis à évaluation 
environnementale. Toutes les personnes publiques associées ont également bien été saisies 
mi-mai sur le projet. 

3.2 Analyse du 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 certaines actions du PADD par thème, 
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. 
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3.3 Analyse du déroulé de l’enquête 

L’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont été conformes à la loi. Les modalités 
réglementaires d’information, d’affichage et de publicité ont été respectées en amont de 
l’enquête, mais également en cours d’enquête publique.  

La dématérialisation de l’enquête publique n’a souffert d’aucun dysfonctionnement : Le dossier 
était en ligne sur le registre dématérialisé, facilement accessible depuis les sites internet du 
Grand Annecy et de la mairie de Duingt. 

La population s’est peu manifestée au cours de l’enquête. Aucune observation n’a été émise 
sur le registre disponible au siège du Grand Annecy, et peu d’observations (2) ont été inscrites 
sur le registre en mairie. En revanche, le dossier a largement été consulté sur le registre 
dématérialisé avec 896 visiteurs dont 239 ayant téléchargé au moins un document. En tout, 
ce sont 413 téléchargements réalisés. 

On peut déplorer un nombre très faible d’observations du public, mais il est proportionnel aux 
enjeux des modifications envisagées. Et les propriétaires impactés par le changement de 
calendrier et les modalités d’urbanisation de l’OAP des Perris ont vraisemblablement déjà 
échangé avec la mairie en amont de l’enquête publique. L’information a dû être de qualité, 
partagée et comprise, car ces personnes ne se sont pas manifestées au cours de l’enquête. 

Les objectifs et les contenus de cette modification n’ont ainsi pas fait l’objet de remise en cause 
globale de la part du public. Les personnes publiques associées, et notamment les services 
de l’Etat ont émis des remarques à prendre en compte pour certaines. 

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.    
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4 AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

Considérant que le dossier comporte tous les éléments nécessaires à la compréhension du 
projet, même s’il aurait pu être plus complet en rappelant les objectifs du PADD ; 

Considérant que le projet de modification n°2 du PLU ne remet pas en cause les orientations 
du PADD actuellement en vigueur ; 

Considérant que le projet de modification n°2 répond aux objectifs de la loi pour ce qui 
concerne la densification, la mixité sociale, l’économie de l’espace, et la préservation des 
espaces naturels et agricoles ; 

Considérant que les enjeux environnementaux ont été bien intégrés dans le projet de 
modification n°2 du PLU ; 

Considérant que l’impact sur les surfaces agricoles, naturelles et forestières est nul ; 

Considérant la prise en compte de l’environnement en clarifiant l’obligation d’espaces verts 
et d’espaces perméables et en intégrant les dispositions du schéma de gestion des eaux 
pluviales dans le règlement du PLU ; 

Considérant le phasage de l’OAP des Perris assurant une meilleure maîtrise de la production 
de logements dans le temps et une meilleure prise en compte des prescriptions du SCOT du 
bassin annécien ; 

Considérant la réduction de l’emprise au sol et de la hauteur des constructions sur le hameau 
des Maisons afin de mieux encadrer la densification de ce secteur et l’intégration des nouvelles 
constructions dans le tissu bâti existant ; 

Considérant que l’intégration des constructions dans l’environnement bâti et paysager est 
largement traité dans cette modification avec la mise en place d’un nuancier communal à 
respecter, et la diminution de la hauteur autorisée pour les constructions agricoles 
notamment ; 

Considérant la position de la collectivité de prendre en compte les demandes de l’Etat et les 
observations du public sur la temporalité d’ouverture à l’urbanisation des OAP des Perris et 
de Montgerbey après le 01/01/2027, et de ne pas rendre ces secteurs dépendants l’un de 
l’autre ; 

Considérant que le projet, dans sa globalité, vise à améliorer le cadre de vie des habitants ; 

Considérant que la durée d’enquête portée à 6 semaines en raison de la période estivale a 
donné la possibilité à la population de s’exprimer, aussi bien aux résidents principaux qu’aux 
propriétaires de résidences secondaires ; 

Considérant que l’enquête s’est déroulée dans les formes réglementaires ; 

Considérant que le public a pu s’informer et s’exprimer librement sur ce projet de modification 
n°2 du PLU ; 
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Considérant que le projet n’a fait l’objet d’aucune remise en cause globale, ni de la part du 
public ni de la part des personnes publiques associées ; 

 

J’émets un avis favorable au projet de modification n°2 du 

PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de Duingt 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, Emilie ROBERT 
 

Le 03/10/2022 

 
 


