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1. Présentation générale 

1.1. Présentation de la commune de Chavanod 

La commune de Chavanod s’étend sur près de 1 336 hectares. Elle est délimitée administrativement par 

les communes de Annecy à l’Est, Poisy et Lovagny au Nord, Montagny-les-Lanches au Sud ainsi que Etercy 

et Marcellaz-Albanais à l’Ouest. 

Elle compte 2683 habitants en 2019 (population municipale). L’interdépendance entre Annecy, ville-

centre du territoire et les communes voisines a généré, de fait, une communauté d’intérêts économiques, 

sociaux et environnementaux. La commune de Chavanod comptait en 2018, 2632 emplois et 1266 actifs. 

La Communauté d’agglomération du Grand Annecy a la compétence en urbanisme et elle est maitre 

d’ouvrage de la présente modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chavanod. 

La commune de Chavanod est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin 

annécien. 

1.2. Objet de l’enquête 

Le projet de modification n°2 est localisé sur les zones suivantes : 
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1.2.1. Dans le secteur « Emelie » 

Le projet a pour effet de permettre d’accueillir une construction à vocation agricole reclassant environ 

1.31 ha de zone Ap en A. 

Il s’agit d’un projet d’exploitation de poules pondeuses. 

1.2.2. Chez Chamoux 

1.2.2.1. Le projet a pour objet de reclasser environ 0.35 ha de zone 1AUx en zone UX 

 

En effet, ce terrain d’environ 0.35 ha est d’un point de vue paysager plus intégré à la zone d’activité située 

en zone UX qu’à la zone de l’OAP située en zone 1AUX où elle est située actuellement.  

A cette occasion, les règlements écrit et graphique ainsi que le périmètre de l’OAP n°2 sont modifiés.  

1.2.2.2. Le projet permet d’optimiser la mobilisation foncière sur la zone 1AUX 

La modification du règlement pour les zones 1AUX facilite d’extension de la zone d’activité concernant la 

hauteur et les implantations des constructions, ainsi que le stationnement. 
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1.2.3. ZAC du Crêt d’Esty 

 

Le projet vise à modifier le règlement écrit pour permettre une meilleure intégration des bâtiments au 

terrain naturel et optimiser la consommation de foncier en majorant les hauteurs. 

1.2.4. Diverses modifications 

Le projet permet de faciliter et clarifier l’application de certaines règles écrites et de modifier la 

réglementation relative à l’aspect extérieur. 

1.3. Une évolution en accord avec le PADD du P.L.U. 

Ce projet ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD). 

La présente procédure facilite l’atteinte des objectifs du PADD puisqu’elle optimise le potentiel 

constructible de la zone UA et la densité du foncier économique. Elle conforte l’activité agricole et 

optimise les règles de stationnement dans la zone 1AUX. 

1.4. Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) du SCoT 

1.4.1. Dans le secteur « Emelie » 

Le projet permet un développement agricole au sein d’un espace agricole existant et participe ainsi à la 

mise en œuvre du DOO. 

1.4.2. Chez Chamoux 

Le DOO du SCoT demande à développer et privilégier le développement des zones d’activités 

économiques (ZAE) desservies par les transports en commun. L’extension de la zone d’activité, à vocation 

artisanale nommée Chez Chamoux répond aux orientations du DOO du SCoT. 
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1.4.3. ZAC du Crêt d’Esty 

Cette ZAC fait partie d’une zone d’activité identifiée par le DOO du SCoT devant être privilégiée pour son 

développement afin de conforter l’attractivité du territoire. 

1.5. Incidence sur l’environnement 

1.5.1. Secteur « Emelie » 

La zone A se situe à plus de 100 m des habitations existantes et elle est déjà desservie par une voirie 

existante. 

Le projet de construction est en fond de vallon après une butte donc avec peu de visibilité. 

Concernant l’eau, les constructions devront respecter les exigences prévues au règlement. 

Ce projet n’impacte pas les corridors et espaces de biodiversité environnants. 

1.5.2. Chez Chamoux 

La zone 1AUX est déjà connectée au réseau d’assainissement collectif. 

Il n’y a pas d’enjeux notable sur l’environnement. 

1.6. Le cadre juridique 

➢ Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants, concernant la modification 

du Plan Local d’Urbanisme, et dans sa partie réglementaire, les articles R.151-5 et R.153-1 et 

suivants, définissant les contenus des P.L.U., de leur élaboration, révision, modification, mise à 

jour ou abrogation. La modification n°2 du P.L.U. de la commune de Chavanod porte bien sur la 

modification du document graphique et du règlement écrit (disposition de l’article L.153-36 du 

code de l’urbanisme.) ; 

➢ Le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ; 

➢ Les procédures d’évaluation environnementale encadrées par les articles R.104- 12 et suivants et 

L.104-1 et suivants du le code de l’urbanisme ; 

➢ La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi Solidarité et Renouvellement Urbains modifiée 

par la Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ; 

Les formalités préalables à l’enquête publique : 

➢ L’arrêté n° ARR-2021-29 de la présidente du Grand Annecy du 14 octobre 2021, d’engager une 

procédure de modification n° 2 du PLU de Chavanod ; 

➢ La décision n°22000101 du 15 juin 2022 de Monsieur le Président du tribunal administratif de 

Grenoble désignant Monsieur Bernard Audion en qualité de commissaire enquêteur ; 
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➢ L’arrêté n° ARR6-022-55 de la présidente du Grand Annecy du 13 juillet, d’ouvrir une enquête 

publique sur le projet de modification n° 2 du PLU de Chavanod ;  

➢ Le dossier d’enquête proposé à la consultation du public ; 

2. Organisation et déroulement de l’enquête publique   

2.1. La composition du dossier 

Le dossier, mis à la disposition du public lors de l’enquête publique était constitué des documents 

suivants : 

1. Arrêté n° ARR-2021-29 prescrivant la procédure de modification n° 2 du PLU de Chavanod ; 

2. Arrêté n° ARR6-022-55 ouvrant l’enquête publique ; 

3. La décision n°22000101 désignant Monsieur Bernard Audion en qualité de commissaire enquêteur ; 

4. Avis d’enquête publique ; 

5. Note de présentation de la modification n°2, additif au rapport de présentation ; 

6. Règlement écrit ; 

7 Règlement graphique ; 

8. Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

9. Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et MRAe ; 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute Savoie 

Institut National de l’Origine et de la Qualité 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

Direction Départementale des Territoires de la Haute Savoie 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute Savoie 

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 

Direction de la mobilité du Grand Annecy 

10. Registres papier d’enquête publique déposés au siège du Grand Annecy ainsi qu’à la mairie de 

Chavanod ; 

11. Les parutions presse ; 

2.2. Entretien de concertation des services de la commune et visite des lieux 

➢ Le 4 juillet 2022, j’ai rencontré à la Direction de l’aménagement de la Communauté 

d’agglomération du Grand Annecy, Madame Marion Bailly, chargée de mission Planification 

bioclimat PLU/PLUi, ainsi que Madame Séverine Brun, Directrice Générale des Services de la 
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commune de Chavanod. A cette occasion, elles m’ont présenté en détail le projet. Nous avons 

validé ensemble les dates de l’enquête publique ainsi que les heures et les lieux de mes 

permanences afin qu’elles permettent au public de s’y rendre ; 

➢ Le 20 juillet 2022, j’ai rencontré Monsieur Franck Bogey, Maire de la commune de Chavanod. 

Nous avons visité les lieux visés par cette enquête publique ; 

➢ Le 22 août, deux heures avant l’ouverture de l’enquête publique, j’ai reçu une copie du dossier 

complet et j’ai paraphé les registres et les dossiers à la disposition du public. J’ai par ailleurs validé 

le registre dématérialisé ; 

➢ Le 28 septembre, j’ai remis le PV de synthèse à Mme Bailly et à Mme Brun et M Bogey ; 

➢ Le 12 octobre, j’ai reçu le mémoire en réponse de Communauté de Communes par mail et par 

courrier et j’en ai accusé réception ; 

➢ Le 21 octobre 2022, j’ai remis mon rapport et mes conclusions motivées à la Communauté de 

Communes, ainsi qu’à la commune de Chavanod. 

2.3. Information au public 

2.3.1. Mesures de publicité 

• Les avis au public sont situés aux lieux accoutumés de l’Hôtel de Ville de Chavanod, et du Grand 

Annecy. A ma demande, des avis ont été affichés sur les lieux concernés par l’enquête ; 

• Insertion Presse :  

➢ Les quatre publications règlementaires (Art. 123-11 du code de l’environnement) ont été 

faites dans la rubrique des annonces légales des journaux suivants : 

Le Dauphiné Libéré les 4 et 25 août 2022 ; 

L’Essor Savoyard les 4 et 25 août 2022 ; 

➢ Afin de s’assurer d’une meilleure visibilité de l’enquête publique après le retour des 

congés du public, j’ai demandé une troisième parution faite dans ces 2 journaux le 1 

septembre 2022 ; 

2.3.2. Modalité de consultation du dossier et des permanences 

Le dossier de l’enquête publique a été consultable dans les conditions suivantes : 

➢ Un dossier papier, à l’accueil de la mairie de Chavanod (1 place de la mairie), et dans les locaux 

du siège de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy (46 avenue des Iles à Annecy) aux 

jours et heures habituels d’ouverture des lieux. 

➢ Un dossier dématérialisé sur le site internet https://wwwregistre-dematerialise.fr/4134. 
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➢ Un poste informatique a été mis à la disposition du public au Grand Annecy pour accéder 

gratuitement au site internet du Grand Annecy et au registre dématérialisé Permanences et 

observations 

Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Chavanod lors des permanences suivantes : 

✓ Le lundi 22 août de 14h à 16h  

✓ Le mercredi 7 septembre de 10h à 12h 

✓ Le vendredi 23 septembre de 10h à 12h  

Les observations du public pouvaient, pendant la durée de l’enquête, être : 

- Consignées dans les registres d’enquête prévus à cet effet dans les 8 communes ; 

- Adressées au Grand Annecy par courrier postal à l’attention de Monsieur le commissaire 

enquêteur ; 

- Adressées par messagerie électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-

4134@registredematerialise.fr; 

- Sur le site internet : https://wwwregistre-dematerialise.fr/4134; 

2.3. Déroulement de l’enquête et clôture des opérations 

Aucun incident ne s’est produit au cours de cette enquête. Enfin, à l’expiration du délai d’enquête, le 

registre a été clos et signé par mes soins. 

Commentaires du commissaire enquêteur : J’estime, sous les réserves habituelles, que 

l’ensemble des règles de forme prévu par les textes régissant l’enquête publique a été respecté.  

L’enquête publique a été close le 23 septembre et j’ai remis le P.V. de synthèse le 28 

septembre. La commune de communes m’a remis son mémoire en réponse le 12 octobre. 

3. Analyse des observations, consultations et réponses du responsable du projet 

3.1. Recensement des opérations 

Au cours des 3 demi-journées de permanence que j’ai tenues en la mairie de Chavanod : 

 J’ai reçu 1 personne ; 

 Le registre papier mis à la disposition du public contient 1 observation ; 

 0 courrier m’ont été transmis par voie postale, par courrier électronique, ou remis en main propre 

ou à l’accueil de la Mairie ; 

mailto:enquete-publique-4134@registredematerialise.fr
mailto:enquete-publique-4134@registredematerialise.fr
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Le registre dématérialisé a fait l’objet de 685 visites et 305 téléchargements de documents. Il a été déposé 

sur ce registre 3 observations ; 

 

 

3.2. Analyses des observations 

3.2.1. Observations du public 

Pour une meilleure lecture, ci-dessous les caractères, suivant les interlocuteurs : 

Observation du public ou des personnes publiques associées 

Réponse de la commune 

Commentaire du commissaire enquêteur 

 

 

❖ Observations de M LEMAIRE B Habitant de la commune de Chavanod 

Registre papier, Observation 1 (Doc 1) du 7/09/22, doublon de l’observation Registre Dématérialisé n°1 

du 07/09/22, doublon de l’observation orale n°1 du 07/09/22 où Mr LEMAIRE a commenté les 

observations détaillées dans le document joint. Il n’y a pas eu d’informations supplémentaires apportées. 
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Pour ne rien omettre des observations de Mr Lemaire, je joins au PV de synthèse une copie du 

document joint à l’observation. 

Les remarques sont notamment les suivantes : 

Incidence sur l’environnement : L’interface avec le milieu urbain (gestion des effluents, des besoins en 

eau), la proximité du ruisseau du Miracle (pour l’installation de la nouvelle activité et pour le stockage 

actuel de bois et fumier avec une dégradation constatée de la ripisylve), les nuisances générées par l’accès 

et départ journalier de camion ; 

Absence d’étude de marché et descriptif du projet non précis ; 

Le dossier indique l’existence d’une exploitation agricole, or le bâtiment « à usage agricole » est en zone 

U et les photos jointes montrent le non-usage agricole ; 

« Les principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu en zone A au lieu-dit Emelie : le site 

comprend en grande partie des espaces cultivés avec absence d’espèces faunes/fleurs protégées (or le 

secteur concerné était en prairie permanente dans la cartographie annexée !) » ; 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy  

:En préalable, à noter que la présente procédure a fait l’objet d’un examen par l’autorité 

environnementale, qui en a conclu l’absence d’incidences notables sur l’environnement et la santé 

humaine et donc l’exonère d’évaluation environnementale. Cet avis a été joint au dossier. 

De manière générale, il est rappelé que la présente procédure traite de l’opportunité de reclasser 

1,31 ha de zone agricole à valeur paysagère (Ap) en zone Agricole (A), au regard : 

des critères d’éligibilité à la zone Agricole (A), 

des enjeux environnementaux (acceptabilité du site), 

du contexte général de promotion de l’agriculture de proximité, et non pas d’un projet d’entreprise 

agricole en particulier. 

Ainsi, la présente procédure n’a pas à démontrer la faisabilité économique de l’implantation 

d’une entreprise agricole sur les terrains en question. Le PLU fixe le droit du sol au regard de 

principes d’aménagement du territoire uniquement. 
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Vues sur la ripisylve du ruisseau du Miracle, classée en zone naturelle (N). Le ruisseau se situe plusieurs 

mètres en contrebas. 
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En outre, la définition d’une zone agricole dépend de la valeur agricole des terres. Le zonage A 

correspond aux sites « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles » (article R151-22 du code de l’urbanisme). Dans ces zones peuvent être 

autorisés « Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage 

et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole » (article 

R151-23 du code de l’urbanisme). La zone agricole a donc vocation à accueillir les constructions 

ou installations nécessaires à l’activité économique agricole. L’interdiction de ces occupations 

doit donc relever de l’exception et être justifiée. 

Il est fait remarquer dans ma contribution que le classement en Ap était une erreur du PLU 

approuvé en 2019 : la présente procédure vise effectivement à corriger cette mauvaise traduction 

du PADD. Le dossier démontre ainsi que le site concerné n’a pas été identifié comme présentant 
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des enjeux paysagers (voir PADD), que les enjeux environnementaux à proximité sont déjà pris 

en compte (maintien du classement de la ripisylve et de sa lisière en zone N notamment). 

Pour rappel, tout porteur de projet devra répondre de la viabilité de son installation au moment 

d'un dépôt de permis de construire. Dans tous les cas, une exploitation agricole doit respecter le 

Règlement sanitaire départemental (RSD). A ce titre, un dossier doit être joint à la demande 

du permis de construire et les services de l'état doivent donner leur avis. Le RSD fixe notamment 

des règles d'implantation et de gestion des effluents : pour protéger l'eau, le voisinage, évacuation 

des purins, … De plus, selon la nature du projet, un enregistrement ou déclaration ou autorisation 

au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est obligatoire à 

partir d’un certain seuil d’animaux. 

La contribution évoque ensuite d’éventuelles atteintes à l’environnement du site (déboisements, 

…). Ces remarques sont sans rapport avec l’objet de l’enquête publique : la ripisylve du ruisseau 

du Miracle est déjà entièrement classée en zone naturelle (zonage N) et n’est pas concernée par 

la procédure. 

Idem pour l’observation sur l’occupation actuelle du site (stockage de bois), qui n’est pas l’objet 

de l’enquête : celle-ci vise à planifier l’occupation future de ce site. 

La contribution évoque aussi l’augmentation potentielle du trafic. Au même titre que la remarque 

sur l’opportunité économique d’une entreprise agricole, les trafics générés devront être adaptés à 

la voirie. Il s’agit ici d’une voirie publique qui ne dessert pas uniquement une zone d’habitation mais 

aussi les terrains agricoles environnants. 

 

Vue sur la voirie environnante (carrefour sécurisé chemin de Emelie/route de Maclamod) 
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Vue sur la route de Emelie (domaine public) 

Concernant la remarque sur l’impact paysager du reclassement en A de ces 1,31 ha, la 

modification assure une interface agricole sans construction de plus de 100 m depuis la zone 

urbaine (zone U). 

 

Le site est aussi topographiquement situé derrière une butte comme exposé dans le dossier. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Je note la réponse très détaillée de la 

Communauté de Communes. L’observation de M LEMAIRE me semble importante et devra être 

prise en compte lors d’un éventuel dépôt de permis de construire sur la zone agricole du lieu-dit 

Emelie. 

 
 

❖ Observation Registre Dématérialisé n°2 16/09/2022 Anonyme 

Cette observation indique que : 

L’affichage situé sur l’abribus route de Maclamod a été mis une semaine après le début de l’enquête 

puis il a disparu et n’a pas été remplacé. La rédaction du projet est très technocratique et abscond. 

Les modifications sur les secteurs d’Emelie et Chamoux concernent des intérêts privés et ne sont pas 

d’intérêt général. Sur le secteur d’Emelie concernant l’installation d’un élevage de poules pondeuses 

: Idem observation registre papier n°1 

 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Concernant l’affichage : celui-ci a été fait conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Concernant la rédaction du projet : le dossier répond aux exigences du Code de l’urbanisme, et n’a 

pas fait l’objet de remarque en ce sens de la part des personnes publiques associées, expérimentés 

aux pratiques de présentation de ce type de procédure. Toutefois, le projet pourra être utilement 

complété par un lexique des acronymes. 

 

Concernant les modifications de zonage, celles-ci renvoient à l’intérêt général, à savoir faciliter 

l’urbanisation de foncier économique et encourager une agriculture de proximité. 

 

 

❖ Observations Registre Dématérialisé n° 3 20/09/2022 M CLERC Sylvain 

Il approuve les modifications du PLU proposées. Plus particulièrement concernant la modification de Chez 

Emilie. Les zone déclassées de AP en A sont à distance suffisante des zones à risque (rivière) et des 

habitations. Cela permet à un jeune de la commune de s’installer dans un projet de proximité. Les 

dossiers d’installation sont soumis à des réglementations économiques et écologiques., notamment 
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suivant les normes environnementales envisagées par la chambre d’agriculture. L’agriculture n’est pas 

contre le développement des communes mais reste plus attentive à la préservation du foncier agricole. 

 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Cette observation va dans le sens des politiques sectorielles du Grand Annecy en faveur d’une 

agriculture de proximité. Il n’est pas rare que la délimitation des zones A pouvant accueillir des 

constructions soit en interface avec une zone urbaine, que ce soit sur Chavanod ou sur d’autres 

territoires. Cela n’exempte pas de respecter les règles de réciprocité et les protections 

environnementales. Sur le cas spécifique de Chez Emelie, la zone A est même largement reculée de 

la zone U, à l’inverse du hameau de Maclamod par exemple, plus au Nord. 

 

Interface zones U/A sur le secteur de Maclamod 

Commentaire sur commissaire enquêteur : Les 2 observations et les 2 réponses apportées 

ci-dessus n’appellent pas de ma part de commentaires supplémentaires. 

 

3.2.2 Observations des Personnes Publiques Associées et M.R.A.e. 

➢ . Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie 

Dans un courrier daté du 30 mai 2022, la CCI Haute-Savoie notifie sa connaissance de ce projet et émet 

un avis favorable. 
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➢ Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute- Savoie 

Dans un mail daté 8 juin 2022, la CCMA de Haute- Savoie notifie sa connaissance de ce projet et émet 

un avis favorable. 

 
➢ Avis de la Direction de la mobilité du Grand Annecy. 

Dans un mail du 21 juin 2022, la Direction de la mobilité du Grand Annecy notifie sa connaissance de 

ce projet et n’a aucune remarque particulière sur le projet. 

 

➢ Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité Centre Est 

Dans un courrier daté du 26 juillet 2022, l’INAO Centre Est considère que le projet n’a pas d’incidence 

sur les IGP agroalimentaires locales. 

 
➢ Avis de la Direction Départementale des Territoires 

Dans un courrier daté du 16 août 2022 : 

•  Afin de s’inscrire dans le DOO du SCoT du Bassin annécien, n’autoriser que les activités 
productives sur l’extension de la ZAE « Chez Chamoux » ; 

• Porter attention à la rédaction de l’OAP sur secteur « Chez Chamoux » : 

- Au sujet des gabarits de hauteur et des traitements de façade, pour assurer 

l’intégration paysagère et l’acceptation habitante ; 

- Porter attention à la notion d’ « entrée de ville » ; 

- Prendre en compte le PCAET du Grand Annecy, au sujet notamment de la production 

d’énergies renouvelables et du développement des mobilités collectives ou actives ; 

• Être vigilant quant à l’usage futur de la parcelle AW134 (zonage classé 1 Aux, passé en 

UX) ;  

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Afin de bien traduire les objectifs du DOO et du Grand Annecy en matière d’accueil économique, il 

est en effet souhaitable de supprimer l’autorisation de la destination commerciale mais en zone 

1AUX uniquement, puisque la vocation de la zone UX n’est pas directement concernée par la 

présente procédure. Il sera pertinent de venir préciser dans l’OAP concernée que les commerces 

(constructions principalement destinées à la présentation et vente directe de biens à une clientèle) 

ne sont pas autorisés. 
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Concernant les principes de traitement des façades des futures constructions et leur traduction 

dans l’OAP, il est aujourd’hui hasardeux d’aller plus loin sachant que le traitement des façades est 

directement lié au gabarit et donc à l’usage / activité des futurs bâtiments, qui n’est pas connu 

aujourd’hui. En revanche, l’OAP impose un traitement paysager de l’interface avec le secteur de 

Branchy et une zone agricole de 50 m. de large est maintenue en complément sur le PLU de Seynod. 

 

Les démarches de traitement de l’entrée de l’agglomération sont déjà recherchées dans l’OAP à 

travers une interface paysagère le long de la RD16. Cette portion de la RD16 est bel et bien une 

section d’approche de l’agglomération. Cela se traduit notamment par des zones bâties d’un côté 

et des espaces agricoles ouverts et naturels de l’autre (absence d’effet de « pincement »). Cette 

séquence n’est pas remise en cause ici. La question des coupures d’urbanisation le long de la RD16 

doit se traiter à l’échelle du PLUi-HMB. 

 

Les dispositions du PCAET ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’OAP (économie 

d’énergie, production d’ENR, développement des mobilités collectives et actives). Un 

accompagnement est fait par le Grand Annecy auprès des industriels et des TPE/PME. En revanche, 

certaines dispositions peuvent être directement traduites dans l’OAP. Il est donc proposé de la 

compléter comme suit : 

« MOBILITÉ : 

- (…) 

En parallèle (hors projet) et à titre indicatif, il est prévu dans ce secteur le prolongement de la piste 

cyclable existante le long de la RD 16 et l’arrivée d’une ligne de transport à haut niveau de service 

(Rythmo 3) » 

« ÉCO-AMÉNAGEMENT : 

Une gestion intégrée des eaux pluviales sera prévue à travers l’aménagement type noues et 

bassin de rétention / infiltration. Les places visiteurs créées seront traitées en revêtement poreux. 

Des règles favorisant la gestion des EPU à ciel ouvert s’imposeront aux futures entreprises. 

La mise en place d’un dispositif de production solaire photovoltaïque est imposé sur les différents 

lots constructibles 

Les enseignes lumineuses seront interdites 

Dans la volonté de développer un urbanisme favorable à la santé, l’aménagement paysager sera 

pensé en travaillant sur l’aménagement de franges paysagères en limite de lot (clôture 
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perméable, bande herbacée pour la continuité écologique, etc). Des noues paysagères, des haies 

champêtres, des fossés végétalisés, des prairies arborées, des arbres tige et cépée, etc., seront 

prévus afin de favoriser la biodiversité. » 

L’usage futur de la parcelle AW134 devra se conformer au règlement UXa/c.  

 
 

➢ Avis du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) 

Dans un courrier daté du 23 juin 2022, le SILA émet un avis favorable avec les précisions et 

réserves suivantes : 

• Clarifications souhaitées sur la rédaction du règlement écrit, concernant les sous-chapitres 4 de 

chacune des catégories de zonage : mieux intégrer le zonage d’assainissement des eaux usées 

et le zonage d’assainissement des eaux pluviales, approuvés le 30 septembre 2019 ; 

• Mettre à jour la composition des annexes sanitaires sur les volets « eaux usées » et « eaux 

pluviales » ; 

• A titre indicatif, la parcelle AW134 reclassée de 1Aux vers UX n’est pas desservie par le réseau 

d’assainissement des eaux usées et nécessiterait d’obtenir une autorisation de passage sur le 

terrain privé pour permettre son raccordement ; 

• A titre indicatif, le secteur « Emelie » n’est pas raccordé au réseau d’assainissement des eaux 

usées et présente une mauvaise aptitude à l’assainissement non collectif. Tout projet de 

construction ou réhabilitation générant des eaux usées domestiques devra faire l’objet d’une 

étude de faisabilité à l’assainissement non collectif. 

 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Les demandes de clarification du règlement écrit concernant la gestion eaux usées sont en effet 

pertinentes pour mieux traduire le Schéma Directeur, déjà applicable sur le territoire de Chavanod. 

Il est donc utile, pour plus de clarté d’assurer la concordance du règlement avec ce dernier. La 

proposition de formulation de l’avis du SILA sera reprise. Les annexes sanitaires seront mises à jour 

le cas échéant par une procédure adaptée de mise à jour. En effet, une procédure de modification 

ne peut modifier que le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Concernant les remarques sur la desserte par les réseaux des sites impactés par la présente 

procédure, cela n’impacte pas directement les choix opérés de classement. En revanche, les futures 
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demandes d’autorisation d’urbanisme devront se conformer aux dispositions règlementaires 

rappelées par le SILA. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je note que le secteur Emelie n’est pas raccordé 

au réseau d’assainissement. J’apprécie la réponse de la communauté d’Agglomération du Grand 

Annecy qui indique bien que « les futures demandes d’autorisation d’urbanisme devront se 

conformer aux dispositions règlementaires rappelées par le SILA ». 

 

 

➢ Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 

Après examen au cas par cas, la MRAe décide le 22 avril 2022 que cette modification n’est pas soumise 

à l’autorisation environnementale et 

« 

➢  

» 

Elle conclut que le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Chavanod (74) n’est pas 

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Le Grand Annecy prend acte de la décision de la MRAE, qui note que la présente procédure a pris 

soin d’intégrer les enjeux environnementaux dans la définition de ses choix. Notamment, la zone 

pouvant accueillir des constructions agricoles au lieu-dit « Chez Emelie » est volontairement 

reculée des zones urbaines. 
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3.2.3 Observations du commissaire enquêteur 

En complément des observations ci-dessus, j’ai noté que le rapport de présentation 

n’était pas parfaitement lisible en raison des points suivants : 

Page 2 du règlement graphique, il est indiqué « projet de modification n° 1 » alors que 

devrait être n°2, idem page 19 de l’additif au rapport de présentation ; 

Page 3 du règlement graphique, le « N » est situé sur la partie hachurée alors que devrait 

être sur la partie unie ; 

Page 13 de l’additif au rapport de présentation, pour une meilleur lisibilité, il manque le 

cerclage du secteur de Emelie ; 

 

Mémoire en réponse de la commune d’Agglomération du Grand Annecy : 

L’additif au rapport sera clarifié sur ces points en vue de l’approbation de la présente procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur font l’objet d’une partie séparée. 
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Département de la Haute-Savoie 

Le Grand Annecy Agglomération 

 

 
 

 

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
 Chavanod 

 

 
   

 

 

 

Conclusions motivées 

 
         Bernard Audion 

        Commissaire enquêteur  

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Du 22 août au 23 septembre 2022 

T.A. n° E22000101/38 
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A. Rappel de l’objet et du déroulement de l’enquête 

A.1. Préambule 

La commune de Chavanod s’étend sur près de 1 336 hectares. Elle est délimitée administrativement par 

les communes de Annecy à l’Est, Poisy et Lovagny au Nord, Montagny-les-Lanches au Sud ainsi que Etercy 

et Marcellaz-Albanais à l’Ouest. 

Elle compte 2683 habitants en 2019 (population municipale). L’interdépendance entre Annecy, ville-

centre du territoire et les communes voisines a généré, de fait, une communauté d’intérêts économiques, 

sociaux et environnementaux. La commune de Chavanod comptait en 2018, 2632 emplois et 1266 actifs. 

La Communauté d’agglomération du Grand Annecy a la compétence en urbanisme et elle est maitre 

d’ouvrage de la présente modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chavanod. 

La commune de Chavanod est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin 

annécien. 

A.2. Rappel succinct de l’objet de l’enquête 

Le projet de modification n°2 est localisé sur les zones suivantes : 

A.2.1. Dans le secteur « Emelie » 

Le projet a pour effet de permettre d’accueillir une construction à vocation agricole reclassant environ 

1.31 ha de zone Ap en A. 

Il s’agit d’un projet d’exploitation de poules pondeuses. 

Le projet permet un développement agricole au sein d’un espace agricole existant et participe ainsi à la 

mise en œuvre du DOO. 

La zone A se situe à plus de 100 m des habitations existantes et elle est déjà desservie par une voirie 

existante. 

Le projet de construction est en fond de vallon après une butte donc avec peu de visibilité. 

Concernant l’eau, les constructions devront respecter les exigences prévues au règlement. 

Ce projet n’impacte pas les corridors et espaces de biodiversité environnants. 

 

A.2.2. Chez Chamoux 

 Le projet a pour objet de reclasser environ 0.35 ha de zone 1AUx en zone UX. En effet, ce terrain 

d’environ 0.35 ha est d’un point de vue paysager plus intégré à la zone d’activité située en zone UX qu’à 

la zone de l’OAP située en zone 1AUX où elle est située actuellement. A cette occasion, les règlements 

écrit et graphique ainsi que le périmètre de l’OAP n°2 sont modifiés.  
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 Le projet permet d’optimiser la mobilisation foncière sur la zone 1AUX . En effet, la modification du 

règlement pour les zones 1AUX facilite d’extension de la zone d’activité concernant la hauteur et les 

implantations des constructions, ainsi que le stationnement. 

Le DOO du SCoT demande à développer et privilégier le développement des zones d’activités 

économiques (ZAE) desservies par les transports en commun. L’extension de la zone d’activité, à vocation 

artisanale nommée Chez Chamoux répond aux orientations du DOO du SCoT. 

La zone 1AUX est déjà connectée au réseau d’assainissement collectif. 

Il n’y a pas d’enjeux notable sur l’environnement. 

 

A.2.3. ZAC du Crêt d’Esty 

Le projet vise à modifier le règlement écrit pour permettre une meilleure intégration des bâtiments au 

terrain naturel et optimiser la consommation de foncier en majorant les hauteurs. 

Cette ZAC fait partie d’une zone d’activité identifiée par le DOO du SCoT devant être privilégiée pour son 

développement afin de conforter l’attractivité du territoire. 

 

A.2.4. Diverses modifications 

Le projet permet de faciliter et clarifier l’application de certaines règles écrites et de modifier la 

réglementation relative à l’aspect extérieur. 

 

A.3. Déroulement de l’enquête 

➢ L’arrêté n° ARR-2021-29 de la présidente du Grand Annecy du 14 octobre 2021, d’engager une 

procédure de modification n° 2 du PLU de Chavanod. L’arrêté n° ARR6-022-55 de la présidente du 

Grand Annecy du 13 juillet, d’ouvrir une enquête publique sur le projet de modification n° 2 du 

PLU de Chavanod ;  

➢ L’enquête publique a été portée à la connaissance du public à travers les supports suivants. Les 

avis au public sont situés aux lieux accoutumés de l’Hôtel de Ville de Chavanod, et du Grand 

Annecy. A ma demande, des avis ont été affichés sur les lieux concernés par l’enquête. Par ailleurs, 

les quatre publications règlementaires (Art. 123-11 du code de l’environnement) ont été faites 

dans la rubrique des annonces légales des journaux suivants : Le Dauphiné Libéré et L’Essor 

Savoyard les 4 et 25 août 2022. Afin de s’assurer d’une meilleure visibilité de l’enquête publique 



TA n° E22000101/38 Enquête Publique : Modification n° 2 du PLU de la commune de Chavanod 30/51 

Du 22 août au 23 septembre 2022 Commissaire enquêteur : Bernard Audion 
C0 - Public 

 

 

C0 - Public 

après le retour des congés du public, j’ai demandé une troisième parution faite dans ces 2 

journaux le 1 septembre 2022. 

➢ Le dossier de l’enquête publique a été consultable dans les conditions suivantes : Un dossier 

papier, à l’accueil de la mairie de Chavanod (1 place de la mairie), et dans les locaux du siège de 

la Communauté d’agglomération du Grand Annecy (46 avenue des Iles à Annecy) et un dossier 

dématérialisé sur le site internet https://wwwregistre-dematerialise.fr/4134. 

➢ Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Chavanod lors des permanences suivantes : 

le lundi 22 août de 14h à 16h, le mercredi 7 septembre de 10h à 12h et le vendredi 23 septembre 

de 10h à 12h. Les observations du public pouvaient, pendant la durée de l’enquête, être 

consignées dans les registres d’enquête prévus à cet effet, adressées au Grand Annecy par 

courrier postal à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur, adressées par messagerie 

électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-4134@registredematerialise.fr et enfin sur 

le site internet : https://wwwregistre-dematerialise.fr/4134. 

➢ Aucun incident ne s’est produit au cours de cette enquête. Enfin, à l’expiration du délai d’enquête, 

le registre a été clos et signé par mes soins. 

➢ J’estime, sous les réserves habituelles, que l’ensemble des règles de forme prévu par les textes 

régissant l’enquête publique a été respecté.  

➢  L’enquête publique a été close le 23 septembre 2022 et les registres ont été clos et signés par 

mes soins ce même jour. 

➢ J’ai remis le P.V. de synthèse le 28 septembre 2022. La commune de communes m’a remis son 

mémoire en réponse le 12 octobre 2022. 

➢ Le 21 octobre 2022, j’ai remis mon rapport et mes conclusions motivées à la Communauté de 

Communes. 

A.4. Analyse des observations  

Lors de cette enquête publique, il y a eu 4 observations réparties de la manière suivante : Au cours des 3 

demi-journées de permanence que j’ai tenues en la mairie de Chavanod, j’ai reçu 1 personne. Par ailleurs 

le registre papier mis à la disposition du public contient 1 observation et 0 courrier m’ont été transmis 

par voie postale, par courrier électronique, ou remis en main propre ou à l’accueil de la Mairie. Le registre 

dématérialisé a fait l’objet de 685 visites et 305 téléchargements de documents. Il a été déposé sur ce 

registre 3 observations. 

 

mailto:enquete-publique-4134@registredematerialise.fr
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La modification n°2 du PLU de Chavanod touche essentiellement 3 secteurs. Les modifications qui 

concernent les secteurs de « Chez Chamoux » et de la ZAC du Crêt d’Esty ont amené peu de commentaire 

du public. J’estime que les modifications concernant la ZAC du Crêt d’Esty permettent d’optimiser les 

possibilités de construction en tenant compte de la pente de ce secteur.  

Le projet de modification sur le lieu-dit « Emelie » a généré une contribution très argumenté de M 

LEMAIRE : « L’absence d’étude de marché et descriptif du projet non précis ». Cette observation est 

compréhensible notamment concernant les différents impacts potentiels (nuisances sur l’environnement 

naturel et pour les riverains). Comme indiqué par la Communauté de Commune, ces questions seront 

étudiées lors du dépôt du permis de construire, en tenant compte de la réglementation importante qui 

encadre ces installations agricoles. J’estime donc que cette observation ne remet pas en cause le projet 

de reclasser une zone agricole (Passage d’un secteur Ap en secteur A).  Le ruisseau du Miracle ainsi que 

sa ripisylve sont classés en zone naturelle et ne sont pas concernés par la modification. Lors de ma visite 

sur le lieu-dit « Emelie », j’ai pu constater que le projet était suffisamment éloigné des habitations et de 

la route départementale.  

J’ai demandé la mise en place d’affiche A3 sur le lieu-dit « Emelie » informant le public de la tenue de 

l’enquête publique. Par ailleurs M LEMAIRE, en annexe de sa contribution a mis une copie d’un courrier 

qu’il a transmis à ses voisins. Malgré toutes ces informations, Il n’y a eu que deux observations 

complémentaires, l’une globalement favorable émise par M Clerc Sylvain et l’autre anonyme défavorable 

au projet. La forte information sur ce secteur en comparaison avec le faible apport d’observations me 

conforte dans l’idée que ce projet apporterait plus d’avantages que de désagréments. 

Concernant la contribution anonyme, globalement contre le projet, elle indique que l’affichage n’était 

pas conforme. Je peux attester avoir vu, l’affiche A3 réglementaire, dès le premier jour de l’enquête.  

B. Motivation et formulation de l’avis 

En conséquence de tout ce qui précède et après avoir : 

➢ Pris connaissance et analysé le dossier ; 

➢ Effectué plusieurs visites sur le secteur ; 

➢ Vérifié et constaté que la publicité et l’information au public ont été respectées ; 

➢ Eté à la disposition du public lors des trois demi-journées de permanences ; 

➢ Pris connaissance des avis des personnes publiques associées ; 

➢ Analysé les observations du public ; 

➢ Sollicité des réponses de la Communauté de Communes et analysé celles-ci ; 
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J’estime que : 

➢ Concernant la publicité, le contenu du dossier et le déroulement de l’enquête, les 

procédures réglementaires ont été respectées ; 

➢ Le public a pu s’informer et s’exprimer librement sur ce projet ; 

➢ Concernant la modification n°2 du P.L.U. de la commune de Chavanod, ce projet : 

- Permet de conforter l’activité agricole en accord avec les objectifs du PADD.  

- Optimise la consommation de foncier en donnant la possibilité de majorer la 

hauteur d’un niveau et de permettre une meilleure intégration des constructions 

en fonction du terrain naturel (pente) sur le secteur UA. 

- Optimise la consommation foncière au sein de la Zone d’Activités Economiques 

Chez Chamoux en augmentant son périmètre et adaptant les règlements écrit et 

graphique concernant le stationnement, les hauteurs et les implantations des 

constructions. 

En conclusion, j’émets un avis favorable au projet de modification n°2 du P.L.U. de la commune de 

Chavanod, assorti d’1 recommandation : 

Recommandation : Je vous recommande d’être très vigilant lors d’un éventuel dépôt de permis 

de construire sur la zone agricole modifiée au lieu-dit Emelie concernant : 

- Les nuisances potentielles générées pour les riverains du projet ; 

- Les impacts environnementaux potentiels (gestion des effluents, préservation de la 

ripisylve du ruisseau du Miracle et le ruisseau lui-même) ; 
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ANNEXE 

 

Procès-Verbal de 

synthèse 
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Référence : Arrêté n° ARR6-022-55 du 13 juillet 2022 du Grand Annecy 

Objet de l’enquête : Modification n°2 du PLU de la commune de Chavanod 

 
 

1/ Observations du public 

 

❖ Registre papier 

 
Registre papier, Observation 1 (Doc 1 joint) 07/09/22 Mr LEMAIRE B. Habitant de la 

commune de Chavanod 

Pour ne rien omettre des observations de Mr Lemaire, je joins au PV de synthèse une copie du 

document joint à l’observation. 

Les remarques sont notamment les suivantes : 
 

- Incidence sur l’environnement : L’interface avec le milieu urbain (gestion des effluents, des 

besoins en eau), la proximité du ruisseau du Miracle (pour l’installation de la nouvelle activité 

et pour le stockage actuel de bois et fumier avec une dégradation constatée de la ripisylve), 

les nuisances générées par l’accès et départ journalier de camion ; 

- Absence d’étude de marché et descriptif du projet non précis ; 

- Le dossier indique l’existence d’une exploitation agricole, or le bâtiment « à usage agricole » 

est en zone U et les photos jointes montrent le non-usage agricole ; 

- « Les principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu en zone A au lieu-dit Emelie : 

le site comprend en grande partie des espaces cultivés avec absence d’espèces faunes/fleurs 

protégées (or le secteur concerné était en prairie permanente dans la cartographie 

annexée !) » ; 

 
 
 

 
Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Procès-Verbal de synthèse 

Des observations écrites enregistrées, dans le registre d’enquête, dans les courriers reçus par voie 

postale ou par voie électronique, et des observations orales. 
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En préalable, à noter que la présente procédure a fait l’objet d’un examen par l’autorité 
environnementale, qui en a conclu l’absence d’incidences notables sur l’environnement et la santé 
humaine et donc l’exonère d’évaluation environnementale. Cet avis a été joint au dossier. 

 
De manière générale, il est rappelé que la présente procédure traite de l’opportunité de reclasser 1,31 
ha de zone agricole à valeur paysagère (Ap) en zone Agricole (A), au regard : 

- des critères d’éligibilité à la zone Agricole (A), 
- des enjeux environnementaux (acceptabilité du site), 
- du contexte général de promotion de l’agriculture de proximité, 

et non pas d’un projet d’entreprise agricole en particulier. 

Ainsi, la présente procédure n’a pas à démontrer la faisabilité économique de l’implantation d’une 

entreprise agricole sur les terrains en question. Le PLU fixe le droit du sol au regard de principes 

d’aménagement du territoire uniquement. 

 

 

Vues sur la ripisylve du ruisseau du Miracle, classée en zone naturelle (N). Le ruisseau se situe plusieurs 

mètres en contrebas. 
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En outre, la définition d’une zone agricole dépend de la valeur agricole des terres. Le zonage A 

correspond aux sites « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles » (article R151-22 du code de l’urbanisme). Dans ces zones peuvent être 

autorisés « Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et 

à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole » (article 

R151-23 du code de l’urbanisme). La zone agricole a donc vocation à accueillir les constructions 

ou installations nécessaires à l’activité économique agricole. L’interdiction de ces occupations 

doit donc relever de l’exception et être justifié. 

 

Il est fait remarquer dans ma contribution que le classement en Ap était une erreur du PLU 

approuvé en 2019 : la présente procédure vise effectivement à corriger cette mauvaise traduction 

du PADD. Le dossier démontre ainsi que le site concerné n’a pas été identifié comme présentant 
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des enjeux paysagers (voir PADD), que les enjeux environnementaux à proximité sont déjà pris 

en compte (maintien du classement de la ripisylve et de sa lisière en zone N notamment). 

 
Pour rappel, tout porteur de projet devra répondre de la viabilité de son installation au moment 
d'un dépôt de permis de construire. Dans tous les cas, une exploitation agricole doit respecter le 
Règlement sanitaire départemental (RSD). A ce titre, un dossier doit être joint à la demande 
du permis de 

construire et les services de l'état doivent donner leur avis. Le RSD fixe notamment des règles 
d'implantation et de gestion des effluents : pour protéger l'eau, le voisinage, évacuation des 
purins, … De plus, selon la nature du projet, un enregistrement ou déclaration ou autorisation au 
titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est obligatoire à partir 
d’un certain seuil d’animaux. 

 

La contribution évoque ensuite d’éventuelles atteintes à l’environnement du site (déboisements, 

…). Ces remarques sont sans rapport avec l’objet de l’enquête publique : la ripisylve du ruisseau 

du Miracle est déjà entièrement classée en zone naturelle (zonage N) et n’est pas concernée par 

la procédure. 

Idem pour l’observation sur l’occupation actuelle du site (stockage de bois), qui n’est pas l’objet 
de l’enquête : celle-ci vise à planifier l’occupation future de ce site. 

 

La contribution évoque aussi l’augmentation potentielle du trafic. Au même titre que la remarque 
sur l’opportunité économique d’une entreprise agricole, les trafics générés devront être adaptés 
à la voirie. Il s’agit ici d’une voirie publique qui ne dessert pas uniquement une zone d’habitation 
mais aussi les terrains agricoles environnants. 

 

Vue sur la voirie environnante (carrefour sécurisé chemin de Emelie/route de Maclamod) 
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Vue sur la route de Emelie (domaine public) 
Concernant la remarque sur l’impact paysager du reclassement en A de ces 1,31 ha, la modification 
assure une interface agricole sans construction de plus de 100 m depuis la zone urbaine (zone U). 

 

Le site est aussi topographiquement situé derrière une butte comme exposé dans le dossier. 
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❖ Courriers 

Aucun courrier reçu. 
 

 

❖ Observations orales 

 
Observation orale n°1 07/09/22 07/09/22 Mr LEMAIRE B. Habitant de 

la commune de Chavanod. Doublon, voir Observation Registre papier n°1 Doc 1 

Mr LEMAIRE a commenté les observations détaillées dans le document joint. Il n’y a pas eu 

d’informations supplémentaires apportées 

 

 

❖ Registre dématérialisé 

 
✓ Observation Registre Dématérialisé n°1 07/09/2022 Mr LEMAIRE B. 

Doublon, voir Observation Registre papier n°1 Doc 1 

 
 

✓ Observation Registre Dématérialisé n°2 16/09/2022 Anonyme 

Cette observation indique que : 

L’affichage situé sur l’abribus route de Maclamod a été mis une semaine après le début 

de 

l’enquête puis il a disparu et n’a pas été remplacé. 

La rédaction du projet est très technocratique et abscond 

Les modifications sur les secteurs d’Emelie et Chamoux concernent des intérêts privés et ne 

sont pas d’intérêt général. 

Sur le secteur d’Emelie concernant l’installation d’un élevage de poules pondeuses : Idem 

observation registre papier n°1 
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Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Concernant l’affichage : celui-ci a été fait conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Concernant la rédaction du projet : le dossier répond aux exigences du Code de l’urbanisme, et n’a 
pas fait l’objet de remarque en ce sens de la part des personnes publiques associées, expérimentés 
aux pratiques de présentation de ce type de procédure. Toutefois, le projet pourra être utilement 
complété par un lexique des acronymes. 

 

Concernant les modifications de zonage, celles-ci renvoient à l’intérêt général, à savoir faciliter 
l’urbanisation de foncier économique et encourager une agriculture de proximité. 

 

✓ Observations Registre Dématérialisé n° 3 20/09/2022  M CLERC Sylvain 

Il approuve les modifications du PLU proposées. Plus particulièrement concernant la modification 

de Chez Emilie. Les zone déclassées de AP en A sont à distance suffisante des zones à risque (rivière) 

et des habitations. Cela permet à un jeune de la commune de s’installer dans un projet de 

proximité. Lesdossiers d’installation sont soumis à des réglementations économiques et 

écologiques., notamment suivant les normes environnementales envisagées par la chambre 

d’agriculture. L’agriculture n’est pas contre le développement des communes mais reste plus 

attentive à la préservation du foncier agricole. 

 
 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Cette observation va dans le sens des politiques sectorielles du Grand Annecy en faveur d’une 
agriculture de proximité. Il n’est pas rare que la délimitation des zones A pouvant accueillir des 
constructions soit en interface avec une zone urbaine, que ce soit sur Chavanod ou sur d’autres 
territoires. Cela n’exempte pas de respecter les règes de réciprocité et les protections 
environnementales. Sur le cas spécifique de Chez Emelie, la zone A est même largement reculée 
de la zone U, à l’inverse du hameau de Maclamod par exemple, plus au Nord. 
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Interface zones U/A sur le secteur de Maclamod 

 
 

2/ Observations des Personnes Publiques Associées et autres organismes consultés 

 
 

➢ . Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie 

Dans un courrier daté du 30 mai 2022, la CCI Haute-Savoie notifie sa connaissance de ce projet et 

émet un avis favorable. 

 
➢ Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute- Savoie 

Dans un mail daté 8 juin 2022, la CCMA de Haute- Savoie notifie sa connaissance de ce projet et 

émet un avis favorable. 

 
➢ Avis de la Direction de la mobilité du Grand Annecy. 

Dans un mail du 21 juin, la Direction de la mobilité du Grand Annecy notifie sa connaissance de ce 

projet et n’a aucune remarque particulière sur le projet. 

 
 

➢ Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité Centre Est 
 

Dans un courrier daté du 26 juillet, l’INAO Centre Est considère que le projet n’a pas d’incidence 

sur les IGP agroalimentaires locales. 
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➢ Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 

Après examen au cas par cas, la MRAe décide le 22 avril 2022 que cette modification n’est pas 

soumise à l’autorisation environnementale et 

« 

 

» 

Elle conclut que le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Chavanod (74) n’est 

pas susceptible des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. 

 

 
Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Le Grand Annecy prend acte de la décision de la MRAE, qui note que la présente procédure a pris 
soin d’intégrer les enjeux environnementaux dans la définition de ses choix. Notamment, la zone 
pouvant accueillir des constructions agricoles au lieu-dit « Chez Emelie » est volontairement 
reculée des zones urbaines. 

 
 
 

 
➢ Avis de la Direction Départementale des Territoires 

Dans un courrier daté du 16 août 2022 :Afin de s’inscrire dans le DOO du SCoT du Bassin annécien, 

n’autoriser que les activités productives 

sur l’extension de la ZAE « Chez Chamoux » ; 

• Porter attention à la rédaction de l’OAP sur secteur « Chez Chamoux » : 

- Au sujet des gabarits de hauteur et des traitements de façade, pour 
assurer 
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l’intégration paysagère et l’acceptation habitante ; 

- Porter attention à la notion d’ « entrée de ville » ; 

- Prendre en compte le PCAET du Grand Annecy, au sujet notamment de la 
production 

d’énergies renouvelables et du développement des mobilités collectives ou 
actives ; 

• Être vigilant quant à l’usage futur de la parcelle AW134 (zonage classé 1 Aux, passé en 

UX) ; Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Afin de bien traduire les objectifs du DOO et du Grand Annecy en matière d’accueil économique, il 
est 
en effet souhaitable de supprimer l’autorisation de la destination commerciale mais en zone 1AUX 
uniquement, puisque la vocation de la zone UX n’est pas directement concernée par la présente 
procédure. Il sera pertinent de venir préciser dans l’OAP concernée que les commerces 
(constructions principalement destinées à la présentation et vente directe de biens à une clientèle) 
ne sont pas autorisés. 

 

Concernant les principes de traitement des façades des futures constructions et leur traduction 
dans l’OAP, il est aujourd’hui hasardeux d’aller plus loin sachant que le traitement des façades est 
directement lié au gabarit et donc à l’usage / activité des futurs bâtiments, qui n’est pas connu 
aujourd’hui. En revanche, l’OAP impose un traitement paysager de l’interface avec le secteur de 
Branchy et une zone agricole de 50 m. de large est maintenue en complément sur le PLU de 
Seynod. 

 

Les démarches de traitement de l’entrée de l’agglomération sont déjà recherchées dans l’OAP à 
travers une interface paysagère le long de la RD16. 
Cette portion de la RD16 est bel et bien une section d’approche de l’agglomération. Cela se traduit 
notamment par des zones bâties d’un côté et des espaces agricoles ouverts et naturels de l’autre 
(absence d’effet de « pincement »). Cette séquence n’est pas remise en cause ici. La question des 
coupures d’urbanisation le long de la RD16 doit se traiter à l’échelle du PLUi-HMB. 

 

Les dispositions du PCAET ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’OAP (économie 
d’énergie, production d’ENR, développement des mobilités collectives et actives). Un 
accompagnement est fait par le Grand Annecy auprès des industriels et des TPE/PME. En revanche, 
certaines dispositions peuvent être directement traduites dans l’OAP. Il est donc proposé de la 
compléter comme suit : 

« MOBILITÉ : 

- (…) 

- En parallèle (hors projet) et à titre indicatif, il est prévu dans ce secteur le 
prolongement de la piste cyclable existante le long de la RD 16 et l’arrivée 
d’une ligne de transport à haut niveau de service (Rythmo 3) » 

« ÉCO-AMÉNAGEMENT : 

- Une gestion intégrée des eaux pluviales sera prévue à travers 
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l’aménagement type noues et bassin de rétention / infiltration. Les places 
visiteurs créées seront traitées en revêtement poreux. Des règles 
favorisant la gestion des EPU à ciel ouvert s’imposeront aux futures 
entreprises. 

- La mise en place d’un dispositif de production solaire photovoltaïque 
est imposé sur les différents lots constructibles 

- Les enseignes lumineuses seront interdites 

- Dans la volonté de développer un urbanisme favorable à la santé, 
l’aménagement paysager sera pensé en travaillant sur l’aménagement 
de franges paysagères en limite de lot (clôture perméable, bande 
herbacée pour la continuité écologique, etc). Des noues paysagères, des 
haies champêtres, des fossés végétalisés, des prairies arborées, des 
arbres tige et cépée, etc., seront prévus afin de favoriser la biodiversité. 
» 

L’usage futur de la parcelle AW134 devra se conformer au règlement 

UXa/c.  
➢ Avis du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) 

Dans un courrier daté du 23 juin 2022 émet un avis favorable avec les précisions et réserves 

suivantes : 

• Clarifications souhaitées sur la rédaction du règlement écrit, concernant les sous-chapitres 4 

de chacune des catégories de zonage : mieux intégrer le zonage d’assainissement des eaux 

usées et le zonage d’assainissement des eaux pluviale, approuvés le 30 septembre 2019 ; 

• Mettre à jour la composition des annexes sanitaires sur les volets « eaux usées » et « eaux 

pluviales » ; 

• A titre indicatif, la parcelle AW134 reclassée de 1Aux vers UX n’est pas desservie par le réseau 

d’assainissement des eaux usées et nécessiterait d’obtenir une autorisation de passage sur 

le terrain privé pour permettre son raccordement ; 

• A titre indicatif, le secteur « Emelie » n’est pas raccordé au réseau d’assainissement des eaux 

usées et présente une mauvaise aptitude à l’assainissement non collectif. Tout projet de 

construction ou réhabilitation générant des eaux usées domestiques devra faire l’objet d’une 

étude de faisabilité à l’assainissement non collectif. 

 
 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy : 

Les demandes de clarification du règlement écrit concernant la gestion eaux usées sont en effet 
pertinentes pour mieux traduire le Schéma Directeur, déjà applicable sur le territoire de Chavanod. 
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Il est donc utile, pour plus de clarté d’assurer la concordance du règlement avec ce dernier. La 
proposition de formulation de l’avis du SILA sera reprise.Les annexes sanitaires seront mises à jour 
le cas échéant par une procédure adaptée de mise à jour. En effet, une procédure de modification 
ne peut modifier que le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Concernant les remarques sur la desserte par les réseaux des sites impactés par la présente 
procédure, cela n’impacte pas directement les choix opérés de classement. En revanche, les 
futures demandes d’autorisation d’urbanisme devront se conformer aux dispositions 
règlementaires rappelées par le SILA. 

 
 
 

3/ Observations du commissaire enquêteur 

En complément des observations ci-dessus, j’ai noté que le rapport de présentation n’était 
pas parfaitement lisible en raison des points suivants : 

 

➢ Page 2 du règlement graphique, il est indiqué « projet de modification n° 1 » alors que 

devrait être n°2, idem page 19 de l’additif au rapport de présentation ; 

➢ Page 3 du règlement graphique, le « N » est situé sur la partie hachurée alors que devrait 

être sur la partie unie ; 

➢ Page 13 de l’additif au rapport…, pour une meilleur lisibilité il manque le cerclage du 
secteur 

de Emelie ; 
 

 
Mémoire en réponse de la commune d’Agglomération du Grand Annecy : 

L’additif au rapport sera clarifié sur ces points en vue de l’approbation de la présente procédure. 
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