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Département de la HAUTE-SAVOIE 

Communauté de communes Usses et Rhône 

Commune de Clermont 

 

  
 

 

Projet de modification n°1du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du 

Pays de Seyssel 

Élaboration de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

A.V.A.P. ( Clermont) 

Site Patrimonial Remarquable S.P.R. 

 

Rapport d’enquête 

 

Commissaire enquêteur : André Barbet 
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À propos du territoire du Pays de Seyssel, au nord-ouest de la Haute Savoie : il est situé entre 

les premiers contreforts du Jura et les Préalpes, traversé par le Rhône et les Usses. 

En données brutes, c’était en 2016 environ 15 000 ha., 9200 habitants sur 11 communes . 

Milieu de moyenne montagne , le Pays de Seyssel possède le capital naturel lié au cadre rural 

et montagnard.  

Il se trouve inclus dans la Communauté de communes Usses et Rhône., intercommunalité 

datant de 2017 , intercommunalité qui regroupe aussi les Communautés de communes de la 

Semine et du Val des Usses. Cette intercommunalité ce sont 26 communes dont 3 de l’Ain qui 

appartenaient au Pays de Seyssel. 

Le SCOT Usses et Rhône a été approuvé en 2018 et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

date quant à lui du 25 février 2020. 

 

Préambule 
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Vu la délibération n° CC 61/2015 du 10 novembre 2015 de la Communauté de Communes du 

Pays de Seyssel prescrivant la mise à l'étude de la création d'une AVAP sur la commune de 

Clermont,  

 

Vu la délibération n° CC 39/2020 du Conseil communautaire Usses et Rhône du 25 février 

2020 approuvant le PLUi du Pays de Seyssel,  

 

Vu la délibération du Conseil communautaire Usses et Rhône du 9 novembre 2021 approuvant 

la modification simplifiée n°1 du PLUi du Pays de Seyssel,  

 

Vu l'arrêté n°2022-03 du 31 mai 2022 prescrivant la modification n°l du PLUi du Pays de 

Seyssel, 

 

Vu la délibération n° CC 86/2022 du Conseil communautaire Usses et Rhône du 12 juillet 

2022 arrêtant le projet d'AVAP sur la commune de Clermont, 

Le Président de la Communauté de Communes Usses et Rhône, a demandé la 

nomination d’un commissaire enquêteur,(courrier enregistré le 9/8/2022) en vue de procéder 

à une enquête publique ayant pour objet : 

Projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays 

de Seyssel et l'élaboration de I' Aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) 

de la commune de Clermont. 

Décision n°E22000139/38 du Président du Tribunal administratif de Grenoble du 17 août 

2022, désignant Monsieur André BARBET en qualité de commissaire enquêteur, 

Arrêté de M le Président de la Communauté de Communes Usses et Rhône  portant sur 

l’organisation de l’enquête publique le 26 septembre 2022 

 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

LA CONCERTATION 

Organisation et déroulement 

Les dates de l’enquête ont été fixées du mercredi 16 novembre 2022 au lundi 19 

décembre 2022 inclus, soit une durée de 33 jours. 
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Pendant la durée de l'enquête mentionnée, les pièces relatives aux dossiers d'enquête publique 

ont été déposées et mises à disposition du public sur support papier pour consultation au siège 

de l’enquête :  

Pôle Urbanisme Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes Usses et 

Rhône, 5 place de l’Eglise 74270 Frangy,  

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 12h 

et dans chacune des 11 Mairies concernées (Anglefort, Bassy, Challonges, Clermont, 

Corbonod, Desingy, Droisy, Menthonnex sous Clermont, Seyssel Ain, Seyssel Haute-Savoie, 

Usinens) aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Le public a pu également consulter le dossier sur le site https://www.registre-

dématérialisé.fr/41644 

Un poste informatique a été mis à disposition du public au Pôle Urbanisme Aménagement du 

Territoire de la Communauté de Communes Usses et Rhône aux jours et heures habituels 

d’ouverture.  

Le public a pu consigner au Pôle Urbanisme Aménagement du Territoire de la Communauté 

de Communes Usses et Rhône et dans ces Mairies, ses observations éventuelles sur les 

registres d’enquête ou sur le site  https://www.registre-dématérialisé.fr/41644.  

Un courrier pouvait également être adressé à Monsieur le Commissaire enquêteur au siège de 

l’enquête. 

Il était également précisé que toutes les observations et propositions seraient rendues publiques 

et consultables à l’endroit où elles auraient été déposées.  

- Le commissaire enquêteur a reçu les observations et propositions du public lors des 

permanences qui ont eu lieu : 

Mercredi 16 novembre 2022  9h00-12h00 

Communauté de Communes Usses et Rhône 31 place de l’Église 74 270 Frangy 

Samedi 26 novembre  9h00 -12h00 

  Salle des Fêtes Mairie de Clermont 

Jeudi 1er décembre 16h00 -19h00 

Communauté de Communes Usses et Rhône 31 place de l’Église 74 270 Frangy 

Vendredi 9 décembre 9h00-12h00 

  Salle du conseil municipal 24 place de l’Orme 74 Seyssel 

Lundi 19 décembre 14h00-17h00 

https://www.registre-dématérialisé.fr/41644
https://www.registre-dématérialisé.fr/41644
https://www.registre-dématérialisé.fr/41644.%20Un
https://www.registre-dématérialisé.fr/41644.%20Un
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  Salle des Fêtes Mairie de Clermont 

 

L’avis d’enquête est paru dans :  

 

  Le DAUPHINE Libéré des 30 octobre et 18 novembre 2022 

  Le MESSAGER, Genevois des 27 octobre et 17novembre 2022 

  Le PROGRES AIN  des 31 octobre et 18 novembre 2022 

  La Voix de l’Ain des 28 octobre et 18 novembre 2022 

 

La publicité de l’enquête a été assurée sur le site de la Communauté de Communes Usses et 

Rhône et sur les panneaux d’affichage. 

 

L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur, à l’arrêté du Vice-Président de 

la Communauté de Communes Usses et Rhône, sans incident. 

Le personnel administratif de la Communauté de Communes Usses et Rhône a fourni toute 

l’aide nécessaire pour pallier les déficiences d’accès au « net ». 

 

Concertation 

a)Les modalités :  

Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine A.V.A.P. Site Patrimonial Remarquable 

S.P.R. 

Fixées par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Usses et Rhône du 14 décembre 2021: 

Registre de concertation destiné aux observations de toute personne intéressée mis à disposition du public en 

Mairie de Clermont, au siège et au pôle Urbanisme de la CCUR 

Réception des remarques adressées à M. le Président de la CCUR 

Réunion publique dont la date est à fixer et fera l’objet d’une communication préalable au public 

Information sur le site internet de la CCUR et sur le bulletin intercommunal 

  

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Seyssel 

Un 1er travail de concertation a été effectué sur une modification simplifiée dont le bilan suit au paragraphe 

suivant.  

C’est l'arrêté n°2022-03 du 31 mai 2022 qui a prescrit la modification n°l du PLUi du Pays de Seyssel, faisant 

référence au bilan de la concertation tel qu’il avait été tracé lors de la Délibération du 9  novembre 2021. 

b)Le Bilan 
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Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine A.V.A.P. Site Patrimonial Remarquable 

S.P.R. 

Définie par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Usses et Rhône du 12 juillet 2022 ( 

bilan de concertation du 14 juin 2022 en annexe, ) 

a- Registre de concertation mis à disposition du public du 15 décembre 2021 jusqu’au 14 juin 2022 aux lieux 

prévus : Aucune remarque sur les registres. 

b- Réunion publique à la salle des fêtes de Clermont du juin 2022: 

 Explication de l’objectif de mise en place de l’AVAP, synthèse du diagnostic, présentation des cartographies 

du patrimoine paysager, architectural et archéologique. 

Exposition par le bureau d’étude des enjeux patrimoniaux, environnementaux et des, attentes pour le 

patrimoine bâti existant, pour un aménagement qualitatif des espaces et pour les nouvelles constructions. 

Explication de la composition du dossier : rapport de présentation, diagnostic, documents graphiques 

règlement et le partage en différents secteurs. 

Justification du tracé du périmètre de l’AVAP. 

 

Les remarques ont porté sur l’utilité de l’enquête publique, les possibilités de financement, le manque d’artsans 

formés à la rénovation du bâti, le problème de densification et d’aspect des derniers lotissements autorisés sur 

la commune  

Le support de la réunion publique a été joint au dossier bilan de la concertation ( environ 30 diapos). 

L’annonce de la réunion publique avait paru dans les avis administratifs du Dauphiné libéré du 20/05 et du 

7/06/2022 , été annoncée par affiches sur les panneaux de la CCUR de Frangy et à Clermont, par une 

information sur Facebook le 15/05/2022, sur le panneau Pocket du 16/05/2022 

 

c- Onglet spécifique intégré au site de la CCUR allant de la définition d’une AVAP aux documents 

consultables.  

 

d- Information dans le bulletin intercommunal. 

 

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Seyssel 

Bilan tiré lors du Conseil Communautaires de la CCUR du 9 novembre 2021 

Il a été précisé un certain nombre d’éléments visant à une meilleur définition des objectifs en fonction de la 

1ère concertation. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE : 

A) PROCÉDURE 

Délibérations et arrêtés 

Délibération n° CC 61/2015 du 10 novembre 2015 de la Communauté de Communes du Pays 

de Seyssel prescrivant la mise à l'étude de la création d'une AVAP sur la commune de 

Clermont. 

Délibération n° CC134/2019 du 9 juillet 2019 de la Communauté de Communes du Pays de 

Seyssel fixant la composition de la commission locale de l’AVAP de Clermont. 



E22000139/38 

Page 7 sur 18 

 

Délibération n° CC 39/2020 du Conseil communautaire Usses et Rhône du 25 février 2020 

approuvant le PLUi du Pays de Seyssel.  

Délibération n° CC134/2019 du 9 juillet 2019 de la Communauté de Communes Usses et 

Rhône fixant la composition de la commission locale de l’AVAP de Clermont. 

 

Délibération du Conseil communautaire Usses et Rhône du 9 novembre 2021 : bilan de la 

concertation et approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi du Pays de Seyssel.  

Délibération du Conseil communautaire Usses et Rhône du 14 décembre 2021 définissant les 

modalités de concertation du projet d’AVAP. 

Arrêté n°2022/03 de la procédure de modification n°1 du PLUi du Pays de Seyssel du 31 mai 

2022. 

Délibération n° CC 86/2022 du Conseil communautaire Usses et Rhône du 12 juillet 2022 

arrêtant le projet d'AVAP sur la commune de Clermont  

Annexes bilan de la concertation. 

Organisation de l’enquête publique 

Décision n°E22000139/38 du Président du Tribunal administratif de Grenoble du 17 août 

2022, désignant Monsieur André BARBET en qualité de commissaire enquêteur. 

Arrêté du Vice-Président en charge de l’urbanisme n°2022- 05 du 11 novembre prescrivant 

l’enquête publique 

Avis d’enquête publique 

Annonces légales des 1 ères et 2ndes parutions dans la presse. 

 

B) AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

A.V.A.P., SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE S.P.R. 

Diagnostic Pp 1 à 145 

 

I Volet patrimonial 

II Volet environnemental 

III Synthèse du diagnostic 

 

Rapport de présentation de l’AVAP de Clermont (Haute-Savoie) Pp 1 à 54 

Préambule : Les A VA P, enjeux  et objectifs 

1 Présentation de la commune 

2 État actuel des protections 



E22000139/38 

Page 8 sur 18 

 

3 Synthèse du diagnostic 

4 Présentation de l’AVAP 

 

Règlement de l’AVAP de Clermont (Haute-Savoie) Pp 1 à 112 

- Règlement du secteur 1 L’écrin paysager 

- Règlement du secteur  2 Le bourg 

- Règlement du secteur  3 Les extensions du Bourg 

- Nuancier de l’AVAP Tous secteurs 

- Annexe Développement durable ( extrait du diagnostic)  

 

C) MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU 

PAYS DE SEYSSEL 

 

Le contenu de la modification n°1 du PLUi 

Note de présentation (Pp 1 à 38): 

Le contexte général 

Les objectifs et la justification du choix de la procédure 

3 centre-villages concernés : 
- Usinens( OAP 22, et centre village) Diminution de l’exigence de logement social, et modification du 

périmètre de l’OAP, reclassement d‘une parcelle en centre village de UE en UH  

- Challonges (OAP 14) Révision du positionnement des accès, précision sur le nombre de logements, 

les gabarits, création de voierie   

- Clermont.(OAP 16 et 17 : limiter le plafond maximal en terme de logements et en terme de gabarit 

en lien avec le travail sur l’Aire de Valorisation Patrimoniale en cours)) 

Des modifications et adaptations du règlement écrit au nombre de 14 concernant 
les exhaussements et remblais, les clôtures, les toitures en cas de d’extension de construction, les 

toitures terrasses ou plates, le stationnement, l’implantation des constructions sur une même propriété 

en zone UH, les toitures, la gestion de la pente, la rectification d’erreurs matérielles. 

Des modifications et adaptations du règlement graphique concernant : 
- des emplacements réservés à inscrire sur Droisy, Clermont et Anglefort ; 

- des emplacements réservés à supprimer sur Droisy ; 

- un projet agricole à Corbonod ; 

- l’identification de constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination (article  L151-

11-2 du Code de l’urbanisme) : 1 sur Menthonnex-sous-Clermont, 2 sur Desingy,2 sur Seyssel (74), 1 

sur Clermont, 2 sur Usinens ; 

- la rectification d’erreur matérielle sur Corbonod. 

- la prise en compte du travail en cours sur l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) valant SPR (Site Patrimonial Remarquable) à Clermont  Inscription d’une trame végétale sur 

l’ensemble de la parcelle 1969. 

Sont traduits en termes de règlement écrit et graphiques, les modifications présentées sur les 

points cités précédemment.  

Elles sont enfin reprises dans  

- Le règlement écrit  (79 pages ) avec quelques corrections d’orthographe ; 
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- Le dossier  OAP pour les OAP concernées (105 pages dont 3 p. pour l’OAP 14 sur 

Challonges, 6 p. sur les OAP 16 et 17 sur Clermont,3 p. pour l’OAP 22 à Usinens.  

 

 

D) PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES : 

 

Préfecture de l’Ain Direction départementale des territoires, Service urbanisme et 

risques : Avis ne concernant que les 3 communes de Corbonod, Seyssel (01) et Anglefort, 

adressé le 15 octobre  2022 à la DDT 74. 
À propos de la demande de reclassement en A de la parcelle 0133 demande le reclassement en A de la parcelle 

0162 

 

Préfecture de la Haute-Savoie, Direction départementale des territoires, Service 

Aménagement et Risques, avis du 23 novembre 2022. 
À propos de l’AVAP, rappelle la réunion d’examen conjoint du dossier le 19 septembre 2022 en présence des 

services de la Préfecture et de de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine. Aucune remarque 

sur ce dossier et la présentation du dossier à la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture a 

donné lieu à un avis favorable à l’unanimité. 

 

Commission locale de l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine du 

27/06/2022  

Procès-verbal n°2 

Introduction du Président de la Commission 

Présentation du projet de l'AVAP avant arrêt 

Présentation du bilan de concertation: 6 avis favorables,1 abstention 

Chambre de Commerce et d'industrie de Haute-Savoie Courrier du 2 août 2022 Prie de 

l'excuser pour son absence à cette réunion; pas de commentaire particulier. 

Communauté de Communes Fier et Usses Courrier de E. Robert, Directrice du pôle 

Aménagement du territoire Courrier du 4 aout 2022.Prie de l'excuser pour son absence à cette 

réunion; pas d'observation particulière. 

Chambre des métiers et de l'Artisanat Courrier du 30 aout 2022. Avis favorable au projet 

d'AVAP 

Note la réflexion sur l'aménagement des façades commerciales et la réglementation sur les 

modes d'implantation des vitrines et enseignes. 

Institut National de l'origine et de la qualité Courrier du 31 aout 2022. Pas d'opposition 

Rappel: La commune de Clermont n'est pas incluse dans une aire d'AOP mais appartient à 7 

IGP agro-alimentaires, 2 IGP viticoles et 1 IG spiritueux. 
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Département de l'Ain: Courrier du 8 septembre 2022. Pas d'observation sur le projet d'AVAP 

de Clermont 

 Mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes, Décision du 9 

juin 2022 

Le projet de création d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine n'est pas 

soumis à évaluation environnementale. 

Mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes, Décision du 25 

aout 2022. 

Le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Seyssel 

n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

Département de l'Ain: Direction du développement des territoires, Courrier du 7 novembre 

2022. Avis favorable sur le projet de modification du PLUi. 

À propos de l'emplacement réservé n°61, sur la Commune d'Anglefort, rappel de la nécessité 

de solliciter le Département pour tout aménagement concernant le réseau départemental.  

 

SCOT Bugey, Communauté de communes Bugey-sud; Bureau exécutif du 19 septembre 

2022 

Commission urbanisme et planification du 6 septembre 2022 

Énumère un certain nombre d'arguments pouvant justifier un avis défavorable ou réserves sans 

clairement prendre position sur les différents points du projet de modification du PLUi  

Avis favorable à l’A V A P. 

 

OBSERVATIONS, MENTIONS PORTÉES SUR LE REGISTRE, 

COURRIERS JOINTS : 

J’ai reçu lors de mes permanences 13 personnes, qui ont annoté le registre ( dont 2 ont 

aussi annoté le registre dématérialisé), 4 observations sur le registre dématérialisé ( hors 

doublons), donc 17 observations au total. 

Il est indiqué par ailleurs 944 visites uniques sur le site dématérialisé dont 312 ayant téléchargé 

1 document. 

 

À propos de Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Seyssel 
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 pour les observations suivantes : 

4 Mme Josette LAUVAGEON demande la remise en cause d’une piste cyclable qui compromettrait la solidité de son portail . 

5 M Nicolas GABELLON (courrier inséré dans le registre) : demande le reclassement en terrain constructible des parcelles AE 19 

et AE 20. 

7 M. Jean-Paul PICHOLLET, Menthonnex sous Clermont à propos de la modification du PLUi sur cette commune: Dépôt d’un 

courrier pour demander le reclassement de 2 parcelles en constructible, (en zone constructible en 1997, situées à Doucy. 

M. André Tissot , 130 route de la Blangelée 74270 Clermont lors de sa visite, tient à rappeler sa contribution sur le site dématérialisé 

à propos de la réglementation sur les abris de jardin. 

Contribution n° 5 sur le registre dématérialisé : Le règlement écrit devrait être modifié pour traiter les abris de jardin différemment 

des autres annexes ; il fournit un certain nombre d’arguments à ce propos permettant à ses yeux de faciliter , voire de favoriser le 

jardinage. 

Sur le site dématérialisé en plus des contributions déjà citées (doublons) :  

 Contribution 1 :Mme JEANNOT Geneviève demande le reclassement des parcelles ZD 24 et ZD 25 en Vachelien en zone 

constructible , arguant de la proximité avec les maisons du village. 

Contribution 3 : M. Gaétan PELABON, trouverait judicieux de classer les parcelles C1839/1840 et C1842 en constructibles : elles 

sont situées sur la D57 de part et d’autre des habitations. 

Contribution n°6 : M. J M PETROD remet en cause, semble-t-il, le phasage de l’OAP 15 , déplore le manque d’échanges entre 

mairie et intercommunalités et propriétaires concernés et le peu de valorisation de la démocratie locale. 

Réponse de la CCUR : pas en  lien avec le présente modification, non prise en compte. 

Avis du commissaire enquêteur En accord avec la CCUR, hors sujet.   

8 M. Christian BOVET, 1 rue du Chemin vert 74910 Seyssel, a déposé un courrier lors de sa visite à la permanence de Clermont à 

propos de la modification du PLUi sur la commune de Desingy : échange de parcelles sans modifier la surface de l’OAP mais 

modification du périmètre 

À propos de la demande de M.Bovet,  la CCUR précise :  

« Sans un projet d'ensemble il apparaît difficile de justifier d'une évolution du périmètre de l'OAP. Il n'y a 

aucun problème réglementaire à introduire des terrains supplémentaires dans le projet d'ensemble de l'OAP ». 

Avis du commissaire enquêteur : Hors sujet 

A propos de modification et d’adaptation de secteurs particuliers : 

Centre village d’Usinens, OAP n° 22 

Observation n°1 Courrier de M. le Maire d’Usinens, après notre rencontre, pour repréciser les arguments de 

la municipalité à propos de la diminution souhaitée du nombre de logements sociaux : il y a déjà 14 logements 

sociaux (bailleur social S A Mont-Blanc ) et 5 logements à loyers raisonnés loués par la commune. La 

commune est par ailleurs excentrée (problème de transport et de commerce de proximité).  
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Le passage de 50 % à 30 % de logements sociaux sur l’OAP 22 permettrait à la commune de trouver les fonds 

nécessaires à la rénovation d’un bâtiment communal : cabinet d’infirmière, gîte, point de vente de produits 

locaux,…Ce qui impliquerait une modification de classement de la parcelle 1763. 

 

 

Réponse de la CCUR : L'ensemble des arguments du Maire d'Usinens seront repris dans le 

rapport de présentation et le pourcentage de mixité sociale sera rediscuté en groupe de travail 

avec l'ensemble des élus 

Avis du commissaire enquêteur :Avis favorable 

Centre village de Challonges OAP n° 14 : 

Avis du commissaire enquêteur :Il m’a été fourni le document préparatoire à la demande 

d’aménagement de l’OAP, étude réalisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement de Haute-Savoie en juillet 2022. Avis favorable. 

 Centre village de Clermont, OAP 16 et 17  

M. D. THEVENET, Maire adjoint de Clermont, précise que les élus de Clermont, face à 

l’insistance des promoteurs, souhaiteraient pouvoir intégrer dans le temps un phasage de ses 

OAP (OAP n°16 nord et sud, O A P n°17) concernées au 1er chef par l’AVAP. 

Cela permettrait à la Commune d’adapter ses équipements, en particulier pour l’eau potable. 
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Réponse de la CCUR : Face à la pression immobilière sur Clermont, le phasage des OAP de 

cette commune sera examiné comme le souhaitent les élus. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

Je reviendrai sur ce point à propos de l’AVAP mais la pression immobilière est bien réelle et 

l’observation de la municipalité me paraît tout à fait recevable. 

Pour ce qui des modifications demandées en termes de densité et de hauteur, elles sont tout à 

fait dans la logique de l’AVAP 

À propos des modifications du règlement écrit et du règlement graphique : pas 

d’observations. 

 

À propos des emplacements réservés (suppressions ou ajout) : pas d’observations. 

J’avais souhaité que soit précisées les raisons de l’ajout de l’emplacement réservé n°61 sur 

Clermont, la réponse m’a été donnée, comme je l’indique dans le PV de synthèse par M. le 

Maire de Clermont.  

À propos d’un projet agricole sur Corbonod, il était demandé de reclasser de UH1 en A la 

parcelle n°133.  

 
 

Sur ce point précis, le Service urbanisme et risques de la Préfecture de l’Ain Direction 

départementale des territoires a indiqué que « ne pas classer la parcelle 162 en zone agricole 

serait une erreur d’appréciation fondée sur des faits matériellement inexacts». 

Avis du commissaire enquêteur :dont acte 

 

Sur l’identification des constructions pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination : 
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Je pense qu’il était important de rendre compte des 8 éléments bâtis sur 5 territoires 

communaux différents.  

Menthonnex sous Clermont ; Mortery 

  
Mme Jocelyne BIJASSON, 392 route de Mieussy nord, 74270 Menthonnex sous Clermont, souhaite plus d’information à propos 

du bâtiment inclus dans le parc du château de Mortery, susceptible de réhabilitation. 

Réponse du commissaire enquêteur :  Précisions fournies sur la définition de l’objet de l’enquête et de ses 

limites 

 

Desingy 1 Vers Ry 

   
 

Desingy 2 Route du vignoble 
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Seyssel 74 1 Charagny 

 
 

 

6 M. André BONIER, 1033 route de Charagny 74910 Seyssel à propos de la modification du PLUi sur la commune de Seyssel 74 

a noté sur le registre, lors de sa visite, la remise d’un courrier: 

- D’une part demande la possibilité de réhabilitation du bâtiment situé sur la parcelle n° 1828 ( dans le cadre de l’article L-151-11-

2 du Code de l’urbanisme et le reclassement en zone constructible de cette parcelle. 

D’autre part, demande que la parcelle 1564 soit classée en zone constructible ( référence à un bâtiment dégradé sur cette parcelle). 

M. BONIER a repris sa requête sur le site dématérialisé ; contribution n°4. 

 

Réponse de la CCUR : le repérage du bâtiment situé sur la parcelle C1828 est intégré à la présente modification 

afin de permettre à son propriétaire de demander un changement de destination et de faire évoluer cet ancien 

bâtiment agricole en logement. Ce changement de destination sera validé ou non par la CDPENAF lors du 

dépôt de l'autorisation d'urbanisme. Le classement de cette parcelle en zone constructible n'est pas 

envisageable dans le cadre de la présente modification. Seule une procédure de révision générale du PLUi 

pourrait permettre d'analyser cette demande de classement en zone constructible.  

Quant au bâtiment situé sur la parcelle C1564, il s'agit ici d'un garage dont le règlement de PLUi n'empêche 

nullement la rénovation et l'entretien. Le demande de classement en zone constructible n'est pas envisageable 

dans le cadre de la présente modification. Cette demande ne pourra être étudiée que dans le cadre d'une 

révision générale du PLUi. 

Avis du  commissaire enquêteur : Accord avec la CCUR 

Seyssel 74 2 Vens La chapelière  
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Sur les roches  Clermont 

 
 

 

Usinens  1: Tanay 

 
 

Usinens 2: Bovinens 
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- la prise en compte du travail en cours sur l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) valant SPR (Site Patrimonial Remarquable) à Clermont  Inscription d’une trame végétale sur 

l’ensemble de la parcelle 1969. 

Avis du  commissaire enquêteur : Avis favorable . 

 

la rectification d’erreur matérielle sur Corbonod. 

Avis du  commissaire enquêteur  Pas d’observation. 

 

A propos de l’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine A.V.A.P. Site 

Patrimonial Remarquable S.P.R. 

 

  

 

 

- M. Sébastien BUISSON-JACQUET et Mme Valérie BUISSON, propriétaires des écuries du 

Château de Clermont, si j’ai bien compris, contestent les nouvelles indications qui leur ont été 

données quant à la reprise de la charpente . Ils indiquent avoir suivi les consignes données lors 

du permis et soulignent le fait que la charpente ainsi reconstruite à l’identique ne pourraient 

supporter le poids de tuiles. 

Réponse de la CCUR : Le dossier de M. Buisson-Jacquet et Mme Buisson n'est pas en lien avec la présente 

modification. Leur dossier ayant fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la DRAC, celui-ci est 

traité par ce même service. 



E22000139/38 

Page 18 sur 18 

 

Avis du  commissaire enquêteur :Accord avec la CCUR 

M. MONOT Consultation des modifications du règlement du PLUi liées à l’AVAP , pour info, 

pas de question. 

M. et Mme GERBER en dehors du registre de Clermont. trouvent intéressant ce qui se fait à 

Clermont en termes d’aménagement . Seule remarque, derrière l’Église, l’accès au château est 

rendu impossible par la présence d’une marche difficile à franchir. 

Réponse de la CCUR : La remarque relative à l'accès au château de Clermont ne relève pas de la présente 

procédure. 

Avis du  commissaire enquêteur :Même si la remarque de la CCUR est justifiée, il y a eu si peu d’avis 

d’habitants intéressés par les aménagements du chef-lieu ! 

 

Deux demandes de renseignements : 

  

Mme Cécile FRANÇOIS, sur le fonctionnement d’une enquête publique et M. Roger PERRIN 

sur le périmètre et le sujet des enquêtes en cours. 

 

Une contribution anonyme qui nie toute utilité à cette enquête publique ! La CCUR estime 

qu’elle ne mérite pas de réponse.  

 

 

Mes conclusions détaillées suivent 

 

André Barbet  

 

Commissaire enquêteur  

 

Le 18 janvier 2022 

 


