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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. 

 

 

Rappel : 

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, 

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 
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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. 

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 

  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 

 

https://www.registre-dématérialisé.fr/41644
https://www.registre-dématérialisé.fr/41644.%20Un
https://www.registre-dématérialisé.fr/41644.%20Un
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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 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 à internet ». 

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

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

doublons), donc 17 observations au total. 

Pour l’essentiel ces observations concernaient le projet de modification du PLU( 16 sur 17) 

 

Qu’il me soit permis de rappeler les 3 axes stratégiques à partir duquel a été construit le 

Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) pour le PLUi adopté le 25 

février 2020: 

1 : Préserver et valoriser les qualités du cadre rural et naturel comme socle identitaire du 

territoire.  

2 : Soutenir l'activité économique dans toutes ses composantes, pour les ressources, le 

dynamisme et l'attractivité du territoire.  

3 : Structurer le développement urbain, pour la vie et l'animation du territoire. 

La procédure de modification est justifiée page 22, du document de présentation autour des 4 

thèmes majeurs , de même est justifiée l’enquête publique. 

À propos du dossier proprement dit :je reprendrai le déroulé du rapport d’enquête : 

À propos des modifications d’OAP ; 

OAP n° 22, la demande de la municipalité d’Usinens de réduction du nombre de logements 

sociaux prévus de 4 à 2 et du classement d’une parcelle pour un projet jouxtant la Mairie me 

paraît intéressante avec des arguments recevables. 

OAP n° 14, de même pour centre village de Challonges, la lecture du document préparatoire 

du CAUE de Haute-Savoie m’a convaincu d’une réflexion construite sur l’aménagement : 

réalisation de commerces, accès, mixité des fonctions, révision des gabarits entre R+1 et 

R+1+C, agrandissement des jardins collectifs, 

OAP n°16 et 17, pour le village de Clermont, il est d’abord demandé une réduction du 

nombre de logements et des gabarits, ce qui est logique et indispensable par rapport au 

dossier d’AVAP présenté à la même enquête, d’où les précisions des dispositions des OAP Il 

s’agit donc de reprendre les chiffres donnés pour l’enquête publique. 
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Sur l’OAP n° 16, 12 à 15 logements sur la partie nord et 7 à 10 sur la partie sud , sur l’OAP 

n°17 8 à 10 logements De ces modifications dépend le regard même sur le Château de 

Clermont, elles sont indissociables de la mise en place de l’Aire de mise en valeur de 

l’architecture et du Patrimoine. AVAP 

Les modifications et adaptations du Règlement écrit, au nombre de14 sont de bon 

sens et ne posent pas problème, me semble-t-il. 

De même pour les modifications et adaptations concernant les emplacements 

réservés. Il m’a été fourni à propos de l’emplacement n° 61, les renseignements que je 

demandais, le justifiant tout à fait. 

À propos de la modification de classement de parcelle sur Corbonod, il me semble 

que les services de la Préfecture de l’Ain posent clairement le problème, je n’irais pas plus 

loin. 

Pour l’identification des constructions pouvant faire l’objet d’un changement , je ne 

pense qu’on puisse en écarter même si manifestement sur Desingy l’état des bâtiments est 

mauvais mais ce sont 2 exemples intéressants d’architecture vernaculaire. Pour les autres, 

pas d’opposition bien qu’il s’agisse plus de régularisation d’existant.  

Pour 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  et l’inscription d’une trame 

végétale sur l’ensemble de la parcelle 1969.Cela me paraît tout à fait dans la logique de maîtrise du paysage. 

Pour la rectification d’erreur matérielle sur Corbonod. 
Pas d’observation. 

 

L’ensemble des modifications présentées sont dans la logique du Projet d’Aménagement et de 

Développement durables (PADD) dont j’ai rappelé plus haut les axes stratégiques. 

C’est pourquoi je donne au Projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Pays de Seyssel un : 

 

AVIS FAVORABLE 

 

- Je souhaite formuler une recommandation : que soit réglé au plus tôt le cas de la parcelle 133 

de Corbonod, surtout si un projet agricole est en préparation. 

 

À Frangy                       

Le commissaire enquêteur                                                                

Le 18 janvier 2022 

A Barbet 


