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Présentation 

Le château de Clermont ( photographie en 1ère page ) est la résidence d’été que fait 

construire entre 1576 et 1581 Gallois de Regard. Fils d’un notaire anobli par le duc de 

Savoie, Pierre Regard, il a mené une brillante carrière ecclésiastique à Rome . Il est 

évêque de Bagnoréa dans le royaume de Naples lorsqu’il se retire à Annecy et fait 

construire là son palais, l’hôtel Bagnoréa. Quant à sa résidence d’été, construite sur le 

terrain familial, elle est très nettement d’inspiration Renaissance italienne. 

 

Le château est ouvert vers le sud , les invités logés dans les tours d’angle : il y a, comme 

souvent, une mise en espace, lorsque Gallois de Regard les accueille. 

Le château reste dans la famille jusqu’en 1860 et après une longue période de 

dégradation il est finalement classé monument historique en 1949 et acquis par le 

département en 1966. 

Quant à l’Église qui jouxte le château elle a été construite de1856 à 1860 dans le style 

néo-classique sarde, orientée nord sud, à la place de l’ancienne chapelle ; classée en 

1991, elle participe bien sûr au paysage.  

Ce travail de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, c’est aussi restaurer cette 

mise en espace ; à la fois depuis le château et depuis les alentours. 

 

PROCÉDURE 

 

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 
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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 

Délibération du Conseil communautaire Usses et Rhône du 14 décembre 2021 

définissant les modalités de concertation du projet d’AVAP 

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 

 

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.  

https://www.registre-dématérialisé.fr/41644
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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 

 

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 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: 

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

 

b)Le Bilan 

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’artisans  amélioration thermique 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. 

 

- Réunion d'examen conjoint concernant le projet d'AVAP sur la commune de Clermont qui s'est tenue 

le 19 septembre 2022, réunion à laquelle j’ai assisté. 

- Présentation du dossier d'AVAP de Clermont lors de la Commission régionale du patrimoine et de 

l'architecture du 4 octobre 2022 : Avis favorable à l’unanimité. 
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Qu’il me soit permis de souligner quelques éléments du diagnostic, éléments repris ensuite bien sûr 

dans le règlement, preuve de l’importance du volet environnemental, du développement durable, à 

propos du bâti : 

P. 91 quelques règles pour la réhabilitation, en apparence de simple bon sens 

 - Une observation fine du bâtiment nous donne les clés de son projet 

- Apprécier et pérenniser ce qui fonctionne bien 

- Améliorer sans dénaturer  

P.97 Schéma sur l’amélioration thermique d’un bâtiment ancien « qui ne peut se concevoir que 

globalement » 

P. 110 Utilisation des matériaux 

P. 144 Conditions d’insertion et d’intégration des nouvelles constructions 

On trouve dans ce même diagnostic page 137, cette phrase qui résume à elle seule les enjeux de 

l’AVAP de Clermont  : 

Le maintien de la qualité paysagère, urbaine et architecturale de Clermont, la mise en valeur de ses 

caractéristiques fondamentales, la qualité de l’extension du village ( urbanisation récente) constituent 

l’enjeu patrimonial de l’AVAP. 

L’ensemble des objectifs induits sont déclinés p.138 : patrimoniaux, paysagers, urbains, 

architecturaux. 

Sur le plan environnemental,  

« Le maintien du caractère patrimonial de Clermont dans la prise en compte des travaux et installations 

contribuant au développement durable est l’enjeu environnemental de l’AVAP » 

J’ajouterais enfin que la municipalité a choisi de mettre en œuvre l’aménagement sécuritaire et la 

valorisation du chef-lieu, chantier certes long mais qui ne pourra que valoriser encore le village. 

Le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine Site patrimonial est un projet 

autant patrimonial au sens le plus large, qu’environnemental. 

On peut considérer que la mise en place de la concertation a été exemplaire même si elle n’a pas 

mobilisé les habitants de Clermont ou des environs. 

Le projet est accompagné d’une modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (enquête 

conjointe) parce qu’il est indispensable, dans la logique même de ce qui a été défini précédemment, 

de préserver ce paysage en terme de volumétrie, de hauteur et de nombre  de logements, d’où les 

modifications prévues pour les  OAP 16 et 17. 

Je tiens à rappeler également que le dossier présenté a reçu un accueil favorable à tous les stades de 

son élaboration  

C’est pourquoi je donne un :            AVIS FAVORABLE 

au projet d’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Clermont 

À Frangy le 18 janvier 2022                                          Le commissaire enquêteur

A Barbet 


