Enquête publique - modification n° 1 PLU Archamps
Haute-Savoie
PROCES VERBAL DE SYNTHESE

Etabli par Jean-François Tanghe, commissaire enquêteur, (désigné par le président du tribunal
administratif de Grenoble le 1er septembre 2021, dossier EP2021 0001 52, et remis le lundi 8
novembre à 10 h en mairie d’Archamps
Arrêté de mise à l’enquête AR2021 -162 du 7 septembre 2021
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A/ Liminaire
L’article R.123-18 du code de l’Environnement, dispose que « dès clôture du registre et réception
des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine le responsable du
projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse ».
Ce PV, différent du rapport d’enquête publique, permet au responsable du projet d’avoir une
connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le
public ayant participé à l’enquête.
Le PV doit relater les visites du public et présenter toutes les observations reçues lors des
permanences, par courriers adressés en mairie et par courriels déposés sur la messagerie de la
commune pour que le responsable du projet dispose d’une connaissance aussi complète que
possible des préoccupations et des suggestions du public.
Objectif, ce PV présente les opinions favorables et défavorables. Complet, il traduit fidèlement
toutes les préoccupations et suggestions essentielles exprimées. Impartial, il ne prend pas partie.
Ce PV de synthèse me permet de poser des questions à la commune, organisatrice de l’enquête
publique. Cette dernière y répond le jour même du rendu ce lundi 8 novembre et, en tout état de
cause, sans dépasser un délai de 15 jours, à savoir lundi 22 novembre 2021.
Puis, je remettrai le rapport incluant mes conclusions motivées et mon avis personnel lundi 29
novembre 2021 dernier délai, dans un document spécifique en deux parties séparées.

Les textes en bleu correspondent à des extraits des avis du préfet et des PPA.
Les textes en italiques et en vert correspondent à mes commentaires et mes questions à la commune.

B/ Objet de l’enquête publique
Après quelques mois d’utilisation du plan local d’urbanisme approuvé le 10 décembre 2019, la
commune d’Archamps a souhaité modifier son règlement cela en application des dispositions des
articles L 153-36 à 153-44 du Code de l’urbanisme.
Techniciens et élus ont en effet estimé qu’il était nécessaire de procéder à certaines adaptations.
1.Des erreurs doivent être corrigées et des imperfections du règlement écrit doivent être
modifiées :
« -préciser la définition de l’emprise au sol.
-distinguer les 2 côtés de la RD 18 pour tenir compte de la réalité du tissu urbain concernant la règle de recul des
constructions : un recul de 25m côté Salève rendrait inconstructible la bande urbaine comprise entre la RD et le
Ruisseau
-adapter quelques aspects des règles de stationnement dans les zones Ub, Uh, Uv, Ut, 1AUt et 1AUv : dans le
secteur d’Archparc, les règles prévues étaient trop contraignantes et plutôt adaptées à des équipements tertiaires.
Elles sont donc assouplies pour s’adapter à tous les types d’équipements économiques.
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Ajout de quelques règles environnementales : obligation de plantation dans les zones Ut et Aut (secteur
d’Archparc) et obligation de réaliser les cheminements piétons avec des matériaux perméables.
Préciser quelques règles du chapitre «dispositions » pour la qualité de vie dans l’habitat collectif» dans les zones
Ub, Uv, Uh et 1AUv »

2. Le but de la modification étant de maîtriser la densification des tissus déjà urbanisés pour
tenter de diminuer une pression foncière jugée dangereuse dans le Grand Genève et où le
renouvellement urbain vient de connaître une ampleur inconnue au moment de la révision de
2019, le mouvement de démolition-reconstruction s’accélérant fortement (des projets de
démolition de maisons individuelles se font jour permettant une reconstruction de copropriétés
utilisant au maximum les possibilités de densification), le risque est de voir apparaître une
forme d’urbanisation nuisant au caractère villageois de la commune.
Dans leur réflexion actuelle, les élus considèrent qu’une densité de 80 logements à l’hectare est un
plafond à ne pas dépasser.
Pour parvenir à ces nouveaux objectifs, le nouveau règlement proposé envisage
« -implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (en zones Ub - Uv 1AUv et Uh) :
La modification prévoit une nouvelle disposition qui impose un recul entre les bâtiments. Ce recul doit être
supérieur à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut.
Cette règle vise à conserver un tissu urbain suffisamment aéré.
-implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Dans la zone Uv (secteur du village), le recul dans le PLU initial devait être supérieur à la moitié de la hauteur
du bâtiment. Dans la modification, ce recul doit être supérieur à la hauteur du bâtiment.
Cette règle vise à conserver un tissu urbain suffisamment aéré et limiter les conflits de voisinage (masque solaire,
masque des vues ...)
-coefficient d’emprise au sol (CES) :
En zone Ub (secteur de la «ville élargie» du Scot»), le PLU initial ne fixait pas de CES. Les récentes opérations
de renouvellement urbain dans cette zone on démontré la nécessité d’appliquer un CES pour limiter la
surdensification. Le CES est fixé à 0,3 dans ce secteur.
En zone Uv, le PLU fixait un CES de 0,35. Si cette règle est adaptée à un tissu urbain ancien dense où les
parcelles sont de très petites tailles, elle engendre une densification trop forte sur des parcelles nues ou en cas de
renouvellement urbain. La modification adapte le CES et le limite à 0,25 pour les parcelles nues et en cas de
renouvellement urbain avec démolition et reconstruction.
En zone 1AUv, le PLU ne fixait pas d’emprise au sol. La modification fixe un CES à 0.25.
-hauteur des constructions :
La règle de hauteur dans le PLU initial ne faisait pas de distinction entre les toitures à pentes et les toitures plates.
Pour ne pas favoriser une sur-hauteur pour les toitures plates, le PLU modifié fait une distinction de hauteur selon
le type de toiture.
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Zone Ub : la hauteur ne doit pas dépasser 15 mètres au faîtage ou 12 mètres à l’acrotère. Zone Uv : la hauteur ne
doit pas dépasser 12 mètres au faîtage ou 9 mètres à l’acrotère. Zone Uh (secteur des hameaux) : la hauteur ne
doit pas dépasser 9 mètres au faîtage ou 6 mètres à l’acrotère. Zone 1AUv : la hauteur ne doit pas
dépasser 12 mètres au faîtage ou 9 mètres à l’acrotère.
-volumétrie des constructions :
Le PLU modifié introduit une règle définissant la longueur maximale des façades des constructions.
L’objectif est de maintenir des volume bâtis cohérents avec la typologie urbaine du village.
Dans les zones Ub, Uv, Uh et 1AUv, le PLU limite la longueur maximale des façades à 28 mètres.
-coefficient de pleine terre (dans les zones Ub, Uv, Uh et 1AUv):
Dans l’objectif de faciliter l’infiltration des eaux de pluie, de limiter l’imperméabilisation des sols et pour lutter
contre les îlots de chaleur estivale, les dispositions relatives au coefficient de pleine terre sont modifiées.

Dans le PLU initial le coefficient de pleine terre devait correspondre à 100% de la surface imperméabilisée.
Dans le PLU modifié, le coefficient doit être supérieur ou égal à 40% de la surface de la parcelle. Cette nouvelle
écriture doit permettre de conserver une surface minimale d’espace verts, quel que soit la nature du projet ou la taille
de la parcelle »
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C/ Justification juridique
L’enquête publique peut être organisée lorsque le projet n’a pas pour effet de :
-changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
-réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
-réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
Le code de l’urbanisme indique que le projet de modification est soumis à enquête publique
lorsqu’il a pour effet de :
Article L153-41 : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme par …. le maire lorsqu'il a pour effet :
soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan, soit de diminuer ces possibilités de construire , soit de réduire la surface d'une zone
urbaine ou à urbaniser , soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
Pour sa modification n° 1 la commune d’Archamps projette
- d’abaisser le coefficient d’emprise au sol entraînant une diminution des possibilités de construire
la procédure de
- de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan
- de diminuer les possibilités de construire
- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser
L’ensemble de ces éléments étant respectés, la procédure de modification adoptée par la
commune d’Archamps est conforme aux dispositions du code de l’urbanisme et doit bien être
soumise à enquête publique.

D/ Organisation de l’enquête publique
1.Modalités
Elle s’est déroulée du lundi 27 septembre 2021 9h au vendredi 29 octobre 2021, 12h en mairie
d’Archamps. Le dossier était visible aux jours d’ouverture de la mairie lundis, mercredis et
vendredis de 9 h à 12h, mardis et jeudis de 14h à 19h.
Il a été accessible sur le site internet de la commune dès le lundi 4 octobre.
Le dossier est complet hormis la liste des personnes publiques associées destinataires de la
demande d’avis (complétude faite en cours de l’enquête), très bien présenté, clair, facile de
compréhension.
5 permanences se sont déroulées dans la salle consulaire
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-mardi 27 septembre, de 14hà 19h
-lundi 4 octobre de 9h à 12h
-mercredi 13 octobre de 9h à 12h
-mardi 19 octobre de 14h à 19h
-vendredi 29 octobre, de 9h à 12h
Elles se sont déroulées normalement, sans difficulté particulière.
-mise à disposition d’une salle dédiée fléchée, présence d’un ordinateur contenant le dossier,
dossier papier accessible au public daté et paraphé par mes soins, dossier accessible en ligne sur le
site de la mairie dès le 27 septembre, registre paraphé et signé par mes soins.
2. Publicité
2.1. Affichage
Affiche réglementaire à la porte de la mairie, ceci vérifié par moi-même tout le long de l’enquête
L’information était visible sur les différents panneaux d’affichage de la commune.
La maire a établi et signé le certificat d’affichage correspondant.
2.2.Annonces légales
Les annonces légales ont été publiées conformément à la loi dans l’Eco Savoie-Mont-Blanc 15
jours avant le début de l’enquête, insertion n° 1 le 10 septembre 2021 dans l’hebdomadaire l’Eco
de Savoie et dans le quotidien Le Dauphiné Libéré, le 10 septembre 2021 et dans la première
semaine de l’enquête dans l’Eco Savoie-Mont-Blanc le 30 septembre 2021 te le Dauphiné Libéré
le 1 er octobre 2021.

Je tiens à remercier la responsable de l’accueil, Marie-Anne Meynard chargée de l’urbanisme,
aimables et efficaces ainsi que Carole Venza, nouvelle directrice générale des services.
J’ai aussi obtenu tous renseignements utiles auprès de Anne Riesen, maire et d’Olivier Silvestre
adjoint à l’urbanisme
Je me suis transporté sur les lieux en compagnie de Florence Dode-Bouffard adjointe à
l’agriculture et au développement durable afin d’obtenir les précisions relatives au patrimoine bâti
traditionnel.

J’ai clôturé le registre d’enquête publique le vendredi 29 octobre 2021 à 12 h.
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E/ Avis de l’Etat et des personnes publiques associées
1. La mairie a adressé un courrier rec + AR le 17 juin 2021 à la Mission régionale de l’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes, au préfet et aux personnes publiques associées le 17
juin 2021, 6 réponses en retour.
-la Mission régionale d’autorité environnementale a fait savoir le 20 septembre que le dossier
n’était pas soumis à évaluation environnementale
- Le syndicat mixte du Salève a émis un avis favorable le 15 septembre 2021
-La CCI 74 a émis un avis favorable le 24 juin 2021
-La commune de Collonges-sous-Salève a émis un avis favorable le 27 août 2021
1.1. Le préfet de la Haute-Savoie a émis un avis favorable le 19 juillet 2021. Après avoir souligné
la nécessité de « maîtriser la densité la densification induite par les opérations de renouvellement
urbain et d’avoir une densité plus cohérente avec le SCoT et le chef-lieu », il suggère de prévoir
« une OAP transversale -renouvellement urbain- qui imposerait pour toute opération de ce type
de plus d’une quinzaine de logements des exigences pour que la trame viaire (route, piéton, cycle)
ne soit pas en impasse et maillée avec le réseau existant, que la forme urbaine soit adaptée au
contexte et prévoir des espaces collectifs pour les opérations les plus importantes ».Il ajoute « Si
vous avez connaissance de parcelles susceptibles de muter à court ou moyen termes, des OAP
sectorielles pourraient également être pertinentes pour atteindre l’objectif d’une qualité
d’aménagement de vie ».
Il souligne enfin les modifications proposées en matière de coefficient de pleine terre, la
perméabilité des stationnements et les obligations de plantation des arbres de haute tige,
contribuant à la prise en compte du changement climatique.
La commune envisage-t-elle de créer une OAP transversale ainsi que des OAP sectorielles comme suggérée par le
préfet ?

1.2. La communauté de communes du Genevois a émis un avis favorable lors de la réunion de
son bureau communautaire du 13 septembre, assorti d’observations complémentaires.
Ses services étant en charge de l’instruction des demandes d’urbanisme hors CU, son avis est
donc primordial.
Il concerne les deux objectifs que la commune s’est fixés.
1.2.1. Correction des erreurs et des imperfections du règlement écrit.
La CCG est satisfaite et approuve l’ajout de « règles environnementale pertinentes ».
Elle propose cependant quelques modifications pour la règle du stationnement en enfilade
ajoutée pour les zones Ub, Uv, Uh, 1AUv et 1AUt « en cas de réalisation de stationnement en
enfilade, on ne comptabilisera qu’une place à l’exception des constructions de logement
individuel » étant entendu que cette règle vise prioritairement à répondre à des
dysfonctionnements sur ce type d’opérations et qu’elle peut au contraire s’avérer trop
contraignante dans une application systématique à des opérations inférieures à deux logements.
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Par ailleurs, la règle de recul des constructions par rapport à la RD 18 et la RD 18b a été modifiée
afin de tenir compte de la réalité du tissu urbain. En effet un recul de 25 m côté Salève rendait
inconstructible la bande urbaine comprise entre la RD et Le Ruisseau. La modification prévoit
donc des reculs de 15 m par rapport à l’axe de la RD 18 ainsi que de la RD 18b. Cette
modification introduit une contradiction avec l’OAP n° 8 et 9, secteur Technopole, laquelle fait
référence à la règle de recul telle qu’elle était rédigée avant la présente modification. : « les
constructions seront implantées avec un recul de 25 m par rapport à l’axe de la RD18 et 15 m par
rapport à l’axe de la RD18b ».

1.2.2. Maîtrise de la densification des tissus déjà urbanisés
1.2.2.1. Implantation des constructions : introduction d’un recul supérieur à la moitié de la
hauteur du bâtiment le plus haut en zones Ub,Uv, 1AUv, et Uh et introduction du recul par
rapport aux limites séparatives supérieur à la hauteur du bâtiment le plus haut en zone Uv (contre
la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut).
La CCG applaudit !
1.2.2.2. CES
CES de 0,30 en zone Ub, CES de 0,25 pour les opérations de renouvellement urbain et de
reconstruction/destruction et pour la zone 1AUv.
CES de 0,35 pour les terrains bâtis à la date d’approbation du PLU ( ???)
La CCG applaudit !
1.2.2.3 Coefficient de pleine terre
-40 % en zones Ub, Uv et Uh (contre 100 % de la surface imperméabilisée précédemment)
-20 % en zones Ut et 1AUt, la surface de pleine terre devant être équivalente ou supérieure à la
surface dédiée au stationnement en surface.
La CCG applaudit !
1.2.2.4. Hauteur des constructions
Prise en compte des types de toitures
1.2.2.5. Volumétrie des constructions
« La longueur de la plus grande façade des constructions neuves ne devra pas dépasser 28 mètres.
Cette distance est calculée de nu extérieur à nu intérieur ».
La CCG souhaite obtenir des explications relatives à l’introduction de cette nouvelle règle. Elle
estime que cette longueur de 28 m pourrait se révéler « relativement permissive et par conséquent
ne pas répondre à l’objectif recherché par la commune. D’autres règlements prévoient par
exemple 20 m et imposent des ruptures dans la continuité du bâti au-delà de cette longueur. La
CCG s’interroge également sur le choix opéré par la commune de ne pas marquer de
différenciation entre les zones Ub, Uv et Uh en la matière ».
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Tout ce langage réglementaire est compliqué et difficile à comprendre pour le public. Pourrait-il être éclairé par des
schémas explicatifs ?
Si les suggestions de modification et de complément émises par la CCG sont retenues par la commune, n’aurait-on
pas pu les éviter par une concertation en amont entre ses techniciens et l’urbaniste choisi pas la commune ?

La commune envisage-t-elle de donner une suite favorable aux suggestions de la CCG ?
-stationnement en enfilade
-suppression contradiction avec OAP 8 et 9 (Technopole) et recule de 25 m
-explicitation règle des 28m maxi de la façade
-pas de différence entre zones Ub, Uv et Uh

F/ Observations reçues de la part du public
1.Première permanence du mardi 27 septembre
Observation n° 1 : visite de Denis Dussetier, 142, route de la Place, Archamps.
Propriétaire parcelle C12 route d’Arbigny, enverra un courrier pour expliquer son opposition à la
modification.
Sauf erreur de ma part, il n’a pas donné suite.
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2. Deuxième permanence du lundi 4 octobre
2.1.Observation n° 2 .Visite du représentant du promoteur Priam’s , consulte le dossier, s’étonne
de ne pas trouver les documents sur le site de la mairie.
Je lui explique la raison et demande à la mairie de mettre le dossier en ligne sans délai.
2.2. Visite de M. Jouvenod (ancien maire) consulte le règlement et demande un complément
d’information. Il s’entretient à ce sujet avec la maire et l’adjoint à l’urbanisme présents à mes
côtés à ce moment.
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2.3. Visite de M. Rocci, représentant du promoteur Vinci Immobilier dont un PC a reçu un refus
au lieu-dit « Le Chosal » pour motif de sur-densification. Consulte les documents papier et en
ligne.
2.4. Observation n° 3 : visite de Patrice Saxod , propriétaire parcelle n° 39 lieu-dit Vovray. Veut
savoir si la non constructibilité a changé.
Je lui réponds que ce terrain est toujours non constructible.
2.5. Observation n° 4 : 11h15 : visite de Valérie Antonetti, route de Chez Pugin Archamps
Veut savoir si une vieille bâtisse de plus de cent ans est protégée et sera démolie (notion de
patrimoine ancien).
Je lui réponds que cette bâtisse ne sera pas détruite
Regrette le manque de desserte par transports collectifs.
Souhaite qu’une réunion publique soit organisée pour partager sur la vie du village.
Je lui fais remarquer qu’il y a eu plusieurs réunions de ce type, notamment lors de la révision du PLU en 2019.
Elle répond qu’elle n’a pas pu y participer.

3. Troisième permanence du mercredi 13 octobre
3.1. Visite de Dominique Lazzarotto, Eric et William Serex, domiciliés Pont de Combe à
Archamps.
Sont résolument opposés à la modification qui « lèse leur droit de propriété et diminue la valeur
de leurs biens ».
S’interrogent sur le PAPGA (périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement qui englobe
leurs propriétés et demandent s’il y a un lien entre la modification n° 1 et cette inscription.
Veulent savoir ce qu’il adviendra de leurs propriétés au terme de ce PAPGA le 10 décembre
2024.
Leur exposé est très confus, il m’apparaît qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le projet présenté, qu’ils le confondent
avec la précédente révision de 2019. Devant la difficulté d’expression de leurs arguments, je leur conseille de
m’adresser un courrier avant la clôture du 29 octobre.

Ils m’ont effectivement apporté un courrier de 4 pages lors de la 5 ème permanence du 29
octobre 2021 à 10 heures.

3.2. Visite de Marine Dubernard, domiciliée 473, route de Beaumont à Archamps, sur une
parcelle située au lieu-dit « Blécheins » classée en zone NA, PPRN bleu clair.
Souhaite son reclassement en zone Ub comme il était quand elle a acheté son bien.
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Elle n’a pas d’intention de construire sur sa parcelle, mais veut défendre ses droits.
Elle fait référence à la révision du PLU de 2019, notamment au fait que les conclusions de
l’enquête publique n’ont pas été prises en compte, au PPRN qui ne s’applique pas de la même
manière pour des parcelles contiguës, à des échanges avec l’ancien maire semblant lui donner
raison…
Pour ce faire, je lui conseille de déposer une observation écrite circonstanciée avant la clôture de
l’enquête.
Ainsi, elle a effectivement déposé un courrier et un dossier explicatif vendredi 29 octobre à 9h.

3.3. Visite de Cyril Kharoua, domicilié Les Pommeraies à Archamps, sur une parcelle classée zone
Uh.
Exprime que le CES n’aurait pas dû être mentionné en l’état dans le paragraphe « emprise au sol »
du projet de modification, page 5du rapport de présentation.
Déclare déposer une observation par l’envoi d’un courriel.

4. Quatrième permanence du mardi 19 octobre
4.1. Enregistrement du courriel de Cyril Kharoua du mercredi 13 octobre, 19h13
Observation n° 5
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Il demande une nouvelle rédaction du paragraphe relatif à l’emprise au sol qui en exclurait les
annexes (abris de jardin, hangar, serre…) et les piscines.
Qu’en pense la commune ?

4.2. Observation n° 6 de Sandrine Guillermet, domiciliée 86, route du Léman à Archamps
Veut s’assurer que les terrains de la succession Dubosson, dont elle s’occupe, lieu-dit « Chez
Favre » sont toujours inconstructibles.
Désire savoir le nombre de logements finalement autorisés en zone 1 AUv
Je lui réponds que ces terrains restent inconstructibles
Question à la commune : nombre de logements en zone 1 AUv ?
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5. Cinquième permanence du vendredi 29 octobre
5.1. Observation n° 7 de Marine Debernard, dépôt d’un courrier de 5 pages accompagné d’un
dossier explicatif
Courrier de 5 pages
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Le dossier joint accompagnant le courrier comprend
-les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice de l’enquête publique relative à la révision
du PLU de 2019 (9 pages)
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-la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2019 approuvant la révision du PLU
-le courriel de Xavier Pin, ancien maire d’Archamps à Marine Dubernard (15 mai 2020)
-le courriel de Xavier Pin à Serge Fontaine et à Violette Carbonero, dgs
-la délibération du conseil municipal du 16 juin 2021 arrêtant le projet de modification n° 1 du
PLU (3 pages)
-un extrait du rapport d’enquête publique consacrée à la révision du PLU de 2019 concernant les
observations relatives aux demandes d’intégration de parcelles placées en zone N jouxtant les
zones Uh ou Uv dont celle de Marine Dubernard. (3 pages).

5.1.1. Pour le non-respect des recommandations de l’enquête publique de révision du PLU
Marine Dubernard fait référence à l’enquête publique relative à la révision du PLU conduite du
29 août au 30 septembre pour appuyer une demande de régularisation du classement actuel en
zone Uh de sa parcelle AP217, « comme l’autorise le présent projet de modification n° 1 du PLU ».
Pour ce faire, elle cite le rapport de la commissaire enquêtrice qui, après avoir révélé les
différences d’appréciations qui ont été faites par le MO sur des cas similaires, recommande à la
commune « d’apporter des réponses cohérentes entre elles pour des réponses similaires ».
Elle cite ensuite la délibération du conseil municipal d’approbation de la révision selon laquelle
« les recommandations ont été prises en compte et se sont traduites par des modifications mineures du plan local
d’urbanisme » et souligne qu’il n’en a rien été.
Elle se réfère à un courriel du maire adressé le 6 avril 2020 à son adjoint à l’urbanisme et à la dgs
de la commune, reconnaissant une erreur d’appréciation justifiant le recours grâcieux de Marine
Dubernard.
Idem pour un courriel que lui a adressé le maire le 15 mai (copie à l’adjoint à l’urbanisme) : « je
crois qu’un éventuel changement de zonage de cette seule parcelle AP 217 ne modifiera pas l’équilibre général du
PLU. C’est pourquoi la question pourra être traitée à l’occasion de la prochaine modification du PLU ».
Marine Dubernard regrette que ceci ne fasse par partie de la présente modification n° 1
du PLU.
5.1.2. Sur diverses incohérences
Marine Dubernard cite à nouveau le rapport d’enquête publique de la révision du PLU de 2019,
page 46 « une erreur de transcription du PPR sur le PLU au lieu-dit -sur le Bosson-, hameau de
Blécheins…pourrait conduire à un non-respect des prescriptions du PPR (règlement Zg
imposant des prescriptions plus sévères que ne le permet la zone Uh). Même remarque dans ce
secteur pour une partie de la zone N où le règlement de la zone rouge s’applique avec plus de
prescriptions ».
Elle souligne que, contrairement aux engagements pari par le MO, l’erreur matérielle n’a pas été
corrigée.
Idem pour le déclassement de sa parcelle AP 217 en zone N alors que le PPR prévoit une zone
bleue de risque faible ou moyen, alors que les parcelles contiguës restent en zone Uh
constructible avec un PPR les place en zone bleue dur, risque fort à enjeux existants. Règlement
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Zg indiquant que toute nouvelle occupation est interdite comme toutes extensions des
constructions existantes.

C’est pour ces raisons que Marine Dubernard reclassement de sa parcelle en zone constructible
demande de régulariser le classement de la parcelle AP 217 en zone Uh « comme l’autorise le présent
projet de modification n° 1 du PLU ».

Question à la commune : pourquoi les recommandations du rapport d’enquête publique n’ont-elles pas été prises en
compte dans le document approuvé alors qu’il est annoncé le contraire dans la délibération d’approbation du 19
décembre 2019 ?
La mention de Marine Dubernard « comme l’autorise le présent projet de modification n° 1 du PLU » pose une
vraie question : le projet de modification n° 1 du PLU autorise-t-il ce reclassement ?
Ou ne s’agit-il pas d’un appel à engager une modification n° 2 du PLU dès l’approbation de l’actuelle ?
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5.2. Observation n° 8 : Jacques Zolnierowski
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Jacques Zolnierowski pose d’emblée la question de la densité minimale de logements à l’hectare,
relevant que le le PADD ne fixe pas de plafond de densité. (« Aujourd’hui les élus considèrent qu’une
densité de 80 logements à l’hectare est un plafond à ne pas dépasser »)
Il souligne ensuite lce qu’il estime être une grande difficulté à appliquer les règles de prospect.
Idem pour les constructions anciennes.
Il demande que les règles de recul par rapport aux limites séparatives, soient revues à la baisse et
que le règlement prenne en compte le cas particulier des constructions existantes, afin d’en
permettre l’amélioration.
Que compte faire la commune à ce sujet ?
Il remarque l’absence de l’avis de la Chambre d’agriculture parmi ceux des PPA ainsi que la
mention de son absence de réponse.
Effectivement, la liste des personnes publiques associées ne figurait pas au dossier sur le site de la mairie. Elles
figuraient néanmoins dans le dossier papier accessible en mairie que j’ai complété par la liste des destinataires du
courrier de demande d’avis, les réponses de celles ayant donné suite étant déjà diffusées.
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5.3. Observation n° 9 : Madame Lazzaroto, Monsieur Serex, au nom de Simon Minville,
propriétaires de parcelles en zone UB
Situées dans un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG).
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En préalable, je fais remarquer aux déposants que je ne suis pas l’auteur du rapport de présentation, n’étant pas
la personne responsable du projet par ailleurs organisatrice de l’enquête publique, en l’occurrence la commune
d’Archamps. Je précise à cet effet le rôle du commissaire enquêteur, personne neutre, désignée par le tribunal
administratif de Grenoble, étant à l’écoute du public pour donner des explications, recevoir des observations, les
présenter à la commune et à rédiger un rapport où il exprimera ses conclusions détaillées et donnera son avis sur le
projet de modification n° 1 du PLU.
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.
Compte-tenu que les déposants ne sont plus que 2 au lieu de 3, je demande que ce courrier soit adressé par voié
dématérialisée en mairie au nom de la totalité des personnes concernées. ???????
Les déposants expliquent ce en quoi le projet de modification du PLU amenuise gravement la
valeur de leurs biens du fait du PAPAG :
« En application de l’article L151-45-5° du Code de l’urbanisme, dans le périmètre d’un PAPAG, repéré sur
lesdocuments graphiques (secteur de la route d’Annecy), et pour une durée maximale de 5 ans à compter de
l’approbation du PLU, seuls les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection
ou l’extension des constructions existantes (dans la milmite de 20 % de la surface de plancher existante) ainsi que
les annexes et piscines sont autorisées ».
Ils énumèrent leurs arguments :
-densité des parcelles de 1 800 m² et plus
-ancienneté de servitudes de passage notariées avec la SCI Le Hameau de Chosal
-application jugée trop large du PLU, donc globale et abrupte
-inadéquation entre la volonté de limiter la densification et la potentialité des lieux, sans
considération des préjudices financiers : la parcelle AY-33 et la parcelle AY-32 ont un CES de
0,049 (100/2006 et 90/1808)) soit plus de 6 fois inférieur à la nouvelle norme du PLU fixée à 0,3
(0,3/0,049)
-les propriétés situées en bordure de la RD 18 ne peuvent représenter « le caractère du village »
-la densité de 80 logements à l’hectare est très éloignée
- CES, coefficient de pleine terre et aération urbaine sont réalisables
-Après avoir pris connaissance du courrier, je souligne aux déposants que le paragraphe « En outre, s’il existait
des raisons autres que celles que nous avons relevé, la mairie doit savoir que ces mesures d’exception …..sont
instrumentalisés par des spéculations négatives.….la mairie offre à un certain copropriétaire mal intentionné qui
profitant de leur ancienneté sur les lieux, tâche de se faire attribuer le bien par devant la loi au quart de sa valeur,
évidemment au détriment de l’autre copropriétaire.»
est proche de la diffamation.

Suit en conclusions une série de questions
-relatives au PAPAG : position de la commune, avenir au 31 décembre 2024,
-quid du projet présenté par leur promoteur ?
--possibilité de préempter 2ml sur les parcelles situées le long de la RD 18

Quelles réponses la commune peut elle apporter à ces questions ?
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Récapitulatif des visites et observations
Registre papier en mairie : 8 observations
Site internet de la mairie : 1 observation
Total : 12 visites pour 9 observations

Au terme de la réunion de rendu de mon procès-verbal de synthèse, j’ai convenu avec
Anne Riesen, maire d’Archamps, de rendre le rapport contenant mes conclusions
détaillées et mon avis avant le lundi 29 novembre 2021, en fonction de la date de réponse
aux questions que j’ai posées ce jour.

Jean-François Tanghe

Bonneville

Commissaire enquêteur

8 novembre 2021
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