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1 Généralités  
 

1.1 Préambule 
 

La communauté de communes du Pays Bellegardien (CCPB), située à l’est du département de l’Ain a 

été créée en 2003. Elle regroupe 12 communes sur une superficie de territoire de 225km² et compte 

22336 habitants en 2022, avec une concentration de 16728 habitants sur la commune de Valserhône. 

Sa structuration se définit selon 3 zones :  
Le pôle de centralité : correspond à la commune nouvelle de Valserhône, (regroupant Bellegarde-sur- 
Valserine, Lancrans et Châtillon-en-Michaille) qui accueille la majeure partie de la population et des 
services. 
Le réseau Nord : composé de communes rurales, il a pour objectif de pérenniser les activités 
économiques, promouvoir les activités touristiques et développer l’offre résidentielle de manière 
raisonnée. 
Le réseau Sud : comprend des communes rurales avec une offre résidentielle importante. Il a pour 
vocation d’accueillir une offre résidentielle nouvelle grâce à une accessibilité aisée au pôle de 
centralité.  
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La CCPB fait partie de l’agglomération franco-Valdo-Genevoise dite « Grand Genève », pôle 

transfrontalier qui regroupe 158 communes, catégorisé dans les aires de 700.000 habitants ou plus.  

La CCPB a prescrit la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUIH) en 2015, permettant 
de répondre aux nouveaux objectifs environnementaux, économiques et sociaux définis dans les lois 
Grenelle II et ALUR, d’articuler davantage le projet à la politique du Grand Genève et du Genevois 
français (interSCoT), et renforcer la cohérence et la compatibilité du PLH avec le SCoT. 
La révision du SCOT a été approuvée le 17 novembre 2020, le PLUIH a été approuvé le 16 décembre 
2021. 
 
LA CCPB a défini les grands axes de développement territorial du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) de la manière suivante :  

1) Affermir et diversifier les services et équipements en lien avec les mobilités pour garantir la 

proximité, 

2) Mettre en œuvre les conditions de développement résidentiel au service du vivre ensemble, 

3) Structurer et diversifier l’offre économique pour renforcer la lisibilité du Pays Bellegardien 

dans le Grand Genève, 

4) Valoriser l’authenticité et la qualité de vie du territoire par une gestion environnementale, 
des ressources et des risques exemplaires. 

 

1.2 Identification de l’autorité organisatrice  
 
Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays Bellegardien (CCPB) a demandé la 

désignation d'un commissaire enquêteur au Président du Tribunal Administratif de Lyon, par lettre 

enregistrée le 21 octobre 2022.  

Il s’agissait de procéder à une enquête publique unique ayant pour objet le projet de modification n° 

1 et n°2 du plan local d’urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUIH) 

du Pays Bellegardien.  

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la communauté de communes du Pays Bellegardien.  

Le point de contact à la CCPB est : 

Madame Solène Gambier 
Chargée de mission planification 
Et Monsieur Nabyl Saidi  
Directeur de la maison de l’urbanisme 
Maison de l’urbanisme 
Parc d’activité des Etournelles 
195 rue Santos Dumont 
01200 Valserhône 
04 50 48 71 63 
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1.3 Concertation préalable 
 

 Modalités de concertation 
 
Durant toute la durée des procédures de modifications n° 1 et 2 le public a été tenu informé des 
différentes évolutions des documents modifiés, notamment par une communication sur le site 
internet de la CCPB, une consultation au siège de la CCPB aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Le public pouvait formuler ses observations sur un registre mis à disposition au siège de la CCPB, par 
voie électronique à l’adresse mail : info@ccpb01.fr, par courrier postal adressé au président de la 
CCPB : 35 rue de la poste – Châtillon en Michaille – 01200 Valserhône. 
Pendant cette phase de concertation et jusqu’à ce jour, aucune remarque n’a été formulée par l’un 

des moyens énumérés ci-dessus.  

 

1.4 Objet de la demande et cadre législatif 
 
À condition de ne pas porter atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) et/ou sous réserve des cas où une révision s’impose, le PLUiH peut faire l’objet d’une 

modification dite « de droit commun ». 

En application de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, cette procédure s’applique pour les 
modifications qui ont pour effet :  
➢ soit de majorer réglementairement de plus de 20 % les possibilités de construire 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 Code de l’urbanisme.  
 

Modification n°1 
Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays Bellegardien a prescrit par 

délibération n°22-DC 063 du 02 juin 2022 la modification n°1 du PLUIH.  

Cette modification vise à répondre d’abord aux éléments d’ordre juridique soulevés par Madame la 

préfète de l’Ain dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité. Cette modification porte sur 

une évolution du règlement écrit et graphique, l’annexion d’une étude de discontinuité au rapport de 

présentation, « chapitre 1.3 Explication des choix » et la mise à jour et complétude des annexes.  

Ces éléments ont été présentés à l’ensemble des membres de la commission PLUIH élargie pour 

intégrer le plus grand nombre d’élus communautaires et communaux dans un souci de transparence 

et de coopération territoriale.  

 

Modification n°2 
Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays Bellegardien a prescrit par 

délibération n°22-DC 064 du 02 juin 2022 la modification n°2 du PLUIH.  

Cette modification porte sur une évolution du règlement écrit et graphique et de trois orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP).  

Ces éléments ont fait l’objet d’une large consultation auprès des différents élus communaux et 

communautaires afin de garantir la coopération territoriale.  

mailto:info@ccpb01.fr
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Le cadre de ces deux modifications est fixé par les articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-41 à L.153-44 

du code de l’urbanisme. 

 

1.5 Nature et caractéristique du projet 
 

Modification n°1 

La présente modification ne porte pas atteinte à l’équilibre générale du PADD et s’inscrit pleinement 

dans ses orientations générales. Elle intègre les principes d’économie d’espace en supprimant des 

zones Ue au bénéfice des zones A et N et permet de réduire les possibilités de construire dans ces 

mêmes zones (N et A), permettant de consolider les axes stratégiques fixés dans le PADD.  

 

1) Modification mineure du règlement graphique (Zonage)  
 

a) Reclassement de 3 zones Ue en zones A ou N :  
 

Champfromier : suppression de la zone Ue liée à l’emplacement de la déchetterie (la présence d’un 
équipement public (déchetterie) dans un espace naturel et isolé ne permet pas de classer tout le 
tènement en zone U.  
Passage en zone N. 
 
   

AVANT MODIFICATION 

 

APRES MODIFICATION 

 
 

 
 

Injoux-Génissiat : le long du Rhône, domaine appartenant à la CNR : suppression de la zone Ue, 
n’ayant pas vocation à accueillir des constructions nouvelles. 
Passage en zone N.  
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Valserhône : suppression de la zone Ue le long de l’A40. Cette zone n’a pas vocation à accueillir des 
constructions autres que celles nécessaires aux équipements publics et d’intérêts collectifs.  
Passage en zones A et N. 
 
Ce déclassement n’aura aucune incidence sur les usages puisque leur règlement prévoit des 
possibilités de constructions/installations/travaux liés aux services publics et d’intérêt collectif à 
condition qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone considérée. 
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b) Reclassement de 2 micro-zones N en A à Confort et St Germain de Joux 

Il s’agit de rectifier des erreurs matérielles afin de rendre le document de zonage plus cohérent en 

application de l’article R. 151-24 du code de l'urbanisme : 2 micro-zones N intégrées dans de vastes 

zones A.  

Cette modification n’aura aucune incidence sur la protection des espaces naturels et agricoles.  

 

c) Changement de zonage d’une zone UAI en UAm (les Anversiers) à Saint-Germain 

de Joux  

Il s’agira de permettre l’implantation d’activités économiques nouvelles dans un espace déjà 

entièrement viabilisé et imperméabilisé.  

Une zone UAi (zone urbaine à dominante industrie) a pour objet de délimiter un espace 

monofonctionnel réservé aux industries. La principale différence résidant entre les zones UAi et UAm 

réside dans les destinations et sous-destinations admises. Le zonage UAI n’est pas approprié au secteur 

d’étude et ne correspond pas à la volonté de la CCPB de diversifier le modèle de développement 

économique et territorial.  
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2) Modification du règlement écrit : 
 

a) Modification du règlement des zones A et N  

Article 5.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à condition particulière  

→ Page 70/82 du règlement 

Nécessité de retirer la possibilité de construire dans les zones N et A en zone de montagne, 
conformément aux dispositions des articles R. 151-23 et R. 151-25.  
Cette limitation de construire est de nature à préserver davantage les espaces agricoles, naturels et 
forestiers.  

→ Page 71/82 du règlement  

Le règlement du PLUiH admet aujourd’hui des extensions et annexes des activités existantes en zones 

N et A. Or, ces constructions ne font pas partie de celles autorisées par les articles L122-11 et L151-11 

du code de l’urbanisme. Elles devront donc être retirées du règlement. 

→ Page 73/82 du règlement  

Il en est de même pour les activités existantes situées dans les périmètres de captage d’eau identifiés 
dans le plan de zonage. 
Cette disposition aura un effet positif sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.  
 

→ Page 72/82 du règlement  

Il s’agit de faire évoluer les règles de la zone Nl (naturelle de loisirs). L’objectif étant d’interdire toute 
construction nouvelle pour n’autoriser que les aménagements légers et garantir ainsi la qualité 
paysagère.  
Cette modification aura un effet positif sur la protection des espaces naturels et forestiers.  
 

3) Modification du rapport de présentation : 
 

a) Pièce 1.3 du PLUiH (rapport de présentation) : Explication des choix 

Il s’agit d’intégrer dans le rapport de présentation l’étude de discontinuité en annexe 2 permettant 
de justifier le zonage UAI (qui deviendra UAm à l’issue de la procédure d’enquête) de la zone 
d’activités des Enversiers à Saint-Germain-de- Joux, conformément aux dispositions de l’article L122-
7 du Code de l’urbanisme. 
 
 

4) Complétude des annexes : 

 
Liste des annexes complétées :  

+ Le règlement local de publicité de la commune déléguée de Bellegarde-sur-Valserine (avec la 
délibération) ;  

+ Arrêté d’exposition au plomb ;  

+ Arrêté et annexes du classement sonores des infrastructures terrestres ;  

+ Arrêté préfectoral SUP – SAS Péchiney – Bellegarde-sur-Valserine ;  

+ Arrêté préfectoral portant création de secteurs d’information sur les sols (SIS) ;  
+ Délibération et réglementation sur les semis, plantations et replantations d’essences forestières ;  

+ Mise à jour des servitudes liée à GRT GAZ ;  
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+ Arrêté préfectoral SUP – SAS SCAPA France – Bellegarde-sur-Valserine ;  

+ Arrêté sur le périmètre délimité des abords du Monuments aux Morts, inscrit aux monuments 
historiques – Valserhône ;  

+ Complétudes des PRRn des communes déléguées de Lancrans et Bellegarde-sur-Valserine et de la 
commune d’Injoux-Genissiat ;  

+ Suppression de l’annexe relative à la servitude de l’aérodrome (annexée à 2 reprises).  

 
 

Modification n°2 

La présente modification ne porte pas atteinte à l’équilibre générale du PADD et s’inscrit pleinement 

dans ses orientations générales. Elle intègre les principes de préservation des espaces de 

l’imperméabilisation par la réduction de l’obligation en matière de stationnement et permet de 

favoriser des secteurs d’urbanisation en diversifiant les fonctions urbaines.  

 

1) Modification du règlement graphique de façon marginale (Zonage) 
 
 

Billiat (hameau de Davanod) :  
Création d’un emplacement réservé ayant pour objet de créer une place de retournement afin de 
garantir aux véhicules de secours et de services publics un accès sécurisé. Le revêtement sera poreux : 
aucun impact sur l’environnement.  

 
 
 
Valserhône (secteur Arlod) : 
Modification de zonage U : Ue en UAi  
Au sein de la grande zone d’activités économiques et industrielles d’Arlod, espace interstitiel n’étant 
pas destiné à accueillir des équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Le classement en zone Ue 
lors de l’approbation du PLUiH n’est pas approprié, d’autant plus que le territoire connait une forte 
demande d’implantation et de développement d’activités économiques. Cela relève donc d’une erreur 
d’appréciation au regard du caractère économique du secteur et de ses abords. 
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Valserhône (secteur Châtillon-en-Michaille) :  
Modification de zonage U : URdm en A.  
Terrains situés entre la RD1084 et des maisons d’habitations qui ne sont pas destinés à accueillir des 
constructions nouvelles. De plus, les terrains sont traversés par des lignes haute tension qui limitent 
leur constructibilité. 
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2) Modification du règlement écrit 
 

Valserhône, Billiat, Saint-Germain-de-Joux, Confort, Giron, Champfromier et Montanges 
(Zone UA, secteur UAi) : Page 59/82 du règlement. 
 
Modification de la hauteur maximale des constructions spécifiques : Il s’agit d’augmenter la hauteur 
pour les silos uniquement de 18m à 20m. 

 
 

3) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Valserhône (OAP V6 Pierre Blanche)  
 

Partie rédaction 
1) Modification du paragraphe « Objectifs de programmation » : page 51/120 de la pièce OAP  

→ Apporte des précisons sur la programmation en logements dans l’OAP dans le secteur 1 défini 
dans le schéma de l’OAP. 

→ Fixe la surface de plancher attendue pour les logements. 

→ Permet d’autoriser des commerces en RDC afin de favoriser la dynamique de l’espace urbain. 

 
2) Modification de l’obligation en matière de stationnement : page 52/120 de la pièce OAP  

→ Prise en compte de la question environnementale par une gestion économe de l’espace : 
- Une place de stationnement pour chaque 70m2 de surface plancher commencée 
- Une place de stationnement visiteurs pour chaque nouvelle tranche de 10 logements 

commencés.  
Cette modification, pour qu’elle soit opposable, doit donner lieu à une modification mineure du 
règlement écrit (page 49/82).   

 

Schéma de principe  
Afin de prendre en compte les évolutions détaillées précédemment, le schéma de l’OAP V6 devra 
évoluer en tenant compte des points suivants :  

- Modifier la densité réelle projetée : 110 logements / ha au lieu de 100 logements / ha 
actuellement  

- Prolonger le tracé afin de favoriser les constructions à l’alignement de l’espace public afin 
de mieux structurer la place publique prévue au nord du secteur 1 ;  

- Supprimer l’orientation « privilégier le stationnement en sous-sol afin de préserver et 
favoriser les espaces verts en surface », puisque la réduction de l’exigence en matière de 
stationnement permet de fait de préserver les sols de l’imperméabilisation.  

- Modifier le périmètre du secteur 1 de l’OAP afin de tenir compte de la réalité des 
espaces existants ainsi que des unités foncières existantes.  
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Valserhône (OAP V12 le Village) : 
 
Modification marginale afin d’adapter le périmètre de l’OAP à la réalité des espaces existants 
entrainant la modification du plan de zonage délimitant les secteurs d’OAP (secteur 1 AUCb à remettre 
en zone UCb).  
 

 

 

Valserhône (OAP V3 Arlod) 
 
Rectifier deux erreurs matérielles  

1) Le chapitre « objectif de programmation » du document OAP indique la construction d’environ 
30 logements en accession libre. Or, le chapitre « description du contexte » indique une 
programmation sociale.  
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2) Concernant le phasage opérationnel de l’OAP puisqu’une phase a déjà été réalisée, afin de 
permettre l’urbanisation de la 2ème phase de l’OAP et permettre également une desserte en 
boucle. 

 
Ces rectifications d’erreurs matérielles n’entrainement pas de modification du schéma de l’OAP. 
 

1.6 Composition du dossier soumis au public 
 
Modification n°1 

Conformément à la réglementation en vigueur (article 123-8 du code de l’environnement), le dossier 

soumis à l’enquête publique relative à la modification n°1 du PLUIH comprenait les éléments suivants :  

- Pièce 1 : les actes administratifs comprenant la délibération de prescription de la 

modification n°1 du PLUIH, l’arrêté du tribunal de Lyon désignant la commissaire 

enquêtrice, l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique unique des 2 

modifications, l’avis d’enquête publique et les annonces légales du 16 et 17 novembre 

2022 

- Pièce 2 : La note de présentation 

- Pièce 3 : L’étude de discontinuité 

- Pièce 4 : Les annexes mises à jour  

- Pièce 5 : Les avis reçus des personnes publiques associés (PPA) et la décision de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). 

 
Modification n°2 

Conformément à la réglementation en vigueur (article 123-8 du code de l’environnement), le dossier 

soumis à l’enquête publique relative à la modification n°2 du PLUIH comprenait les éléments suivants :  

- Pièce 1 : les actes administratifs comprenant la délibération de prescription de la 

modification n°2 du PLUIH, l’arrêté du tribunal de Lyon désignant la commissaire 

enquêtrice, l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique unique des 2 

modifications, l’avis d’enquête publique et les annonces légales du 16 et 17 novembre 

2022 

- Pièce 2 : La note de présentation 

- Pièce 3 : Les avis reçus des personnes publiques associés (PPA) et la décision de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). 

 

1.7 Transmission du dossier aux PPA 
 
Conformément aux termes de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le dossier de modification a 

été notifié avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées (mentionnées 

aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme) : 
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Modification n°1 

13 PPA ont accusé réception de la demande et émis un avis :  
✓ Syndicat Intercommunal de Valorisation (SIVALOR) 
✓ 3 établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) limitrophes : 
Pays de Gex Agglo, Haut-Jura Saint-Claude et Usses et Rhône 
✓ Agence Régionale de Santé (ARS) 
✓ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain (UDAP) 
✓ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
✓ Commission départementale de la nature, des paysages, et des sites (CDNPS). 
✓ La Chambre d’agriculture de l’Ain 
✓ Direction Départementale des Territoires (DDT)   
✓ Réseau de transport d’électricité (RTE) 
✓ GRT Gaz  
✓ Municipalité d’Injoux-Génissiat  

 
 
Par ailleurs, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale indique dans sa décision en date du 24 

septembre 2022 que le projet de modification n°1 du PLUIH de la CCPB n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. 

Modification n°2 

16 PPA ont accusé réception de la demande et émis un avis  
 
✓ Chambre d’agriculture de l’Ain  
✓ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain (UDAP) 
✓ Voie Navigable de France (VNF) 
✓ Parc naturel régional du Haut-Jura  
✓ 3 Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) limitrophes : 
Pays de Gex Agglo, Haut-Jura Saint-Claude et Usses et Rhône 
✓ Municipalité d’Injoux-Génissiat  
✓ Syndicat Intercommunal de Valorisation (SIVALOR) 
✓ 3 Communes limitrophes : Corbonod, Franclens et Farges  
✓ Direction Départementale des Territoires (DDT)  
✓ Agence Régionale de Santé (ARS) 
✓ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
✓ GRT Gaz  

 
Par ailleurs, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale indique dans sa décision en date du 24 

septembre 2022 que le projet de modification n°1 du PLUIH de la CCPB n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. 
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En outre, 8 communes ont rendu des avis favorables consultatifs pour les deux modifications. Ils ont 

été émis après le début de l’enquête et n’ont donc pas été ajouté au dossier. Il s’agit des communes 

de Valserhône, Billiat, Champfromier, Chanay, Confort, Montanges, Saint-Germain-de-Joux et Villes.  

2 Organisation et déroulement de l’enquête 
 

2.1 Désignation de la commissaire enquêtrice 
 
La commissaire enquêtrice a été désignée par décision de Madame la présidente du tribunal 
administratif de Lyon n° E22000132/69 en date du 25/10/2022 (annexe 1). 
 

2.2 Préparation de l’enquête 
 
La commissaire enquêtrice a rencontré, au siège de la CCPB, Madame Solène Gambier, chargée de 
mission planification qui a procédé à une présentation du dossier et répondu à ses premières 
questions. Il a par ailleurs été définis les éléments relatifs au déroulement de l’enquête avec Monsieur 
Nabyl Saidi, directeur de la maison de l’urbanisme.  
À l’issue de cet entretien, la commissaire enquêtrice s’est rendue sur les différentes zones du projet 
de modifications.   
La commissaire enquêtrice a rencontré une seconde fois la chargée de mission afin de lui exposer ses 
questions concernant sa bonne compréhension des éléments du dossier et a pu, à cette occasion, viser 
l’ensemble des pièces de chacune des modifications.  
 

2.3 Modalités de l’enquête  
 
L’enquête publique a été déclenchée par l’arrêté n°22-AP023 de Monsieur le président de la CCPB le 
15/11/2022 (annexe 2). 
Elle s’est déroulée sur une durée de 16 jours, conformément à l’article L123-9 du code de 
l’environnement, du vendredi 02 décembre à 9h00 au samedi 17 décembre 2022 à 12h00 inclus.   
 
Trois lieux d’enquête ont été choisis : la mairie de Champfromier, la mairie d’Injoux-Génissiat ainsi que 
la maison de l’urbanisme (bâtiment CCPB). Le siège de l’enquête étant situé à la maison de l’urbanisme.  
 
Un registre pour chacune des 2 modifications a été déposé dans chacun des trois lieux d’enquête, bien 
que la législation prévoie, dans le cas d’une enquête unique, qu’un seul registre soit mis à disposition 
du public. Chaque exemplaire numéroté a été paraphé par la commissaire enquêtrice, comptabilisant 
6 registres au total. 2 registres pour chacune des modifications ont été déposé au siège de l’enquête 
publique, 2 registres ont été déposés à la mairie de Champfromier et 2 registres ont été déposés à la 
mairie d’Injoux-Génissiat. Ils sont restés à la disposition du public, ainsi que les pièces du dossier, visées 
au préalable par la commissaire enquêtrice, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux.  
 
Par ailleurs, durant toute la durée de l’enquête, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :  

- Consultation sur support papier de la totalité des pièces du dossier dans les trois lieux 
d’enquête publique (mairie de Champfromier, mairie d’Injoux-Génissiat et maison de 
l’urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.  

- Possibilité au public de consigner ses observations et propositions :  
✓ Par voie postale au siège de l’enquête publique à l’attention de la commissaire 

enquêtrice, maison de l’urbanisme 195 rue Santos Dumont, Châtillon 01200 
Valserhône ; 
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✓ Sur le registre dématérialisé 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pendant toute la durée 
de l’enquête sur les sites suivants :  

Modification n°1 : https://www.registre-dematerialise.fr/4316 
Modification n°2 : https://www.registre-dematerialise.fr/4317 

- Par courrier remis en main propre ou remarque orale faite à la commissaire enquêtrice 
lors des permanences.  

En plus un poste informatique était mis à disposition du public sur les lieux d’enquête.  
 
Conformément aux termes de l’article 12 de l’arrêté du président de la CCPB, la commissaire 
enquêtrice a tenu 6 permanences :  
 
 

Lieux Jours Heures 

Mairie de Valserhône Vendredi 02 décembre 2022 9h00 à 11h00 

Mairie de Champfromier Lundi 05 décembre 2022 14h00 à 16h00 

Maison de l’urbanisme du Pays 
Bellegardien - Valserhône 

Samedi 10 décembre 2022 9h30 à 11h30 

Mairie de Saint-Germain-de-
Joux 

Lundi 12 décembre 2022 16h30 à 18h30 

Mairie de Billiat Mercredi 14 décembre 2022 10h00 à 12h00 

Mairie d’Injoux-Génissiat Vendredi 16 décembre 2022 16h00 à 18h00 

 
 

2.4 Entretiens 
 
Dans le cadre de l’enquête publique la commissaire enquêtrice s’est entretenue avec les personnes 

suivantes :  

Lundi 12 décembre 2022 : Monsieur Gilles Thomasset, maire de Saint-Germain-de-Joux, 
Mercredi 14 décembre 2022 : Monsieur Jean-Marc Beauquis, maire de Billiat et Monsieur Antonio 
Munoz, 1er adjoint à la mairie de Billiat, 
Jeudi 16 décembre 2022 : Monsieur Laurent Carrez, 4ème adjoint à la mairie d’Injoux-Génissiat.  
 

2.5 Information du public 
 
La publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage a été réalisée.  Un avis au public 
faisant connaitre l’ouverture de l’enquête publique a été publié :  

- Le 16 novembre 2022 dans « le Dauphiné Libéré », 
- Le 17 novembre 2022 dans « La Tribune Républicaine ». 

Les mêmes avis ont été réédités : 
- Le 06 décembre 2022 dans « le Dauphiné Libéré », 
- Le 08 décembre 2022 dans « La Tribune Républicaine » (pièce-jointe 2). 

 
L’avis au public annonçant l’ouverture de l’enquête a été affiché le 17 novembre 2022 à la CCPB, sur 
les sites concernés par les modifications, dans chacune des mairies de la communauté de communes 
du Pays Bellegardien.  
La commissaire enquêtrice a pu vérifier la bonne application de cette procédure lors de contrôles 
inopinés. Ces mesures font l’objet de certificats d’affichage signés par le président de la communauté 
de communes du Pays Bellegardien ainsi que par chacun des maires des 12 communes de la CCPB, 
(pièce-jointe 3). 

https://www.registre-dematerialise.fr/4317
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 Mairie de Chanay 

Site de l’OAP le Village 

  
Mairie de Valserhône   Site de la déchetterie de Champfromier 
 
 

2.6 Incidents relevés au cours de l’enquête 
 
Aucun incident n’est à relever au cours de l’enquête publique.  
 

2.7 Clôture de l’enquête 
 
Conformément à l’article 15 de l’arrêté de Monsieur le président de la CCPB, à l’expiration de l’enquête 

le 17 décembre 2022 à 12h00, les registres ont été remis à la commissaire enquêtrice, laquelle a 

procédé à leurs clôtures et à leurs signatures. 
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3 Avis des personnes publiques associées  

Modification n°1 

13 PPA ont accusé réception de la demande et émis un avis :  
 
Parmi eux 8 PPA n’avaient pas d’observation à formuler :  
✓ Syndicat Intercommunal de Valorisation (SIVALOR) 
✓ 3 établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) limitrophes : 

Pays de Gex Agglo, Haut-Jura Saint-Claude et Usses et Rhône 
✓ Agence Régionale de Santé (ARS) 
✓ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain (UDAP) 
✓ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
✓ Commission départementale de la nature, des paysages, et des sites (CDNPS). 

 
1 PPA a émis un avis défavorable  
✓ La Chambre d’agriculture de l’Ain 

Souhaite que soit maintenue l’autorisation des travaux, aménagements ou constructions nécessaires 
à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles en zone A, 
sous réserve qu’ils soient localisés sur le site de l’exploitation agricole et qu’ils en demeurent 
accessoires.  
 
Extrait du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage :  
Pour rappel, le règlement du PLUiH prévoit dans sa version approuvée (initiale) la possibilité 
d’autoriser des travaux, aménagements, constructions et installations nécessaires à la transformation, 
au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent 
le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
La présente modification N°1 du PLUiH a pour objet de supprimer cet article au motif qu’il constitue 
une illégalité au regard des dispositions règlementaires applicables en zone de montagne (notamment 
les articles L. 122-5, L. 122-7, L. 122-11 et L. 122-3 du code de l’urbanisme). 
Toutefois, il est utile de rappeler que l’article A-5-2 du PLUiH autorise en zones N et A les constructions, 
installations nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’’elles soient strictement nécessaires à 
l’activité agricole d’une exploitation existante sur le territoire. Cette disposition peut donc permettre 
des travaux, aménagements, constructions et installations nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles dès lors qu’ils sont nécessaires à 
l’activité agricole. 
 

La commissaire enquêtrice prend acte de l’avis de la chambre d’agriculture et de la réponse du 
maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse. La commissaire enquêtrice estime que cette 
modification répond à la demande du contrôle de légalité.  

 
 
4 PPA ont émis des observations :  
✓ Direction Départementale des Territoires (DDT)   

Avis favorable sous réserve expresse de l’avis favorable de la CNDPS. 
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La commissaire enquêtrice précise que la CNDPS a rendu un avis favorable en date du 18 novembre 
2022, concernant l’étude de discontinuité de l’urbanisation existante à Saint-germain-de-Joux. Cet 
avis faisait partie des éléments du dossier d’enquête publique.  

 
✓ Réseau de transport d’électricité (RTE) 

Informe que dans le territoire couvert par le PLUIH, sont implantés des ouvrages du RTE.  
Demande à ce que soit indiquées dans le règlement, pour toutes les zones concernées par un ouvrage 
du RTE, les dispositions générales, les dispositions particulières pour les lignes électriques HTB et les 
postes de transformation. 
Demande à ce que soit mise à jour la liste des ouvrages présents sur le territoire dans les annexes du 
PLUI. 
 

La commissaire enquêtrice prend note de la demande de RTE, le maitre d’ouvrage n’ayant pas 
apporté de réponse à cette observation. 

 
✓ GRT Gaz  

La modification n°1 n’impacte pas les ouvrages. Rappelle néanmoins les éléments de la réglementation 
associés aux ouvrages de transport de gaz à prendre en compte dans les différentes pièces du PLUIH. 
 
✓ Municipalité d’Injoux-Génissiat  

Émet un avis favorable. Demande à ce que l’entreprise CNR ne soit pas pénalisée dans ses projets.  
 

Modification n°2 

16 PPA ont accusé réception de la demande et émis un avis  
 
Parmi eux 12 PPA n’avaient pas d’observation à formuler :  
✓ Chambre d’agriculture de l’Ain (Avis favorable) 
✓ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain (UDAP) 
✓ Voie Navigable de France (VNF) 
✓ Parc naturel régional du Haut-Jura  
✓ 3 Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) limitrophes : 

Pays de Gex Agglo, Haut-Jura Saint-Claude et Usses et Rhône 
✓ Municipalité d’Injoux-Génissiat  
✓ Syndicat Intercommunal de Valorisation (SIVALOR) 
✓ 3 Communes limitrophes : Corbonod, Franclens et Farges 

 
4 PPA ont émis des observations :  
✓ Direction Départementale des Territoires (DDT) : Avis favorable sous réserve des modifications 

suivantes :  
OAP V6 Pierre Blanche  
Logements :  

- Rectification d'une erreur sur le nombre de logements.  
 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage :  
La programmation en logements prévue dans les secteurs 1 et 3 (schéma de l’OAP V6) reste inchangée, 
soit environ 600 logements et ce même-si dans le secteur 1 du schéma de l’OAP il est prévu de porter 
la programmation à 550 logement (au lieu de 520 logements). 
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Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme suivant un rapport de compatibilité. Ainsi, 
l’augmentation du nombre de logements est marginale et reste sans incidence sur la programmation 
globale, puisqu’elle se situe dans la « marge d’erreur » de l’appréciation du rapport de compatibilité 
(environ +/- 5% de la programmation globale).  
S’agissant du nombre de logements LLS et PSLA, nous proposons effectivement de modifier la note de 
présentation afin de ne retenir que la valeur en pourcentage permettant de maintenir un bon niveau 
de mixité sociale quel que soit la programmation globale en logements (soit 10% LLS et 10% PSLA sur 
la totalité des logements retenus). 
 
Stationnement :  

- Rendre compatible la modification avec l’article R.151-45 2° du code de l’urbanisme dans 
le règlement écrit. 

- Justifier les modifications liées au stationnement. 
 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage :  
Nous proposons de supprimer la règle de stationnement contenue dans le document OAP modifié 
(note de présentation initiale) pour l’intégrer dans le règlement écrit uniquement. Ainsi, nous 
intégrons pleinement les dispositions de l’article R. 151-45 2° du code de l’urbanisme. 
 
Consommation foncière : 

- Lever la fragilité relative à l’évaluation environnementale liée à la modification de l’OAP 
V6 qui prévoit de supprimer l’orientation « privilégier le stationnement en sous-sol afin de 
préserver et favoriser les espaces verts en surface ». 

- Démontrer que la suppression de cette préconisation ne va pas entrainer de 
consommation foncière qui aurait pu être évitée si les stationnements avaient été réalisés 
en sous-sol.  

-  
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage :  
S’agissant de la suppression de l’orientation liée au stationnement en sous-sol, l’objectif de la présente 
modification est d’adapter le projet urbain global (OAP V6) au contexte local, notamment au diagnostic 
sous-sol contraignant (présence de roche rendant difficile l’aménagement du sous-sol). Pour autant, 
l’objectif environnemental et la volonté de réduire les espaces imperméabilisés restent maintenus. En 
effet, le projet tend à réduire de manière significative la part de la voiture (modification de l’obligation 
en matière de stationnement) et les places de stationnement exigées seront en grande partie prévues 
en RDC.  
Ainsi, ce double objectif permet de compenser très largement la suppression de l’orientation 
prévoyant de favoriser le stationnement en sous-sol. Il n’y aura donc pas de consommation foncière 
supplémentaire. 
 
Justifications à étayer 

- Modification du zonage UE à UAI sur la commune de Valserhône : 
Attendu d’un zonage 1AUAI au lieu du zonage UAI, complété par une OAP afin de maitriser la 
consommation foncière. 
 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage : 
Conformément aux dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, les terrains visés dans 
cette modification peuvent être classés en zone UAi (non en 1AUAi) puisque l’ensemble des 
équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions/aménagements projetés. 
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la liste des équipements publics définie dans le cadre du PLUiH 
opposable n’inclut pas la zone délimitée objet de la présente modification. Il s’agit donc d’une erreur 
issue de la phase d’approbation du PLUiH du 16 décembre 2021 que nous corrigeons. 
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D’autre part, la modification de cette zone vers un zonage UAi permettra de répondre aux besoins du 
territoire en matière de développement économique. 
 

- Modification du zonage URdm à A sur la commune de Valserhône : 
Justifier la différence de traitement de certaines parcelles concernées par la ligne aérienne de 400KV. 
 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage : 
Les 4 parcelles visées dans l’avis de l’État (DDT) constituent déjà des jardins privatifs de petites surfaces 
(environ 150m²/jardin) et sont caractérisés par une forte pente (voir vue aérienne ci-après). Ils n’ont 
pas vocation à accueillir des constructions nouvelles. 
D’autre part, les lignes haute tension ne survolent qu’une partie de ces jardins privatifs.  
L’objectif recherché dans le cadre de la présente modification est donc essentiellement lié aux terrains 
propriété de la commune de Valserhône qui présentent, en l’état, un potentiel non négligeable de 
développement résidentiel. 
 
Modification de l’OAP V12 
Mise en place des éléments de paysage à préserver en utilisant l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme.  
 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage : 
L’objet de cette modification est d’adapter le périmètre de l’OAP au contexte topographique marqué 
notamment par une forte pente. Il s’agit donc d’adapter les accès et la desserte de l’opération de façon 
à réduire les surfaces imperméabilisées et assurer l’accessibilité à tous les usagers (piétons/PMR) sans 
pour autant modifier de façon significative le profil en travers du terrain. 
 

La commissaire enquêtrice prend acte des avis exprimés par la DDT ainsi que des éléments fournis 
par le maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse (annexe 4) au procès-verbal de synthèse de 
la commissaire enquêtrice (annexe 3). La commissaire enquêtrice estime que les réponses 
apportées par le maitre d’ouvrage prennent en compte les observations émises par la DDT.  

 

✓ Agence Régionale de Santé (ARS) 
Création d’un emplacement réservé à Billiat (Davanod) : 
Demande à ce que soient respectées les prescriptions du rapport hydrogéologique de la source de 
Davanod.  
 
Modification du zonage URdm en A à Valserhône (Châtillon-en-Michaille) : 
Estime que la modification est positive pour la préservation de l’exposition de la population.  
 
 
OAP Pierre-Blanche :  
La zone de l’OAP est située en zone peu à très peu altérée concernant le bruit et l’air, à part l’avenue 
Saint-Exupéry, classée en zone altérée, mais où ne sont pas prévus de logements.  

 
✓ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

Estime que la modification a une incidence très limitée sur la production sous SIQO et ne s’oppose pas 
au projet.  
 
✓ GRT Gaz  

La modification n°2 n’impacte pas les ouvrages. Rappelle néanmoins les éléments de la réglementation 
associés aux ouvrages de transport de gaz à prendre en compte dans les différentes pièces du PLUIH. 
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La commissaire enquêtrice prend bonne note des observations émises par l’ARS, l’INAO et GRT 
Gaz, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la modification n°2 du PLUIH. 

 

4 Bilan de l’enquête  
 
En préambule, la commissaire enquêtrice tient à souligner la disponibilité et la réactivité de la chargée 
de mission du service urbanisme pour répondre à toutes ces interrogations concernant sa bonne 
compréhension du dossier. 
 

4.1 Notification du procès-verbal de synthèse et du mémoire en réponse  
 
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement et à l’article 15 de Monsieur le 
président de la CCPB, daté du 15 novembre 2022, la commissaire enquêtrice a remis en main-propre 
son procès-verbal de synthèse à Mme Solène Gambier, chargée de mission planification à la maison 
de l’urbanisme de Valserhône le 22 décembre 2022. 
 
Un mémoire en réponse établi par Monsieur Nabyl Saidi, directeur de la maison de l’urbanisme a été 
adressé par courrier électronique à la commissaire enquêtrice en date du 06 janvier 2023.  
 

4.2 Appréciation de la participation  
 

✓ Permanence du 02 décembre 2022 : 1 personne qui souhaitait des informations sur la 

modification n°2 concernant l’OAP V12 le village, mais n’avait aucune observation à apporter.   

✓ Permanence du 05 décembre 2022 : Aucune personne. 

✓ Permanence du 10 décembre 2022 : 1 personne voulant s’assurer que la modification du PLUIH 

ne concernait pas ses parcelles et n’a pas laissé d’observation.  

✓ Permanence du 12 décembre 2022 : Aucune personne. 

✓ Permanence du 14 décembre 2022 :  

✓ 2 personnes représentant l’association de défense des droits des Villatus (ADDV) qui ont 

déposé un courrier nommé « Requête » de 6 pages, accompagné de documents annexes (3 

pages de plans, 1 document de 10 pages daté du 06 juillet 2021 de Christophe Laurent, avocat 

adressé au commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique du projet de PLUIH du Pays 

Bellegardien, les conclusions et avis du commissaire enquêteur en date du 14 septembre 

2021).  

✓ 3 personnes qui souhaitaient savoir quelles modifications étaient apportées au PLUIH sur la 

commune de Billiat. Elles n’ont pas déposé d’observations.  

✓ Permanence du 16 décembre 2022 : 1 couple ayant déposé des observations orales.  

✓ Courriers : Aucun courrier adressé en dehors des permanences.  

✓ Courrier électronique : 10 pièces documentées (dossier de presse, certificats d’urbanisme, 

comptes-rendus de réunions, courrier au maire de Villes) adressées par les membres de 

l’association ADDV afin d’étayer les observations émises dans leur courrier remis à la 

commissaire enquêtrice lors de la permanence du 14 décembre 2022.  

✓ Registres dématérialisés : 2 contributions de la part de 3 personnes. 

 
La commissaire enquêtrice ne peut que constater la faible participation du public.  
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Elle constate par ailleurs, par le biais des statistiques relevés sur les deux registres dématérialisés, que 
l’enquête publique a suscité l’intérêt d’un grand nombre de personnes sans que ces dernières aient 
pour autant d’observations à émettre.  
 
 

 
 
 

4.3 Observations du public  
 
L’analyse des observations de la commissaire enquêtrice et son avis motivé se tiennent dans le cadre 
strict de l’enquête publique. Ils sont établis au regard des réponses apportées par le directeur de la 
maison de l’urbanisme de Valserhône dans son mémoire en réponse en date du 06 janvier 2023, 
faisant suite au procès-verbal de synthèse remis en main-propre à Madame Solène Gambier, chargée 
de mission planification à la maison de l’urbanisme, le 22 décembre 2022. 
 

Modification n°1 

✓ Association de défense des droits des Villatus (ADDV) : 

L’association de défense des droits des Villatus a entrepris depuis de nombreuses années une 

multitude de démarches afin de maintenir dans l’enveloppe urbaine de nombreuses constructions 
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édifiées de longue date et ayant obtenues des permis de construire instruits et autorisés par les 

instances compétentes, classées en zone A.  

1) Estime que la mise en conformité demandée par Madame la préfète met en lumière 

l’incohérence du classement en zone A qui ne peut supporter des constructions tandis que les 

élus classent en zone A des habitations qu’ils ont eux-mêmes autorisées sans mention 

particulière inscrite aux permis de construire.  

 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage : 
L’enveloppe urbaine est un périmètre physique défini par l’ensemble des espaces urbanisés 
correspondant à des espaces bâtis (zones résidentielles, industrielles, commerciales, services, …) et 
non bâtis (dents-creuses ou enclaves ceinturées par des espaces urbanisés). Au seins des enveloppes 
urbaines, le bâti est caractérisé par une certaine continuité permettant de former un groupement de 
constructions plus ou moins rapprochées. A l’inverse, le bâti isolé est par définition situé hors 
enveloppe urbaine (ce qui est le cas des constructions isolées objet de la présente observation). 
 
Enfin, les règles d’urbanisme évoluent dans une logique de préservation des espaces agricoles et 
naturels. Cette logique est parfaitement intégrée dans le PLUiH qui permet de favoriser une 
urbanisation au sein des enveloppes urbaines plutôt qu’une extension de l’urbanisation dont les 
conséquences sont dommageables sur l’environnement. 
 

2) Demande à ce que la mise en conformité du PLUIH s’accompagne d’une modification du 

zonage de la commune de Villes en incorporant les maisons exclues (classées actuellement en 

zone A) à savoir la section ZB (numéros 141, 145, 149 et 151), section ZC (numéro 105), section 

ZH (numéros 107, 167 et 169) et section B (numéros 1512, 1513, 1514 et 1515).  

 
Extrait de la réponse du maitre d’ouvrage : 
La CCPB a fait le choix de structurer le développement urbain de la commune autour des espaces en « 
dents-creuses » tout en intégrant une extension urbaine limitée et maitrisée dans le cadre de l’OAP S1 
« Sous le Village », dans le respect des orientations générales du PADD. 
Les parcelles visées dans l’observation de l’ADDV présentent un habitat spontané et diffus situé hors 
enveloppe urbaine du village. Leur urbanisation n’est donc pas compatible avec les orientations du 
PADD. 
Par ailleurs, le règlement écrit du PLUiH permet déjà certaines évolutions des constructions existantes 
à usage d’habitation situées en zone N et A (extension limitée et possibilité de construire des annexes 
aux habitations sous certaines conditions). 
 

Avis de la commissaire enquêtrice :  
Sachant que le caractère constructible d’un terrain n’est pas un droit acquis, la commissaire 
enquêtrice comprend que le SCOT et le PLUIH ont été élaborés par les élus de la CCPB en conformité 
à l’évolution des règles d’urbanisme. Ceci, notamment, conformément à la loi SRU du 13 décembre 
2000, intégrant le développement durable aux règles d’urbanisme, réaffirmé par les lois ALUR et 
Grenelle.   
L’orientation 2-4 du DOO du SCOT précise explicitement que : « Le Pays Bellegardien s’est fixé 
comme objectif de gérer durablement l’espace en réduisant significativement l’artificialisation des 
sols agricoles et naturels » et précise « limiter la consommation d’espace dans le développement 
résidentiel ». 
Bien que l’objet des observations de l’association l’ADVV ne se rapporte pas directement au projet 
de modification du PLUIH concerné par la présente enquête publique, la commissaire enquêtrice 
ne peut que regretter le climat délétère entre l’association l’ADVV et la municipalité de Villes. 



Désignation du tribunal administratif n°22000132/69 Page 24 sur 24 
 

Cependant, elle se conforme dans son avis, au respect des règles d’urbanisme qui vont dans le 
sens de l’économie d’espace, permettant un équilibre entre objectifs de développement et 
préservation de espaces et paysages naturels.  

 
 

 

Modification n°2 

✓ Madame et Monsieur Dabeesing acceptent la modification concernant l’AOPV12 le Village. 

 

✓ Monsieur Pes Nicolas, direction des affaires immobilières de Dynacité, estime que dans le 

règlement de l'OAP V6 Pierre Blanche, il serait intéressant d'autoriser sur le secteur 1 un 

maximum de 4 à 5 bâtiments "totem/signal" dont la hauteur peut être portée jusqu'à R+8 (au 

lieu de 1 à 2 bâtiments dans le règlement actuel), afin de réduire l'emprise au sol, d'augmenter 

les coefficients de pleine terre et de biotope, tout en respectant l'objectif de densité sur ce 

secteur. Au-delà de l'aspect environnemental, cette demande vise à garantir l’insertion du 

projet de quartier durable dans le contexte urbain et paysager spécifique de Valserhône. Les 

silhouettes de la ville, que ce soit dans le centre-ville ou autour des "Hauts de Bellegarde", 

présentent des contrastes de hauteurs significatifs qu’il est intéressant de réinterpréter dans 

le cadre de l'urbanisation de ce secteur. 

Dans le secteur d’OAP V6 Pierre Blanche, le PLUiH admet actuellement 1 ou 2 bâtiments d’une hauteur 
pouvant atteindre R+8. L’objectif étant de mettre en scène la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère du projet urbain.  
La qualité recherchée à travers cette orientation tient en grande partie de son caractère exceptionnel. 

En conséquence, l’augmentation du nombre de bâtiments de grande hauteur s’avère contraire aux 

objectifs recherchés. De plus, il est utile de rappeler que le secteur Pierre Blanche offre, de par sa 

situation, des vues exceptionnelles sur le grand paysage (les Alpes, le Sorgia, …) qu’il convient de 

préserver. 

La commissaire enquêtrice prend bonne note de l’observation de Monsieur Pes Nicolas et de la 
réponse apportée par le maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse daté du 06 janvier 2022.  

 

✓ Mme Fabienne Landraud et Monsieur Gérard Landraud souhaitent savoir pour quelle raison 

l’OAPV12 le village subi cette modification et quels sont les projets prévus ? Si c’est pour un 

aménagement chez Monsieur Dabeesing Yves, ils sont favorables.  

L’objet de cette modification est d’adapter le périmètre de l’OAP au contexte topographique marqué 
notamment par une forte pente. Il s’agit en outre de supprimer une partie du terrain du périmètre de 
l’OAP V12 LE VILLAGE qui présente peu d’intérêt programmatique. 
 

La commissaire enquêtrice prend bonne note de l’observation de Madame et Monsieur Landraud 
et de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage. Elle invite les pétitionnaires à se reporter à 
l’explication détaillée du projet de modification de l’OAPV12, en réponse à la DDT, page 12 du 
mémoire en réponse en annexe du présent rapport.  
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1 Avis d’enquête publique 
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