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Conformément au code d'éthique et de déontologie des membres de la Compagnie Nationale des
Commissaires Enquêteurs, je déclare n’avoir aucun intérêt dans les opérations en cause, à quelque titre que ce
soit et avoir accepté cette mission pour la remplir en toute loyauté, impartialité et indépendance .

Je tiens à préciser que l’enquête publique portant sur l’intérêt général du projet de réalisation d’une opération
de logements sociaux, rue des Ecoles, au lieudit « Les petites fins », située sur la commune de Reignier-Esery et
sur la mise en compatibilité de son Plan Local d’Urbanisme fait l’objet du présent rapport, qui relate le
déroulement de cette enquête et qui examine les observations recueillies. Mes conclusions et avis sur le projet
ambitionné fera l’objet d’un document séparé.

1 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

1.1

DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 17 mai 2019 (décision
n°E19000158/38), m’a désigné en tant que commissaire enquêteur, afin de conduire l’enquête publique
relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de Reignier-Esery
concernant le projet de réalisation d’une opération de logements sociaux, rue des Ecoles, au lieudit « Les
petites fins », située sur la commune de Reignier-Esery.

1.2

ENCADREMENT JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1.2.1 CADRE JURIDIQUE

La présente enquête (procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est conduite
par la commune de Reignier-Esery) est soumise aux dispositions principales des textes ci-après :
-

-

Le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.300-6 et R.153-54 et suivants qui précisent les modalités de
mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité d’un Plan Local
d’Urbanisme ;
Le Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants qui définissent
les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique ;
La décision n° E19000158 de Monsieur le Président du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai
2019 relative à la désignation du commissaire enquêteur ;
La délibération 2019DELIB036 du conseil municipal du 5 mars 2019 relative à l’intention et à la définition des
modalités de la concertation préalable à la déclaration de projet de la zone AU17 ;
L’arrêté municipal n°AR2019URB137 du 20 février 2019 relatif à la prescription de la déclaration de projet pour
la réalisation d’une opération de logements sociaux ;
L’arrêté municipal n°AR2019URB0354 du 5 juin 2019 relatif à l’organisation et prescription de l'enquête
publique ;
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement ;
Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E19000158/38 du 17 mai 2019
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La consultation ouverte sur une sollicitation fondée, repose sur des bases juridiques incontestables. Je me
suis souciée constamment du respect de la lettre comme de l’esprit des textes législatifs et réglementaires
applicables en l’espèce.

1.2.2 COMPLEMENTS UTILES AUX DOSSIERS
Il semble utile de rappeler que dans le cadre d’une enquête publique, le commissaire enquêteur peut réclamer
au maître d’ouvrage tous compléments utiles au dossier, mais qu’il ne lui est pas permis, sous risque de vice de
procédure, de procéder à quelque ajout, retrait ou modification aux termes du dossier initial, même si
demandés par le maître d’ouvrage à partir du moment où l’enquête a débuté.

Je n’ai pas jugé utile de compléter le dossier réalisé par la commune de Reignier-Esery. L’ensemble des
pièces règlementaires nécessaires étant présentes.

1.2.3 DURÉE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’arrêté municipal n°AR2019URB0354 du 5 juin 2019 prescrit par Monsieur le Maire de Reignier-Esery, organise
l’enquête publique sur une durée de 37,5 jours consécutifs (trente-cinq jours et demi), du lundi 8 juillet 2019
(14h00) au mercredi 14 août 2019 (17h00).

Je n’ai pas jugé utile de prolonger cette enquête publique.

1.2.4 INFORMATION ET EXPRESSION DU PUBLIC
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté municipal n°AR2019URB0354 du 5 juin 2019, chacun a
pu prendre connaissance du dossier cité ci-après et mentionner d’éventuelles observations sur le registre
« PAPIER » d’enquête mis à disposition, aux jours et heures d’ouverture de la mairie Reignier-Esery, siège de
l’enquête.
Mairie de Reignier-Esery :
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00
Chacun a également pu prendre connaissance du dossier et mentionner d’éventuelles observations sur le
registre « DEMATERIALISE » d’enquête mis à disposition sur le site internet de la commune (www.mairieReignier-Esery.fr), lundi 8 juillet 2019 (14h00) au mercredi 14 août 2019 (17h00).
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1.3

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Je me suis tenue à disposition du public, en mairie de Reignier-Esery dans la salle du conseil municipal, selon le
calendrier suivant, établi d’un commun accord avec la commune et repris dans l’article 5 de l’arrêté municipal
n°AR2019URB0354 du 5 juin 2019.
 Le lundi 8 juillet 2019, de 14h00 à 17h00 (jour et heure d’ouverture de l’enquête). Il est à noter que
cette première permanence s’est terminée à 18h00.
 Le mercredi 7 août 2019, de 9h00 à 12h00
 Et le mercredi 14 août 2019, de 14h00 à 17h00 (jour et heure de clôture de l’enquête)

1.4

MESURES DE PUBLICITES
1.5.1 ANNONCES LÉGALES

La publicité par voie de presse a été insérée dans deux journaux habilités à diffuser des annonces légales : « Le
Dauphiné Libéré » et « Le Messager ».
L’avis d’enquête publique a été publié à la rubrique « annonces légales » de :

Le Dauphiné Libéré

Le Messager

1ère parution

20 juin 2019

20 juin 2019

2ème parution

11 juillet 2019

11 juillet 2019

1.5.2 AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE
Conformément au certificat d’affichage transmis par la Mairie de Reignier-Esery le 19 août 2019, l’affichage
réglementaire de l’avis d’enquête a été effectué dans les délais prescrits (15 jours au moins avant le début de
l’enquête) et maintenu en place durant toute la durée de l’enquête :
 sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie de Reignier-Esery;
 sur le panneau d’affichage extérieur du hameau d’Esery ;
 sur le site internet de la commune.

J’ai effectué un contrôle de ces affichages en début d’enquête publique et à chaque permanence.
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1.5

COMPOSITION DES DOSSIERS MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC

Le dossier d’enquête publique relatif à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU de Reignier-Esery, qui a été mis à la disposition du public du lundi 8 juillet 2019 (14h00) au mercredi 14
août 2019 (17h00), à la mairie de Reignier-Esery ainsi que sur le site internet de la commune est constitué des
pièces suivantes :
1/ INTRODUCTION – 14 pages
 Un tableau synoptique de la procédure de mise en compatibilité d’un PLU par procédure de
déclaration de projet ;
 Objet de l’enquête publique (Maître d’ouvrage, caractéristique du projet, rappel règlementaire de la
procédure de déclaration de projet).
2/ DÉLIBERATIONS ET ACTES ADMINSITRATIFS – 5 pages
 La délibération 2019DELIB036 du conseil municipal du 5 mars 2019 relative à l’intention et à la
définition des modalités de la concertation préalable à la déclaration de projet de la zone AU17 ;
 L’arrêté municipal n°AR2019URB137 du 20 février 2019 relatif à la prescription de la déclaration de
projet pour la réalisation d’une opération de logements sociaux.
3/ CONCERTATION PRÉALABLE – 2 documents
 Copie de l’affichage de l’Avis de concertation préalable ;
 Registre de la concertation préalable relatif à la déclaration de projet : zone AU 17, Rue des Ecoles
pour la réalisation d’une opération d’aménagement mixte de logements et de services comportant
une soixantaine de logements sociaux sur un secteur d’une superficie d’environ 1,5 ha, situé dans le
centre bourg de Reignier, le long de la rue des Ecoles.
4/ CONSULTATION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (A.E) ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
(P.P.A) – 17 pages
 Justificatif de l’avis sans observation de l’autorité environnementale ;
 Convocations, feuille de présence et compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 18 juin 2019.
5/ PROCÉDURE DE MISE A ENQUÊTE PUBLIQUE – 7 pages
 Le courrier de demande de désignation d’un commissaire enquêteur au Tribunal administratif de
Grenoble du 9 avril 2019 ;
 La décision n° E19000158 de Monsieur le Président du tribunal administratif de Grenoble en date du
17 mai 2019 relative à la désignation du commissaire enquêteur ;
 L’arrêté municipal n°AR2019URB0354 du 5 juin 2019 relatif à l’organisation et prescription de
l'enquête publique.
6/ PUBLICATIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION DE PROJET- 9 documents
 Impression d’écran du site internet de la commune, rubrique Aménager /Urbanisme/Declaration-deprojet-Rue-des-Ecoles ;
 Copies et photos de l’affichage de l’Avis d’enquête publique ;
 Les 4 extraits de parution de l’avis d’enquête publique publiés dans les rubriques « annonces légales »
du Dauphiné Libéré et du Messager.
7/ DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 Un registre d’enquête de 16 pages que j’ai coté et paraphé;
Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E19000158/38 du 17 mai 2019
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Partie 1 : description du projet et de son intérêt général - document de 16 pages ;
Partie 2 : Mise en compatibilité du PLU de Reignier-Ésery - document de 9 pages ;
Partie 3 : Evaluation environnementale - document de 25 pages ;
ANNEXE 1 : Evolution du zonage – 2 extraits de plan de zonage du PLU (avant/après) ;
ANNEXE 2 : OAP de la zone AUpm19.

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ensemble des pièces nécessaires à la composition et à la
bonne compréhension du dossier étaient présentes pour une bonne information du public.

1.6

LES DEUX REGISTRES D’ENQUETES MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC

Conformément à l’article 4 de l’arrêté municipal n°AR2019URB0354 du 5 juin 2019, deux registres d’enquêtes
ont été mis à la disposition du public :


Un registre papier que j’ai coté et paraphé sur 16 pages non mobiles,



Un registre dématérialisé accessible depuis le site internet de la commune.
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1.7

RECONNAISSANCE DES LIEUX ET COLLECTE D’INFORMATIONS

J’ai effectué le 29 juin 2019, une visite du site impacté par le futur projet de réalisation d’une opération de
logements sociaux, rue des Ecoles au lieudit « Les petites fins » afin d’être en mesure de confronter les
éléments du dossier avec les réalités du terrain.
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Localisation du projet envisagé :
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Le déroulement normal de l’enquête publique a donné lieu à plusieurs échanges et rencontres :

Préalablement au démarrage de l’enquête :
-

Des échanges mails avec le service urbanisme de la commune, ont été réalisés en amont de la
rédaction de l’arrêté municipal portant ouverture et organisation de l’enquête publique.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’environnement, ces échanges ont
permis de fixer, notamment les dates et heures de mes permanences mais aussi de faire un point
technique sur le projet de réalisation d’une opération de logements sociaux, rue des Ecoles, ainsi que
sur le dossier soumis à enquête publique.

-

Le samedi 29 juin 2019, j’ai rencontré en Mairie, Monsieur le Maire et son premier adjoint. Cet
échange m’a permis de faire le point sur l’opération projetée ainsi qu’une visite de terrain.

Pendant la durée de la procédure - du lundi 8 juillet 2019 (14h00) au mercredi 14 août 2019
(17h00) :
-

Le lundi 8 juillet 2019 et 30 minutes avant l’ouverture de l’enquête publique, j’ai rencontré les agents
du service urbanisme de la commune, ce qui nous a permis de faire un dernier point sur la procédure
et le contenu du dossier soumis à enquête publique. J’ai également rencontré Monsieur le Maire et
son premier adjoint, en charge de l’urbanisme.
Durant cette première permanence, j’ai reçu et renseigné quatre personnes et la permanence s’est
terminée à 18h00.

-

Le mercredi 7 juillet 2019 et lors de ma seconde permanence, Monsieur le Maire et le service
urbanisme, sont venus me saluer et m’ont fait part de deux dépositions sur le registre dématérialisé
ainsi que d’une lettre recommandée avec accusé de réception à mon attention. J’ai personnellement
inséré ce courrier comprenant 3 pages ainsi que deux plans couleurs A3 transmis par Haute Savoie
Habitat au registre papier de l’enquête en cours.
Durant cette première permanence, j’ai reçu et renseigné une personne.

-

1.8

Le mercredi 14 août 2019 et lors de ma dernière permanence, j’ai reçu et renseigné deux personnes.
A l’issue de la clôture, effectuée à 17h00, j’ai rencontré Monsieur le Maire et le service urbanisme, ce
qui nous a permis de faire un point sur l’ensemble de la procédure ainsi que sur les questionnements
et remarques déposées aux registres. D’un commun accord, il a été convenu, que mon Procès verbal
de synthèse des observations écrites et orales serait transmis par courriel au service urbanisme ainsi
qu’à Monsieur le 1er adjoint.
Mon PV a donc été transmis par mail le 22 août 2019 à 7h44 avec accusé de bonne réception et le
mémoire en réponse de la collectivité m’a été adressé par mail le jeudi 5 septembre 2019 à 9h10.

FORMALITÉ DE CLÔTURE

Le mercredi 14 août 2019 à 17h00, lors de la dernière journée de la procédure d’enquête publique, j’ai clos le
registre et le dossier a été récupéré par mes soins.
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1.9

CONCLUSION PARTIELLE

Considérant les conditions de déroulement de l’enquête, j’estime que les règles de procédures prévues par la
loi et relatives à la démocratisation des enquêtes publiques et plus généralement les textes sur l’enquête
publique et la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme,
ont été respectés et appliqués.
Aucun incident n’a été à déplorer. Aucune prolongation de l’enquête n’a été demandée.

J’estime que l’enquête s’est déroulée selon les méthodes, principes et prescriptions prévus par la
réglementation, la jurisprudence et les usages.
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2- LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE

2.1 ELÉMENTS DE CONTEXTE
Situation géographique :
La commune de Reignier-Esery est située en Haute-Savoie au cœur de la région Rhône-Alpes. La commune fait
partie du canton de La Roche/Foron et de l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois. D’une superficie de
25,08 km², la commune compte 7 923 habitants (Source : INSEE - recensement de la population 2019).

Source : Google maps

La commune fait partie de la Communauté de Communes Arve & Salève, composée de huit communes et qui
se situe dans un triangle formé par les agglomérations de La Roche-sur-Foron, Annemasse et Saint-Julien-enGenevois. Elle se situe en moyenne vallée de l'Arve et sur les contreforts est du Mont Salève.
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Source : https://www.arve-saleve.fr

2.2 LE PROJET AMBITIONNÉ PAR LA COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
Les logements sociaux sur la commune : Depuis 2001, de gros efforts ont été faits pour augmenter l’offre.
La commune comptait 186 logements sociaux en 2001 et à ce jour, le parc de logements sociaux est de 450.
Malgré les efforts réalisés, début 2018, la commune a été placée en “carence” (de logement sociaux) par la
préfecture. Cette mise en carence a pour conséquence, entre autres, l'impossibilité pour la commune de
présenter des dossiers de demande d'attribution de logement social.

Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E19000158/38 du 17 mai 2019
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L’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) impose l’obligation pour certaines communes
de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction
et de l’habitation (CCH). Dès lors, les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations
ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants doivent disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d’ici 2025. C’est
dans ce contexte règlementaire que la commune de Reignier-Esery , à ce jour carencée avec un taux de 12,45 %
de logements sociaux, que cette dernière doit répondre à cette obligation.
Une opportunité foncière sur un tènement d’environ 1,5 hectares (4 parcelles dont 1 communale) rue des
Ecoles, en centre ville de la commune, a été ciblée pour répondre, pour partie, à cette obligation tout en
ambitionnant un projet associant mixité sociale et urbaine.

L’objectif du projet de la commune de Reignier-Esery est de permettre la réalisation en 2 tranches
fonctionelles d’un programme mixte de logements collectifs d’environ 120 logements (dont 50 % du
programme affecté à du logement locatif socialement aidé). Une offre de services en rez de chaussé des
constructions est attendue sur la première tranche avec pour ambition la création d’une maison médicale .

2.3 UN PROJET QUI NECESSITE CERTAINES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) DE REIGNIER-ESERY POUR SA MISE EN ŒUVRE - LA PROCEDURE DE DECLARATION DE
PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME
Lorsqu’un projet est incompatible avec le document d’urbanisme en vigueur et qu’il revêt un caractère
d’intérêt général, la collectivité compétente en matière de document d’urbanisme a la possibilité de se
prononcer sur l’intérêt général du projet et ainsi de mettre en compatibilité son document d’urbanisme. Elle
doit alors passer par une procédure dite de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
document d’urbanisme.
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Cette procédure, régie par les articles L153-54 à L153-59 et Articles R153-15 à R153-17 du code de l’urbanisme,
plus simple et plus rapide qu’une révision ou une modification du document d’urbanisme, permet une
meilleure réactivité afin de répondre à la nécessité d’un projet d’intérêt général.
En effet, le PLU en vigueur de Reignier-Esery ne permet pas de réaliser l’opération. A ce jour, le document de
planification opposable est celui du 11 septembre 2018, dans le lequel, le tènement concerné est classé au
plan de zonage en AU 17 « Zone d'urbanisation future avec plan masse - Ouverture à l’urbanisation future
par décision du conseil municipal et modification du PLU ». Afin de garantir la bonne réalisation de ce futur
programme, la commune a lancé une procédure de déclaration préalable valant mise en compatibilité de son
PLU.
Dans le cadre de cette procédure, le zonage règlementaire est transformé en AUpm19 dans laquelle le
règlement écrit Ub s’applique et complété d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

La modification de zonage règlementaire du PLU de la commune est modifié comme ceci :

Le règlement écrit applicable devient celui de l’actuelle la zone Ub (page 12 à 22 du règlement écrit
du PLU en viguer en août 2019) :
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La création d’une Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) sectorielle qui permet
de définir les intentions d’aménagement sur ce secteur, à savoir une opération d’aménagement
d’ensemble composée de deux tranches opérationnelles :
Cette OAP contient notamment les objectifs :
1. d’urbanisation par tranche,
2. de densité et d’insertion paysagère et architecturale,
3. des conditions de desserte et équipements propres à l’opération d’ensemble,
4. de stationnement,
5. des éléments concourant à la mixité fonctionnelle et sociale des deux tranches,
6. de traitement des eaux pluviales et des espaces verts.
Cette OAP est accompagné de 2 visuels :
1. Un permettant de délimiter les deux tranches opérationnelles ainsi que leur phasage d’ouverture à
l’urbanisation,
2. Un plan graphique affichant les objectifs à atteindre en termes de compatibilité.
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2.4 UN PROJET D’INTÉRET GÉNÉRAL
Selon l’article R.121-3 du code de l’urbanisme :
« Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de
protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un
service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection
du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à
l'aménagement agricole et rural. »
Comme vu précédemment, la commune de Reignier-Esery est soumise à l’article 55 de la loi SRU et doit tendre
vers un objectif minimal de 25% de logements locatifs sociaux à l'horizon 2025.

Le projet de création d’une opération mixte s’inscrivant dans une démarche globale de mixité sociale et
fonctionnelle, rue des Ecoles, au lieudit « Les petites fins », permettra la réalisation notamment d’une 60ène de
logements sociaux, permettant ainsi à la commune d’augmenter son parc social et de répondre, pour partie, à
ses obligations réglementaires.
La mission d’intérêt général en matière de logement comporte trois composantes : l’égalité de traitement
(loger tout le monde, notamment les plus démunis) ; le faire dans la mixité ; contribuer à la création d’un
espace harmonieux et équilibré.
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Dès lors, ce futur programme qui découle d’une opportunité foncière, permettra d’accroitre l’offre en
logements sociaux de la commune à l’horizon 2024.

La création d’une nouvelle offre de services est également attendue dans ce programme avec pour
ambition l’installation de professionnels de la santé.

Dès lors, ce futur programme renforcera l’offre de service local à la population.

La localisation du tènement foncier, en cœur de ville, à proximité des équipements publics et des
commerces et des services, devrait inciter à la mobilité douce des futurs ménages.
Dès lors, ce futur programme renforce la mobilité durable.

La préservation du paysage et la prise en compte de la nature en milieu urbain avec la protection de
la lisière boisée et la création d’un espace vert de pleine terre et d’un seul tenant représentant un minimum de
35% du tènement foncier

Dès lors, ce futur programme protège et met en valeur le cadre bâti et ses abords.

Au regard de l’objectif d’intérêt général du projet et du caractère des adaptations
nécessaires du document d’urbanisme en vigueur, la procédure de déclaration de projet et
la mise en compatibilité du PLU de Reignier-Esery est justifiée, conformément aux
dispositions réglementaires qui la régissent.

2.5 UNE PROCEDURE SOUMISE A CONCERTATION PREALABLE
Contrairement à l'élaboration et à la révision du PLU, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU ne nécessite pas l'organisation d'une concertation préalable dans les conditions définies par l'article L.
103-2 du code de l'urbanisme.
Néanmoins et dans un souci de lisibilité, la commune a organisé un temps de concertation sur cette future
opération du 1er avril 2019 au 3 mai 2019.
Une observation a été déposée au registre de la concertation par Madame et Monsieur LEMOINE. Trois
thématiques ont été soulevées dans cette déposition, à savoir la prise en compte des mobilités douces dans ce
projet et plus globalement sur la commune, mais aussi la prise en compte des aspects environnementaux du
site et de ses alentours, ainsi que des interrogations sur les activités en rez-de-chaussée de la première
tranche.
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2.6 UNE PROCEDURE SOUMISE A CONSULATION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Au titre des articles R 104-21 et suivants du code de l’urbanisme, le dossier a été soumis à évaluation
environnementale que nous retrouvons en pièce Partie 3 : Evaluation environnementale, soumis pour avis à
l’autorité environnementale et qui n’a pas fait l’objet d’observation.

En effet, le projet a été soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale le 3 avril 2019 et a été réputé sans
observation le 3 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article R 104-25.

2.7 L’EXAMEN CONJOINT PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) AVANT
ENQUETE PUBLIQUE :
En application de l’article L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme, une réunion d’examen conjoint a été
organisée le 18 juin 2019, avant l’enquête publique, avec les personnes publiques associées et a fait l’objet
d’un procès-verbal de réunion. Cette rencontre avait pour objet de recueillir l’avis des Services de l’Etat et
personnes associées sur le dossier de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU de ReignierEsery.

Les remarques et observations issues de cet examen conjoint ont été les suivantes :

1/ Avis de la Chambre d’agriculture
Monsieur MORNEX avait indiqué son souhait de réécriture de la phrase du résumé non technique de
l’évaluation environnementale « Il aboutira à la destruction de prairies mais l’impact sera limité car une partie
de la parcelle sera réaménagée sous forme d’espace vert collectif. » sachant que ce n’est pas le cas.

Avis du Commissaire enquêteur :
Cette observation n’a pas été prise en compte dans la pièce « Partie 3 : Evaluation environnementale »
puisqu’effectivement à la lecture du résumé non technique (page 25, paragraphe 5), on parle de destruction de
prairies. Néanmoins, et après lecture de l’évaluation environnementale, plus des ¾ du tènement foncier sont
classés en « Prairies améliorées ». Dès lors, la mise en place de ce programme va engendrer la destruction
partielle de cette « Prairie améliorée ».

Réponses de la collectivité apportées dans le cadre de son mémoire en réponse à mon PV
de synthèse des observations orales et écrites du 22 août 2019 :
La description de la classification Corine Biotope « Prairies améliorées – 81 » est : « prairies permanente semées
ou très fortement fertilisée, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs, avec une flore et une faune
appauvries ». La remarque de M. Mornex avait surtout pour but de souligner que les « prairies » en question ne
présentaient pas d’intérêt écologique fort. Il lui semblait que la formulation pouvait donner à croire que le
projet aboutissait à la destruction d’un milieu prairial de fort intérêt comme une prairie naturelle. Sans revenir
sur la « destruction de prairie », il conviendra de souligner que celle-ci sont d’intérêt limité.

Au vu de ces éléments et des cette précision à apporter, je n’ai pas de remarque
particulière à émettre.
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2/ Avis de la communauté de communes Arve et Salève
Monsieur HENNEQUIN a émis quelques observations, à savoir :
-

Ce dernier a sollicité une légende de l’O.A.P permettant de bien faire apparaître la volonté de
préserver un espace vert collectif central.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le schéma opposable (plan graphique) affiche un espace vert commun. Il est également précisé dans le texte
accompagnant l’O.A. P que 35% minimum du tènement (tranche 1 et 2) sera réalisé en espace vert de pleine
terre et ce, dans un seul tenant. La volonté de préservation du paysage et la prise en compte de la nature en
milieu urbain avec la protection de la lisière boisée et la création d’un espace vert de pleine terre et d’un seul
tenant représentant un minimum de 35% du tènement foncier est d’ailleurs avancé comme un argument dans
la justification de l’intérêt général de ce futur programme.

Réponses de la collectivité apportées dans le cadre de son mémoire en réponse à mon PV
de synthèse des observations orales et écrites du 22 août 2019 :
La commune complètera l’OAP par une légende qui permettra d’afficher clairement la préservation d’un
important espace vert collectif.

Au vu de cet élément, je n’ai pas de remarque particulière à émettre.

-

Une autre remarque a été faite au sujet de la la concordance entre les prescriptions de l’O.A. P et le
règlement écrit du PLU.

Avis du Commissaire enquêteur :
Je n’ai pas d’avis technique à émettre sur le travail de l’urbaniste en charge de la rédaction de l’O.A. P et du
règlement écrit du PLU pour cette zone.

Réponses de la collectivité apportées dans le cadre de son mémoire en réponse à mon PV
de synthèse des observations orales et écrites du 22 août 2019 :
Avant l’approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, un travail de répartition
entre règle et principe sera repris.

Au vu de cette réponse, je pense effectivement que ce travail doit être impérativement
réalisé avant l’approbation de la déclaration de projet, permettant ainsi une instruction
aisée des futurs permis de construire de la zone.
-

Il est également signalé une erreur de calcul concernant le nombre de logements à l’hectare attendu
sur cette zone.

Avis du Commissaire enquêteur :
Après lecture des différentes pièces, la zone ouverte immédiatement à l’urbanisation a une densité ciblée à 50
logements à l’hectare, soit environ 30 logements pour la première tranche. La seconde tranche ouverte à
l’urbanisation à l’horizon 2023, plus dense, préconise 100 logements à l’hectare, soit environ 90 logements.

Réponses de la collectivité apportées dans le cadre de son mémoire en réponse à mon PV
de synthèse des observations orales et écrites du 22 août 2019 :
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La commune indique que l’erreur matérielle sera corrigée avant approbation de la procédure.

Au vu de cette réponse, je n’ai pas de remarque particulière à émettre.

3/ Avis du SCoT Cœur de Faucigny
Madame LACHAT interpelle notamment sur la gestion des eaux usées de cette opération.

Avis du Commissaire enquêteur :
Après lecture des différentes pièces, l’O.A.P précise que les eaux pluviales issues de l’opération devront être au
maximum infiltrées à l’échelle du tènement foncier. Si pour des raisons techniques, l’infiltration s’avère
impossible, des aménagements permettant la rétention seront à prévoir avant d’être raccordés au réseau
public d’eau pluviale. Le règlement du PLU pourrait imposer une étude de gestion des eaux pluviales à l’échelle
de l’emprise foncière du permis de construire ?

Réponses de la collectivité apportées dans le cadre de son mémoire en réponse à mon PV
de synthèse des observations orales et écrites du 22 août 2019 :
Concernant la gestion des Eaux pluviales : Règlementairement, il n’est pas possible d’imposer une étude de
gestion des eaux pluviales. Toutefois, il faut rappeler qu’une étude au titre de la « Loi sur l’eau » est obligatoire
lorsque l’aménagement concerne plus de 1 hectare.
Sur le plan du principe, l’OAP pourrait être complétée pour souligner la très grande importance d’éviter le rejet
d’eaux pluviales « polluées » (ruissellement sur chaussée) vers le corridor écologique du Foron.

Au vu de ces éléments, il me semble important de souligner clairement cette information
dans l’OAP.

Il est à noter que les autres PPA ont soit donné un avis favorable sans questionnement et/ou complément ou
ne se sont pas positionnés sur le projet de réalisation d’une opération d’aménagement mixte, rue des Ecoles
(Chambre du Commerce et de l’Industrie et Direction Départementale des Territoires).

Au regard de l’ensemble de ces avis et comptes rendus, les Personnes Publiques Associées
(PPA) ont acté la procédure ainsi que les modifications envisagées du PLU avant sa mise à
enquête publique.
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3– RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1 FORMALITÉ DE CLÔTURE
Le mercredi 14 août 2019 à 17h00, à la fin de la troisième et dernière permanence, j’ai clos le registre
d’enquête, en présence de Monsieur le Maire et du service urbanisme de la commune. Nous avons fait le point
sur les sept dépositions réalisées aux cours de l’enquête ainsi que sur le déroulement général de la procédure.
A cet effet, il a été conjointement convenu, que le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales
serait envoyé sous huitaine et par courriel, au service urbanisme et à Monsieur le 1 er adjoint.

3.2 RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS
Pour rappel et en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération
et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
Le dossier de mise en compatibilité doit être composé d'une part, d'une présentation du projet concerné ainsi
que de la démonstration de son caractère d'intérêt général, et, d'autre part, d'un rapport de présentation
concernant la mise en compatibilité du PLU ( dans lequel on retrouve les modifications envisagées du PLU OAP, règlement et documents graphiques modifiés, … - ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint avec les personnes publiques associées et leurs avis éventuels.
Sept personnes, se sont présentées aux permanences du commissaire enquêteur et certaines ont émises des
observations. Trois remarques ont été déposées au registre dématérialisé mis à disposition du public. Une
observation a été déposée au registre papier et un courrier en recommandé avec accusé de réception m’a été
adressé durant les 37,5 jours de procédure.
L’ensemble des observations, questionnements a été repris dans mon PV de synthèse transmis à la commune
de Reignier-Esery le 22 août 2019.
Dans le cadre de son mémoire en réponse réceptionné par message électronique le 5 septembre 2019, annexé
au présent rapport (Annexe n°4.4), la commune a apporté des éléments de réponse à l’ensemble des points
soulevés par le public.

1/ Concernant les observations et remarques émises par Monsieur LAROCHE Thomas en
lien avec l’enquête publique.
Quant à l'absence d’affichage sur les lieux projetés de l'opération (article L.123-10 du Code de
l'environnement) et à mon analyse personnelle développée dans mon procès verbal de synthèse (Annexe
n°4.3), la commune a complété mes propos en rappelant que l’objet de la déclaration de projet (ouverture à
l’urbanisation de la zone AU rue des écoles et écriture d’une OAP) est un des éléments de la révision du PLU en
cours et avait aussi fait l’objet d’une présentation de principe dans le cadre de la réunion publique du PLU du 3
mai 2018.
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, je considère que la bonne information du public sur
ce projet, ainsi que sur la procédure ont largement été respectés.

Quant à la densité attendue et aux gabarits des constructions …. La commune a précisé sa réflexion en
formulant que l’ouverture à l’urbanisation de la zone devait, en particulier, permettre à la commune de
répondre à ses obligations en termes de proportion de logements sociaux dans son parc de logement. Que les
calculs de densité étaient effectués en « nombre de logements », ce pourquoi l’OAP est traduite de cette
manière. Une précision a été émise sur la nécessité de conserver une marge d’adaptation à la demande, ce
pourquoi il apparaît plus juste d’inscrire un nombre de logements plutôt qu’une « surface de plancher » qui
supposerait un scénario très précis en matière de répartition des logements. Quant au nombre de logements,
le souhait de la commune est ce qui est indiqué dans l’OAP avec une densité cible moins forte prévue pour la
première tranche qui est justifiée par l’exigence de services en rez-de-chaussée.
Concernant les gabarits de construction maximums autorisés, la commune a précisé sont souhait
d’harmonisation avec les opérations situées en face du secteur sur la rue des écoles, soit en R+3+attiques
conformément aux dispositions du projet d’OAP.

Au vu de ces éléments de réponse, je n’ai pas de remarque particulière à émettre.

Quant à la destination des rez-de-chaussée des immeubles de la première tranche, en front bâti de la rue des
Ecoles…la commune a complété mes propos en précisant que la collectivité portait un projet précis
d’installation d’une maison de santé et de locaux de co-workin et qu’il n’était donc pas envisagé d’installation
de « commerces » qui doivent plutôt trouver leur place dans la Grande Rue.

Au vu de ces éléments précis de réponse, il me semble opportun d’être précis dans le
descriptif de l’OAP.

Quant à la desserte du site et aux règles de stationnement…. La commune a précisé que l’accès à la tranche 2
est déjà existant et devrait se faire par la voie permettant la desserte de la chaufferie.
Concernant la question du stationnement, la commune a rappelé que le règlement de la zone Ub serait
appliqué, à savoir :
Pour les logements : « 1 place de stationnement par tranche de 50 m 2 de surface de plancher, avec au minimum
2 places de stationnement par logement. Au moins la moitié de ces places seront en sous-sol… »
Elle a également rappelé l’impossibilité d’imposer plus d’une place de stationnement pour des logements
sociaux, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, mais indique son souhait de discussion avec le
futur aménageur afin de l’amener à prévoir plus de stationnements que ce que lui permettrait la Loi.

Au vu de ces éléments de réponse, je n’ai pas de remarque particulière à émettre.
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2/ Concernant les observations et remarques émises par Madame BIOLLUZ Michèle en lien
avec l’enquête publique.
Quant à la mixité sociale et à la destination de la zone… et à mon analyse personnelle développée dans mon
procès verbal de synthèse (Annexe n°4.3), la commune a complété mes propos en rappelant qu’elle n’a pas
prévu de création de zone UE dans la mesure où l’espace dont elle dispose au niveau du groupe scolaire et des
équipements est suffisant à la fois pour les besoins actuels et pour d’éventuels besoins futurs.
Par ailleurs, il a été précisé que la volonté communale était de créer des écoles de secteur afin d’éviter une
trop forte concentration des élèves et des véhicules qu’ils les conduisent à l’école alors qu’il existe d’autres
équipements notamment scolaire sur l’ensemble de la commune.
De plus, la collectivité a constaté que depuis une quinzaine d’années et malgré des variations annuelles, une
relative constance des effectifs et ce malgré la forte évolution de population. La commune a également indiqué
son travail de rénovation des écoles mené ces dernières années (construction de l’école d’Esery, école des
vents blancs…etc.)

Au vu de ces éléments de réponse, je n’ai pas de remarque particulière à émettre, si ce
n’est que la destination de la zone est un sujet hors procédure d’enquête publique.

Quant à la destination des rez-de-chaussée des immeubles de la première tranche, en front bâti de la rue des
Ecoles… une réponse précise a été apportée par la collectivité comme développée précédemment dans les
remarques de Monsieur LAROCHE Thomas.

Quant à la proportion des espaces verts…. La commune a complété mon analyse en indiquant que de manière
générale (et donc pas seulement dans cette OAP), le règlement du PLU demande 30% d’espaces verts de pleine
terre pour prendre en compte cette préoccupation légitime de la conservation ou création d’espaces verts en
ville et que l’OAP, objet de l’enquête publique, demande 35%, comme le futur PLU (dans le cadre de la révision
en cours). La mesure va donc dans le sens d’une augmentation de la part d’espaces verts dans les opérations à
venir.

Au vu de ces éléments de réponse, je n’ai pas de remarque particulière à émettre.

Quant à la frange boisée et la gestion des eaux pluviale du site…. La commune a complété mon analyse en
indiquant :
Frontière végétale : Ce point pourrait être effectivement approfondi afin de mieux garantir la préservation du
corridor écologique du Foron.
Eaux pluviales : Règlementairement, il n’est pas possible d’imposer une étude de gestion des eaux pluviales.
Toutefois, il faut rappeler qu’une étude au titre de la « Loi sur l’eau » est obligatoire lorsque l’aménagement
concerne plus de 1 hectare.
Sur le plan du principe, l’OAP pourrait être complétée pour souligner la très grande importance d’éviter le rejet
d’eaux pluviales « polluées » (ruissellement sur chaussée) vers le corridor écologique du Foron.
Sur ces points, on pourra s’appuyer sur les suggestions faites dans le courrier de M. Lemoine (membre du
collectif AERE, association environnement Reignier-Ésery).
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Au vu de ces éléments précis de réponse, il me semble opportun de compléter l’OAP et le
règlement écrit du PLU.

3/ Concernant les observations et remarques émises par Madame GRILLOT MARCE
Françoise en lien avec l’enquête publique.
Comme précisé dans mon procès verbal de synthèse, la déposition de Madame GRILLOT MARCE Françoise
relative à la destination de la zone relève d’un sujet hors enquête publique.
Toutefois, la collectivité a pris acte de cette opposition, mais a fait remarquer que le projet correspond bien à
une « zone résidentielle avec espaces verts » puisqu’il est prévu un espace vert de 5000 m2.

4/ Concernant les observations et remarques émises par Haute Savoie Habitat en lien avec
l’enquête publique.
Comme précisé dans mon procès verbal de synthèse et au vu de la teneur technique du
courrier transmis par Haute Savoie Habitat, je n’ai pas la prétention d’émettre un avis
technique sur le travail de l’architecte urbaniste en charge de la rédaction de l’O.A. P et du
règlement écrit du PLU pour cette zone.
J’ai donc demandé à la collectivité de se positionner sur le bienfondé de l’ensemble des remarques et
sollicitations TECHNIQUES de Haute Savoie Habitat et sur l’intégration architecturale et paysagère de ce futur
programme dans son environnement.
En effet, Haute Savoie Habitat met en avant des incohérences entre l’OAP et les règles d’urbanisme
applicables dans la zone UB (actuelles ou à venir) qui ne permettent pas de réaliser le projet ambitionné par
la commune.

Quant aux hauteurs des bâtiments…. La commune indique aux questionnements de Haute Savoie Habitat les
indications suivantes :
« Le règlement actuel du PLU prévoit : « Pour chaque secteur, les règles applicables sont celles indiquées au
plan graphique (donc l’OAP) si elles existent et, en l’absence de règles spécifiques, de la zone urbaine à laquelle
il est fait référence ». La règle de hauteur est donc celle de l’OAP qui doit donc être précisée.
Toutefois, lors de la réunion d’examen conjoint, il a été proposé de mieux rééquilibrer ce qui relevait du
règlement et ce qui relevait de l’OAP pour éviter la difficulté de lecture soulignée plus haut.
Sans changer le fond, ce travail pourra être fait avant approbation. »

Quant aux accès automobile de la tranche 2… La commune indique aux questionnements de Haute Savoie
Habitat les indications suivantes :
« Cette remarque est juste (voir CR de la réunion d’examen conjoint) : il faudra clarifier le fait que l’accès de la
tranche 2 se fera à partir de la voie publique Nord du secteur qui dessert actuellement la chaufferie et qui fait
l’objet d’un emplacement réservé. »

Quant aux surfaces des locaux de service et commerce au RDC…. La commune indique aux questionnements
de Haute Savoie Habitat les indications suivantes :
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« Ce point pourra effectivement être pris en compte dans le cadre de la réglementation particulière à la zone
AUpm19. »

Quant aux fenêtres de toiture…. La commune indique aux questionnements de Haute Savoie Habitat les
indications suivantes :
« Ce point sera à étudier. »

Quant aux implantations des constructions par rapport aux emprises publiques…. La commune indique aux
questionnements de Haute Savoie Habitat les indications suivantes :
« Ce point sera à étudier. La question ne semble se poser que pour la voie de la chaufferie. L’OAP pourra
indiquer une distance plus faible au niveau du pignon du bâtiment de la rue des écoles. »

Quant aux implantations des constructions…. La commune indique aux questionnements de Haute Savoie
Habitat les indications suivantes :
« Ce point sera étudié pour concilier densité des constructions et apport de lumière dans les logements.
Concernant la distance entre 2 bâtiments sur un même tènement, il est envisagé de revoir ce point avant
l’approbation de la révision n°3 du PLU soumis à l’enquête publique cet été. »

Quant au schéma de l’OAP… La commune indique aux questionnements de Haute Savoie Habitat les
indications suivantes :
« La zone AUPM19 fait bien l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui contient « un
schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du quartier » (article
R151-8). Ce schéma d’aménagement sous forme de plan graphique est bien un schéma de principe et non un
« plan de masse » au sens de l’article R151-40 du code de l’urbanisme. Ce point pourra être précisé dans
l’additif au rapport de présentation.
L’OAP indique une densité cible de 30 logements pour la tranche 1. 33 logements correspondent à une
augmentation de 10% sur la densité cible, cela entre dans la notion de « compatibilité » du projet avec l’OAP. »

Quant à la modification du règlement écrit du PLU et au contenu de la nouvelle OAP …. La commune indique
aux questionnements de Haute Savoie Habitat les indications suivantes :
« Les remarques seront étudiées et prise en compte en fonction de cette étude. En tout état de cause, suite à la
remarque de la CCAS (réunion d’examen conjoint) une nouvelle répartition entre ce qui relève du règlement et
ce qui relève des principes (OAP) sera revue avant approbation et mise en compatibilité. »

Au vu de ces éléments précis de réponse et avant approbation de la déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU, il me semble opportun que la commune réajuste
l’OAP ainsi que le règlement écrit du PLU sur cette zone.
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5/ Concernant les observations et remarques émises par Madame VENTURINI Virna en lien
avec l’enquête publique.
Quant à la destination de la zone…. Une réponse précise a été apportée par la collectivité comme développée
précédemment dans les remarques de Madame BIOLLUZ Michèle. Toutefois et comme indiqué précédemment,
ce sujet est hors enquête publique.
Quant à la densité projetée…. Et comme vu précédemment, la commune confirme son souhait de réalisation
de 50 logements à l’hectare en tranche 1 et 100 logements à l’hectare en tranche 2.
Quant à la destination des rez-de-chaussée des immeubles de la première tranche, en front bâti de la rue des
Ecoles… une réponse précise a été apportée par la collectivité comme développée précédemment dans les
remarques de Monsieur LAROCHE Thomas et de Madame BIOLLUZ Michèle. Dans le cadre de son mémoire en
réponse, la commune a précisé que l’OAP pourra être corrigée sur ce point pour ne pas autoriser les
constructions à usage de commerces.

Pour faire suite à l’analyse des observations de l’ensemble des remarques émises par le
public et des compléments apportés par la commune, il me semble opportun de réajuster
et de compléter le contenu de l’OAP ainsi que celui du règlement écrit du PLU afin de
garantir un urbanisme et une architecture de qualité.

3.3 CONCLUSION PARTIELLE
Le rôle du commissaire-enquêteur consiste notamment à veiller à la bonne information du public et à recueillir
ses observations.
Cependant, force est de constater que le public ne s’est que peu manifesté lors de cette enquête publique.
On peut se demander si cette faible participation est due à un manque d’intérêt pour le dossier mis à l’enquête
publique, à un manque d’information ou tout simplement à un « accord de principe » pour la réalisation de
cette opération ?
J’estime qu’il ne s’agit pas d’un problème d’information car la publicité a été faite selon toutes les formes
règlementaires.
Il est également à rappeler que contrairement à l'élaboration et à la révision du PLU, la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas l'organisation d'une concertation préalable dans les
conditions définies par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
Néanmoins et dans un souci de lisibilité, la commune a organisé un temps de concertation sur cette future
opération du 1er avril 2019 au 3 mai 2019.

Je pense donc qu’il s’agit plus d’un « accord de principe » sur un projet concerté, que d’un
manque d’intérêt pour cette opération d’aménagement de logements sociaux, rue des
Ecoles.
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J’estime en conclusion que cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions plus que satisfaisantes
d’organisation, que le public a eu toute latitude pour connaître les dossiers et s’exprimer. J’ai par ailleurs
recueilli, sans aucune difficulté, tous les éléments nécessaires à la rédaction du présent rapport, de mes
conclusions motivées.

Fait et clos le 10 septembre 2019
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4- ANNEXES

4.1 - Décision N°E19000158/38 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2019
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4.2 - Certificat d’affichage de la commune de Reignier-Esery du 19 août 2019

4.3 - Procès-verbal de synthèse des observations orales et écriture et mémoire en réponse
de la collectivité
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ECRITES ET ORALES

Enquête publique menée du lundi 8 juillet 2019 (14h00)
au mercredi 14 août 2019 (17h00)

OBSERVATIONS DE LA COMMUNE AU REGARD DU PV
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Etabli par Madame Audrey KALCZYNSKI, désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision
n°E19000158/38 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 17 mai
2019.
En application des prescriptions exprimées dans l’article R123-18 du code de l’environnement, j’ai l’honneur de
vous remettre ce procès-verbal de synthèse destiné à porter à votre connaissance les observations exprimées
par le public au cours de l’enquête publique menée conformément à l’arrêté municipal n°AR2019URB0354 du 5
juin 2019 relatif à l’organisation et prescription de l'enquête publique et à la décision n° E19000158 en date du
17 mai 2019 du Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Je me permets de vous rappeler que vous disposez d’un délai réglementaire de 15 jours, à compter de ce jour,
jeudi 22 août 2019, pour produire, si vous le jugez opportun, un mémoire en réponse aux points soulevés dans
ce document.
Je vous rappelle que l’enquête publique s’est déroulée du lundi 8 juillet 2019 (14h00) au mercredi 14 août 2019
(17h00) dans les locaux de la mairie de Reignier-Esery (74). J’ai donc procédé, le 14 août 2019, à la clôture de
cette enquête publique.

Considérant les conditions de déroulement de l’enquête, j’estime que les règles de procédures prévues par la
loi et relatives à la démocratisation des enquêtes publiques et plus généralement les textes sur l’enquête
publique et la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme,
ont été respectés et appliqués.
Aucun incident n’a été à déplorer. Aucune prolongation de l’enquête n’a été demandée.
J’estime que l’enquête s’est déroulée selon les méthodes, principes et prescriptions prévus par la
réglementation, la jurisprudence et les usages.
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RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Sept personnes, se sont présentées aux permanences du commissaire enquêteur et certaines ont émises les
observations ci-après. Trois remarques ont été déposées au registre dématérialisé mis à disposition du public.
Une observation a été déposée au registre papier et un courrier en recommandé avec accusé de réception m’a
été adressé durant les 37,5 jours de procédure.

Les trois observations déposées au registre dématérialisé d’enquête publique :
1/ Le lundi 22 juillet 2019 à 21h05, Monsieur LAROCHE Thomas a fait part de ses
observation sur le dossier soumis à enquête publique :
« Ayant pris connaissance du dossier de déclaration de projet portant sur la réalisation d'une opération
mixte, plusieurs points m'interpellent. A ce titre, à priori l'article l 123-10 du Code de l'environnement a
été oublié, car l'affichage sur les lieux projetés de l'opération a été omis, et c'est bien dommage, car
cette obligation permet à ceux qui sont concernés par ce type de procédure (au regard de la
localisation de l'opération) d'être correctement informés. »

Avis du Commissaire enquêteur :
Conformément aux dispositions de l’article L.123-10 du Code de l’environnement, « quinze jours au moins
avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou
les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par
voie de publication locale. »
En effet, et conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté municipal AR2019URB0354 du 5 juin 2019,
la commune de Reignier a effectué l’ensemble des publications et affichages de l’avis d’enquête publique, mais
a omis de procéder à l'affichage dudit avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Toutefois, la jurisprudence sur cet affichage indique que « Le fait que les formalités d'affichage sur les lieux
concernés par l'enquête publique n'ont pas été effectuées ne peut être regardé comme constituant un vice de
forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure, dès lors que l'enquête a été
précédée d'un important effort d'information des élus locaux et de la population » ● CE 18 déc. 1996, SA Omya,
no 156270. Dans le même sens, V. ● CAA Nancy, 14 mai 1998, Assoc. Groupe écologique du Sanon : AFDUH
1999. 165 ; RDI 1998, no 611, chron. Jégouzo et Jamay ● TA Nice, 7 mai 2002, Goudard, no 01-2475 : RJ envir.
1/2003. 121, note Hostiou.
Rappelons que contrairement à l'élaboration et à la révision du PLU, la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU ne nécessite pas l'organisation d'une concertation préalable dans les conditions définies
par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. Néanmoins et dans un souci de lisibilité, la commune a organisé
un temps de concertation sur cette future opération du 1er avril 2019 au 3 mai 2019 avec une déposition de
Monsieur LEMOINE Philippe. Les pièces étaient d’ailleurs consultables dans le dossier d’enquête (copie de
l’affichage de l’Avis de concertation préalable et registre de la concertation préalable).

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
On peut rappeler que l’objet de la déclaration de projet (ouverture à l’urbanisation de la
zone AU rue des écoles et écriture d’une OAP) est un des éléments de la révision du PLU en
cours et avait aussi fait l’objet d’une présentation de principe dans le cadre de la réunion
publique du PLU du 3 mai 2018.
« Dans un 1er temps, il faut préciser qu'il est assez logique de poursuivre l'urbanisation dans la partie
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centre de Reignier-Esery, et en ce sens, le choix du site n'est pas incohérent, d'autant que le territoire se
caractérise par une forte attractivité, qui nécessite par conséquent de produire des logements adaptés
aux situations variées des habitants. Cette attractivité devrait en outre se renforcer avec l'arrivée du
Léman Express d'ici la fin de 2019. »

« Le projet prévoit 120 logements sur un tènement de 1,5 hectare. Si le compte-rendu de la réunion
d'examen conjoint relève l'erreur matérielle en rectifiant la densité en indiquant 80 logements / ha, le
dossier aurait dû être rectifié pour l'enquête publique, car entre 60 logements à l'hectare et 80
logements à l'hectare, la différence est plus que significative. »

Avis du Commissaire enquêteur :
Après lecture des différentes pièces, la zone ouverte immédiatement à l’urbanisation a une densité ciblée à 50
logements à l’hectare, soit environ 30 logements pour la première tranche. La seconde tranche ouverte à
l’urbanisation à l’horizon 2023, plus dense, préconise 100 logements à l’hectare, soit environ 90 logements.
La typologie de logement impactera également l’opération et de fait la surface de plancher autorisée dans le
cadre de l’instruction des permis de construire. Pouvez-vous préciser le souhait de la commune sur ce
secteur ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit, en particulier, permettre à la commune de
répondre à ses obligations en terme de proportion de logements sociaux dans son parc de
logement. Ces calculs sont effectués en « nombre de logements », c’est pourquoi l’OAP est
traduite de cette manière. D’ailleurs, il est nécessaire de conserver une marge d’adaptation
à la demande, c’est pourquoi il apparaît plus juste d’inscrire un nombre de logements plutôt
qu’une « surface de plancher » qui supposerait un scénario très précis en matière de
répartition des logements.
Quant au nombre de logements, le souhait de la commune est ce qui est indiqué dans
l’OAP avec une densité cible moins forte prévue pour la première tranche qui est justifiée
par l’exigence de services en rez-de-chaussée.
« Le site retenu pour cette opération est qualifié de dent creuse, qui se définit comme un espace bâti
sur tout ses côtés, ce qui n'est manifestement pas le cas, comme d'ailleurs, ce n'est pas vrai non plus
que le site est situé dans l'enveloppe urbaine. Ce site s'assimile davantage à un espace interstitiel. »

« Sur l'opération esquissée, on ne sait pas vraiment quels seront les gabarits des bâtiments, mais au
regard des densités, on est amené à se questionner sur les formes urbaines que cela va créer en frange
de ville, aux abords d'espaces boisés ? »

Avis du Commissaire enquêteur :
Concernant les gabarits de construction maximums autorisés, l’O.A.P prévoit pour la première tranche des
constructions en R+3+Combles et dans la seconde tranche en R+3+Attiques.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
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Les gabarits proposés sont en harmonie avec les gabarits des opérations situées en face du
secteur sur la rue des écoles : R+3+attiques.

« Sur la totalité des logements produits, on peut s'attendre à ce que cela génère 200 véhicules
supplémentaires (au minimum), et donc un accroissement du trafic significatif, sans parler des visiteurs
et de la circulation découlant de la création de commerce et/ou de service. Sur ce volet mixité
fonctionnelle, je relève d'ailleurs que le dossier est peu prolixe, et on ne sait pas vraiment ce qui est
attendu en termes de services (alimentaire, médical, tertiaire ?) »

Avis et questionnements du Commissaire enquêteur :
Dans le dossier d’enquête publique, Partie 1 : description du projet et de son intérêt général, page 11, il est
indiqué le souhait de la commune pour l’installation de professionnels de la santé en rez-de-chaussée des
immeubles de la première tranche.
Toutefois, le descriptif de projet ambitionné précise l’installation d’activités de services alors que le projet
d’OAP ouvre la possibilité à l’installation de commerces également.
Pouvez-vous préciser les attentes de la collectivité sur le ou les activités attendues et autorisées dans cette
première tranche ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Au niveau des rez-de-chaussée du bâtiment de la rue des écoles, la collectivité porte
aujourd’hui un projet précis d’installation d’une maison de santé et de locaux de co-working.
Il n’est pas envisagé d’installation de « commerces » qui doivent plutôt trouver leur place
dans la Grande Rue.
L’OAP pourra être corrigée sur ce point pour ne pas autoriser les constructions à usage de
commerces.
« Construire à proximité du centre semble pertinent, car cela favorisera en effet les modes doux pour
aller dans le centre-ville, et favoriserait les commerces de proximité. Toutefois, le dossier de mise en
compatibilité n'évoque absolument pas le problème des accès et du stationnement et de la capacité
actuelle de la rue des Ecoles pour faire face aux futurs flux ? ce qui est plus qu'étonnant pour une
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opération de cette envergure. Pour les logements sociaux, le PLU ne pouvant avoir les mêmes
obligations, j'attire votre vigilance sur les conséquences que cela aura sur le stationnement sur le
domaine public à proximité, voire sur des parkings privés extérieurs à l'opération. »

Avis du Commissaire enquêteur :
L’O.A.P indique que pour la tranche 2 « Un accès automobile à la zone dont l’ouverture n’est prévue qu’à
partir de 2023 doit être prévu dans le plan masse de la première tranche. »
Aucune autre indication n’est précisée dans le dossier d’enquête (desserte du site et règlement de
stationnement qui seront imposés à la zone). Pouvez-vous préciser ces points ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
De fait l’accès à la tranche 2 est déjà existant et devra se faire par la voie permettant la
desserte de la chaufferie.
Sur la question des stationnements s’applique la règle de la zone Ub.
Pour les logements : « 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de
plancher, avec au minimum 2 places de stationnement par logement. Au moins la moitié de
ces places seront en sous-sol… »
Sur la l’impossibilité d’imposer plus d’une place de stationnement pour des logements
sociaux, il s’agit d’une obligation du code de l’urbanisme qui échappe à la compétence de la
commune et ne peut être remis en cause par le PLU. Cela n’empêchera pas la commune de
discuter avec le futur aménageur afin de l’amener à prévoir plus de stationnements que ce
que lui permettrait la Loi.
« Je tiens à souligner au passage, que cette objectif de poursuivre l'urbanisation de la rue des Ecoles
doit s'accompagner de la mise en place de dispositif permettant de réduire la vitesse des véhicules sur
cette rue, car une fois l'école passée, les gens ont tendance à confondre cet axe avec une route
expresse, et n'hésitant pas à remonter le sens interdit le cas échéant... »

Avis du Commissaire enquêteur :
Ces observations étant hors enquête publique, je recommande à Monsieur LAROCHE Thomas, de prendre
attache auprès des services compétents de la commune afin qu’une réponse soit donnée à ses préoccupations.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ces remarques sont effectivement à prendre en compte, mais il s’agit de points qui relèvent
plus de la réglementation de police et de l’aménagement urbain pur plutôt que du PLU.
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2 / Le 27 juillet 2019 à 17h57, Madame BIOLLUZ Michèle indique avoir pris connaissance des
pièces du dossier d’enquête publique depuis le site internet de la commune et indique :
« Je viens de prendre connaissance du projet AU 17 - Rue des Ecoles. Ci-après mes remarques :
J'ai noté que le tènement concerné se traduit par une opération mixte ; logements, services et
commerces ; Cette réalisation s'effectuera selon deux tranches. En matière de logements, la première
comprendra 30 logements (100 % LLS) et la seconde 90 (dont au moins 33 % LLS). 1,5 hectare destiné à
recevoir 120 logements !
Première tranche : densité moyenne 50 logements/hectare car présence en rez de services et
commerces.
Deuxième tranche : densité moyenne 100 logements/hectare.
Il est certain que la Commune se doit de lutter contre l'étalement urbain et de modérer la
consommation de l'espace. Mais, elle se doit également de préserver un cadre de vie harmonieux à ses
habitants.
Ces nouveaux logements s'inscrivent dans une démarche associant mixité sociale mais uniquement
pour la seconde tranche et de mixité fonctionnelle (services - commerces).
Ces foyers, composés de certaines familles ayant de jeunes enfants, auront un impact sur les effectifs
scolaires ?
Pourquoi la Commune n'a pas prévu une extension de la zone UE (proximité immédiate du groupe
scolaire existant), et ce, afin de répondre, dans un avenir proche, à cet accroissement. Il aurait été
plus judicieux de classer ce terrain en zone UE.

Avis du Commissaire enquêteur :
Ce secteur sera traité dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (O.A.P) mise en œuvre selon
2 tranches opérationnelles. Dès lors, la mixité sociale est bien imposée sur l’ensemble du tènement foncier.
Concernant, la destination de la zone et de son zonage du PLU, ce sujet étant hors enquête publique, je
recommande à Madame BIOLLUZ Michèle, de prendre attache auprès des services compétents de la commune
afin qu’une réponse soit donnée à ses préoccupations.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
La commune n’a pas prévu de création de zone UE dans la mesure où l’espace dont elle
dispose au niveau du groupe scolaire et des équipements est suffisant à la fois pour les
besoins actuels et pour d’éventuels besoins futurs.
Par ailleurs, la volonté communale est de créer des écoles de secteur afin d’éviter une trop
forte concentration des élèves et des véhicules qu’ils les conduisent à l’école alors qu’il
existe d’autres équipements notamment scolaire sur l’ensemble de la commune.
De plus, on constate depuis une quinzaine d’années, malgré des variations annuelles, une
relative constance des effectifs et ce malgré la forte évolution de population.
Enfin il faut noter le travail de rénovation des écoles mené ces dernières années
(construction de l’école d’Esery, école des vents blancs…etc)
L'urbanisation en centre bourg répond aux objectifs de l'Etat.
Déplacements en vélo, à pied. Oui, je le confirme. Mais, il ne faudrait pas oublier que la voiture sera
présente. Les stationnements mais surtout l'afflux de véhicules dans la Rue des Ecoles m'interpellent. A
certaines heures de la journée (entrée et sortie scolaire), la voie est à saturation.

Avis du Commissaire enquêteur :
Ces observations étant hors enquête publique, je recommande à Madame BIOLLUZ Michèle, de prendre
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attache auprès des services compétents de la commune afin qu’une réponse soit donnée à ses préoccupations.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ces remarques sont effectivement à prendre en compte, mais il s’agit de points qui relèvent
plus de l’aménagement que du PLU.

Des commerces sont envisagés. Quel secteur d'activité concerné ?
Est-ce que l'implantation de commerces, dans cette rue, est bien réfléchie ?

Avis du Commissaire enquêteur :
Comme vu précédemment dans l’analyse de la déposition de Monsieur LAROCHE Thomas, pouvez-vous
préciser les attentes de la collectivité sur le ou les activités attendues et autorisées dans cette première
tranche ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Au niveau des rez-de-chaussée du bâtiment de la rue des écoles, la collectivité porte
aujourd’hui un projet précis d’installation d’une maison de santé et de locaux de co-working.
Il n’est pas envisagé d’installation de « commerces » qui doivent plutôt trouver leur place
dans la Grande Rue.
L’OAP pourra être corrigée sur ce point pour ne pas autoriser les constructions à usage de
commerces.

L'espace vert prévu, sur le tènement concerné, me semble dérisoire. Les pouvoirs publics nous
alertent sur le phénomène du réchauffement climatique et sollicitent les collectivités afin que
ces dernières essaient de pallier à ce problème. La conservation, l'augmentation, voire la
création d'espaces verts pourraient améliorer cette situation. Certaines villes mettent déjà en
œuvre cette politique de végétalisation. Ces communes ne veulent pas occulter les
répercussions néfastes sur l'environnement et la santé de leurs administrés. Qu'en est-il de
nos élus ? Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont et seront responsables de chaque décision
validée.

Avis du Commissaire enquêteur :
L’O.A.P impose un minimum de 35% du tènement en espace vert de pleine terre, et ce, en un seul tenant. Ce
qui correspond à un minimum de 5250 m², soit plus d’1/3 du tènement foncier.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
De manière générale (et donc pas seulement dans cette OAP), le règlement du PLU demande
30% d’espaces verts de pleine terre pour prendre en compte cette préoccupation légitime
de la conservation ou création d’espaces verts en ville.
L’OAP demande 35%, comme le futur PLU (dans le cadre de la révision en cours). La mesure
va donc dans le sens d’une augmentation de la part d’espaces verts dans les opérations à
venir.
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J'insiste également sur les points suivants :
Maintien de la frange boisée à l'ouest du terrain
Étude réfléchie - concertation pour lutter contre les éventuelles nuisances générées par la
mixité urbaine (habitations, commerces, services, écoles)
Gestion approfondie pour les eaux pluviales.

Avis du Commissaire enquêteur :
Après lecture des différentes pièces, nous pouvons noter que le plan graphique de l’O.A.P ainsi que le texte qui
l’accompagne, prévoit une frontière végétale en lisière forestière. « A l’ouest et au sud, un traitement de
frontière végétale devra être prévu, avec un aspect plus particulièrement « naturel » côté ouest.
Peut-être qu’un descriptif plus précis pourrait être développé dans l’OAP ou dans le règlement écrit du PLU
sur l’emprise et les caractéristiques attendues de cette frontière notamment ?
Il est également précisé que les eaux pluviales issues de l’opération devront être au maximum infiltrées à
l’échelle du tènement foncier. Si pour des raisons techniques, l’infiltration s’avère impossible, des
aménagements permettant la rétention seront à prévoir avant d’être raccordés au réseau public d’eau pluviale.
Le règlement du PLU pourrait imposer une étude de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’emprise
foncière du permis de construire ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Frontière végétale : Ce point pourrait être effectivement approfondi afin de mieux garantir la
préservation du corridor écologique du Foron.
Eaux pluviales : Règlementairement, il n’est pas possible d’imposer une étude de gestion des
eaux pluviales. Toutefois, il faut rappeler qu’une étude au titre de la « Loi sur l’eau » est
obligatoire lorsque l’aménagement concerne plus de 1 hectare.
Sur le plan du principe, l’OAP pourrait être complétée pour souligner la très grande
importance d’éviter le rejet d’eaux pluviales « polluées » (ruissellement sur chaussée) vers le
corridor écologique du Foron
Sur ces points, on pourra s’appuyer sur les suggestions faites dans le courrier de M. Lemoine
(membre du collectif AERE, association environnement Reignier-Ésery).
3/ Le 14 août 2019 à 16h51, Madame GRILLOT MARCE Françoise indique avoir pris
connaissance des pièces du dossier d’enquête publique depuis le site internet de la
commune et indique :
« En tant que propriétaire d'un appartement rue des écoles et compte tenu du nombre de constructions déjà
faites et prévues sur la commune de Reignier Esery il semble plus logique et d'intérêt public de prévoir une zone
verte aménagée en parc ou zone résidentielle avec espaces verts et zones de promenade sécurisée pour les
concitoyens de tous âges. Je m'oppose à ce projet. »

Avis du Commissaire enquêteur :
Concernant, la destination de la zone et de son zonage du PLU, ce sujet étant hors enquête publique, je
recommande à Madame GRILLOT MARCE, de prendre attache auprès des services compétents de la commune
afin qu’une réponse soit donnée à ses préoccupations.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery : La commune
prend acte de cette opposition, mais fait remarquer que le projet correspond bien à une
« zone résidentielle avec espaces verts » puisqu’il est prévu un espace vert de 5000 m2.
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Le courrier et les deux illustrations qui m’ont été adressés dans le cadre de la procédure :
Le 5 août 2019, la commune a réceptionné un courrier recommandé à mon attention. Ce courrier de Haute
Savoie Habitat faisait suite à l’entretien, lors de ma première permanence du 8 juillet 2019, avec Monsieur
Adrien VIOLLET (Responsable de programmes) et l’architecte de l’opération.
« Je fais suite à notre entrevue lors de la permanence du 8 juillet concernant la déclaration de projet en cours
sur la zone AU17, sur laquelle Haute-Savoie Habitat sera l’opérateur.
Cette déclaration de projet, via une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), doit permettre la
réalisation d’un programme mixte en deux tranches conforme à une étude d’urbanisme menée en
collaboration avec la commune de Reignier. Des incohérences entre l’OAP et les règles d’urbanisme
applicables dans la zone UB (actuelles ou à venir) ne permettent pas de réaliser le projet validé. En
effet, s’il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’OAP, le règlement qui s’applique est celui de la
zone UB.

Avis du Commissaire enquêteur :
Je n’ai pas la prétention d’émettre un avis technique sur le travail de l’architecte urbaniste en charge de la
rédaction de l’O.A. P et du règlement écrit du PLU pour cette zone. Je laisse la collectivité se positionner sur le
bienfondé de l’ensemble des remarques et sollicitations de Haute Savoie Habitat et sur l’intégration
architecturale et paysagère de ce futur programme dans son environnement.
Les règles posant problèmes sont les suivantes :
Hauteur des bâtiments :
Vu dans la règlementation de la zone UB (modification n°5 de PLU, page 17, article Ub10) : « la hauteur des
volumes bâtis ne devra pas excéder 12 m ».
Vu dans la déclaration de projet (partie 2, page 8, prescription de la tranche 1) : « La hauteur maximum des
immeubles sera de R+3+combles », sans indications plus précises sur la hauteur.
Vu dans la déclaration de projet (partie 2, page 8, prescription de la tranche 2) : « La hauteur maximum des
immeubles sera de R+3+attique », sans indications plus précises sur la hauteur.
Bien qu’il y ait contradiction, celle-ci semble insuffisante ; il vaudrait mieux fixer une altimétrie dans l’OAP.
Pour permettre la réalisation du projet sur la tranche 1 en R+3+C, la hauteur du bâti doit être d’environ
16,5 m : environ 0,5 m pour l’adaptation au terrain naturel, 3,20 m pour le RDC (locaux et maison de santé),
2,70 m pour les niveaux 1 et 2 et 7,40 m pour le niveau 3 et les combles (la pente des toitures 4 pans sera à
minima de 60% d’après la réglementation de la zone UB), au présent courrier afin d’illustrer la hauteur
minimale nécessaire à la réalisation du projet, tel que convenu avec la commune.
Pour permettre la réalisation du projet sur la tranche 2 en R+3+attique, la hauteur du bâti doit être d’environ
15 m : environ 0,5 m pour l’adaptation au terrain naturel, 2,70 m pour chacun des 5 niveaux et 1 m pour les
acrotères. Une coupe de principe est jointe en annexe 3.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19 (tranche 2), je vous propose la rédaction suivante :
Tranche 1 : « La hauteur maximum des immeubles sera de R+3+combles sans dépasser 16,5 m »
Tranche 2 : « La hauteur maximum des immeubles sera de R+3+combles sans dépasser 15 m »

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Le règlement actuel du PLU prévoit : « Pour chaque secteur, les règles applicables sont
celles indiquées au plan graphique (donc l’OAP) si elles existent et, en l’absence de règles
spécifiques, de la zone urbaine à laquelle il est fait référence ». La règle de hauteur est donc
celle de l’OAP qui doit donc être précisée.
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Toutefois, lors de la réunion d’examen conjoint, il a été proposé de mieux rééquilibrer ce qui
relevait du règlement et ce qui relevait de l’OAP pour éviter la difficulté de lecture soulignée
plus haut.
Sans changer le fond, ce travail pourra être fait avant approbation.

Accès automobile (tranche 2) :
Vu dans la déclaration de projet (partie 2, page 8, prescription pour la tranche 1) : « Un accès automobile à la
zone dont l’ouverture n’est prévue qu’à partir de 2023 doit être prévu dans le plan masse de la première
tranche. »
Or la commune a comme projet de réaliser le bouclage de la rue du collège. Il est convenu que l’accès à la
deuxième tranche se fera via cette nouvelle rue, et non pas par la tranche 1. Le plan masse de l’étude
d’urbanisme validée avec la commune est joint en annexe 4.
Ainsi, l’accès voiture imposé sur la tranche 1 pour desservir la tranche 2 pourrait être supprimé de la
déclaration de projet.

Avis du Commissaire enquêteur :
Aucun avis.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Cette remarque est juste (voir CR de la réunion d’examen conjoint) : il faudra clarifier le fait
que l’accès de la tranche 2 se fera à partir de la voie publique Nord du secteur qui dessert
actuellement la chaufferie et qui fait l’objet d’un emplacement réservé.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19 (tranche 1), je vous propose la rédaction suivante : « Un
accès piéton à la zone dont l’ouverture n’est prévue qu’à partir de 2023 doit être prévu dans le plan masse de
la première tranche. ».

Surface des locaux de service et commerce au RDC :
Vu dans la règlementation de la zone UB (modification n°5 de PLU, page 13, article Ub2 occupations du sol
admises) : « Les commerces et l’artisanat de service non nuisant de moins de 300m² de surface de plancher
sont autorisés ».
Vu dans la déclaration de projet (partie 2, page 8, prescription de la tranche 1) : « La densité cible sera de 50
logements/ha, soit environ 30 logements, mais avec service et commerces en RDC »,
A ce jour et en concertation avec la commune, le projet prévoit une maison de santé (environ 300m², voir plus
en fonction des besoins) ainsi que des locaux de co-working (entre 150 et 300 m²). La limite de 300 m² imposée
au règlement d’urbanisme n’est donc pas compatible.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19 (tranche 1), je vous propose la rédaction suivante : « Les
commerces et l’artisanat de service non nuisant sont autorisés en RdC sans limitation de surface »

Avis du Commissaire enquêteur :
Aucun avis.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ce point pourra effectivement être pris en compte dans le cadre de la réglementation
particulière à la zone AUpm19.
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Fenêtres de toiture :
Vu dans la règlementation zone UB (modification n°5 de PLU, page 19, article Ub11.3 Aspect des toitures) :
« Seules les lucarnes jacobines sont autorisées, sous réserve que leur nombre n’excède pas 4.5 m d’axe en axe,
que leur largeur maximale soit de 2 mètres ».
Le principe architectural développé par l’étude d’urbanisme engendre des logements en duplex sous rampant
dans les combles. Afin de garantir une qualité et luminosité suffisante des séjours, nous envisageons de créer
des houteaux en toiture (sans limitation de largeur).
L’annexe 1, jointe au présent courrier illustre ce principe.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19 (tranche 1), je vous propose la rédaction suivante : « Les
houteaux et jacobines sont autorisés sans limitation de largeur »

Avis du Commissaire enquêteur :
Aucun avis.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ce point sera à étudier.
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques :
Vu dans la règlementation zone UB (modification n°5 de PLU, page 15, article Ub6.1, implantation): « les
constructions doivent respecter un recul minimum de 5m des voies et places publiques existantes ou à créer ».
Vu dans la déclaration de projet : Aucune indication écrite. Le plan graphique (partie 2, page 7) et l’esquisse du
projet (en page 13 de la partie 1 de l’OAP) ne semblent pas respecter ce recul imposé dans la zone UB.
Il n’y a donc pas de contradiction écrite entre les prescriptions de l’OAP et le règlement de la zone UB, c’est
donc le règlement de la zone UB qui s’appliquera. Par ailleurs, le document graphique du PLU prévoit un
emplacement réservé pour la réalisation de la rue du collège.
L’étude d’urbanisme ne prévoit pas de recul à la future rue du collège dont le tracé et l’organisation (voirie +
piste cyclable + trottoir) restent à définir.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19, je vous propose la rédaction suivante : « les constructions
pourront s’implanter jusqu’en limite des voies et places publiques existantes ou à créer ».

Avis du Commissaire enquêteur :
Aucun avis.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ce point sera à étudier. La question ne semble se poser que pour la voie de la chaufferie.
L’OAP pourra indiquer une distance plus faible au niveau du pignon du bâtiment de la rue
des écoles.
Implantation des constructions :
Vu dans la règlementation zone UB (modification n°5 de PLU, page 15 et 16, article Ub6.0 et Ub7.0,
Généralité) : « les débordements de toiture jusqu’à 1.20 m ne seront pas pris en compte pour l’application de
l’ensemble des règles édictées par le présent article ».
Vu dans la règlementation zone UB (projet de révision du PLU en cours, page 24, article Ub11.2, Aspect des
façades) : « les linéaires de façade des bâtiments ne devront pas excéder 15m sans rupture architecturale ».
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Afin de rythmer l’aspect de la façade et de créer des ruptures architecturales, le principe retenu est la création
de décrochés de façade ponctuels. L’étude d’urbanisme n’incluait pas ces décrochés pour le calcul des retraits.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19 (tranche 1&2), je vous propose la rédaction suivante :
« les débordements de toiture, balcons, saillies de façade (de moins de 6m linéaires), jusqu’à 1.20 m ne seront
pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article. ».
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Vu dans la règlementation zone UB (projet de révision du PLU en cours, page 23, article Ub8, implantation des
constructions les unes par rapport aux autres) : « entre deux bâtiments, un recul minimum correspondant à la
hauteur du bâtiment devra être respecté ».
Vu dans la déclaration de projet : Aucune indication écrite. Le plan graphique (partie 2, page 7) et l’esquisse du
projet (en page 13 de la partie 1 de l’OAP) ne semblent pas respecter ce recul imposé dans la zone UB.
L’étude d’urbanisme développe un projet dense en périphérie pour laisser un espace vert commun central. Ce
parti pris ne permet pas d’obtenir la densité cible tout en respectant la future règle du PLU qui sera opposable
prochainement.
Pour la réglementation spécifique à la zone AUpm19 (tranches 1 & 2), je vous propose la rédaction
suivante correspondant à celle du PLU actuellement opposable : « l’implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée. ».

Avis du Commissaire enquêteur :
Aucun avis.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ce point sera étudié pour concilier densité des constructions et apport de lumière dans les
logements.
Concernant la distance entre 2 bâtiments sur un même tènement, il est envisagé de revoir ce
point avant l’approbation de la révision n°3 du PLU soumis à l’enquête publique cet été.
Enfin, je m’interroge sur le schéma de l’OAP (partie 2, page 7), qui dans ses dimensionnements et emprises (et
plus particulièrement le stationnement aérien et en sous-sol, les bâtiments et l’espace vert) ne correspond pas
à l’étude d’urbanisme développée. Il ne faudrait pas, bien que ce soit un plan graphique non opposable, que
cela pose des problèmes lors de l’instruction des demandes de permis de construire.
D’autre part la densité cible indiquée dans la déclaration de projet (partie 2, page 8) est de 50 logements / ha
soit 28 logements sur la tranche 1 alors que l’étude d’urbanisme en prévoit 33. Me confirmez-vous que cette
densité cible est bien un minimum ? Si non, il conviendrait d’augmenter la densité cible.

Avis du Commissaire enquêteur :
Aucun avis.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery : La zone
AUPM19 fait bien l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui
contient « un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques
d’organisation spatiale du quartier » (article R151-8). Ce schéma d’aménagement sous forme
de plan graphique est bien un schéma de principe et non un « plan de masse » au sens de
l’article R151-40 du code de l’urbanisme. Ce point pourra être précisé dans l’additif au
rapport de présentation.
L’OAP indique une densité cible de 30 logements pour la tranche 1. 33 logements
correspond à une augmentation de 10% sur la densité cible, cela entre dans la notion de
« compatibilité » du projet avec l’OAP.
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Pour permettre le projet validé et joint, il convient de modifier l’orientation d’aménagement et / ou
d’intégrer un règlement d’urbanisme spécifique à la zone AUpm19.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte l’ensemble de ces remarques en vue d’une adaptation de
la déclaration de projet avant que le conseil municipal approuve sa mise en comptabilité.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Les remarques seront étudiées et prise en compte en fonction de cette étude.
En tout état de cause, suite à la remarque de la CCAS (réunion d’examen conjoint) une
nouvelle répartition entre ce qui relève du règlement et ce qui relève des principes (OAP)
sera revu avant approbation et mise en compatibilité.
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L’observation déposée au registre « papier » d’enquête publique :
Le 14 août 2019, lors de ma dernière permanence, j’ai reçu Madame VENTURINI Virna, élue
municipal de Reignier-Esery et administrée de la commune. Après échanges sur le projet,
Madame VENTURINI a effectué une déposition au registre d’enquête.
Trois remarques ont été émises, à savoir :
1. La zone est près des écoles et d’un collège qui compte 800 élèves avec des manques d’espaces. Reignier
connaît une forte croissance démographique. N’aurait-il pas été plus responsable, pour l’avenir de la
commune, de réserver ces terrains aux écoles et à leurs annexes (cantine, gymnase, terrains de sport),
zone UE ?
2. Pourquoi dans une première phase on trouve 50 logements à l’hectare et 100 dans la deuxième
phase ?
3. Le conseil a voté ce projet pour l’ouverture de la zone AU17 avec la réalisation d’un pôle médical. Dans
l’OAP, on parle de logements et de commerces (et on a oublié le pôle médical). Pour mémoire, ayant
participé à toutes les réunions PLU, on avait évoqué de ne pas mettre des commerces dans la rue des
Ecoles. En commission, les commerces ont été récusés et on les retrouve dans l’enquête publique
finale ? Quel va être la destination des locaux au rez-de-chaussée des logements sociaux ?

Avis du Commissaire enquêteur :
1/ Concernant, la destination de la zone et de son zonage du PLU, ce sujet étant hors enquête publique, je
recommande à Madame VENTURINI Virna, de prendre attache auprès des services compétents de la commune
afin qu’une réponse soit donnée à ses préoccupations.
2/ Après lecture des différentes pièces, la zone ouverte immédiatement à l’urbanisation a effectivement une
densité ciblée à 50 logements à l’hectare, soit environ 30 logements pour la première tranche. La seconde
tranche ouverte à l’urbanisation à l’horizon 2023, est plus dense et préconise 100 logements à l’hectare, soit
environ 90 logements.
La typologie de logement impactera également l’opération et de fait la surface de plancher autorisée dans le
cadre de l’instruction des permis de construire. Pouvez-vous préciser le souhait de la commune sur ce
secteur ?
3/ Dans le dossier d’enquête publique, Partie 1 : description du projet et de son intérêt général, page 11, il est
indiqué le souhait de la commune pour l’installation de professionnels de la santé en rez-de-chaussée des
immeubles de la première tranche.
Toutefois, le descriptif de projet ambitionné précise l’installation d’activités de services alors que le projet
d’OAP ouvre la possibilité à l’installation de commerces également.
Pouvez-vous préciser les attentes de la collectivité sur le ou les activités attendues et autorisées dans cette
première tranche ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Ecoles :
La commune n’a pas prévu de création de zone UE dans la mesure où l’espace dont elle
dispose au niveau du groupe scolaire et des équipements est suffisant à la fois pour les
besoins actuels et pour d’éventuels besoins futurs.
Par ailleurs, la volonté communale est de créer des écoles de secteur afin d’éviter une trop
forte concentration des élèves et des véhicules qu’ils les conduisent à l’école alors qu’il
existe d’autres équipements notamment scolaire sur l’ensemble de la commune.
De plus, on constate depuis une quinzaine d’années, malgré des variations annuelles, une
relative constance des effectifs et ce malgré la forte évolution de population.
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Enfin il faut noter le travail de rénovation des écoles mené ces dernières années
(construction de l’école d’Esery, école des vents blancs…etc)
50 logements en tranche 1 et 100 logements en tranche 2 :
La tranche 1 prévoit des activités de services en rez-de-chaussée, il est donc normal qu’il y
soit prévu moins de logements que dans la tranche 2.
Sur la question du commerce
Au niveau des rez-de-chaussée du bâtiment de la rue de l’école, la collectivité porte
aujourd’hui un projet précis d’installation d’une maison de santé et de locaux de co-working.
Il n’est pas envisagé d’installation de « commerces » qui doivent plutôt trouver leur place
dans la Grande Rue.
L’OAP pourra être corrigée sur ce point pour ne pas autoriser les constructions à usage de
commerces.
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L’AVIS DES PARTENAIRES PUBLIC ASSOCIES (PPA)
Dans le cadre de l’examen conjoint qui s’est tenu le 18 juin 2019, plusieurs remarques ont étaient soulevées, à
savoir :

Avis de la Chambre d’agriculture
Monsieur MORNEX avait indiqué son souhait de réécriture de la phrase du résumé non technique de
l’évaluation environnementale « Il aboutira à la destruction de prairies mais l’impact sera limité car une partie
de la parcelle sera réaménagée sous forme d’espace vert collectif. » sachant que ce n’est pas le cas.

Avis du Commissaire enquêteur :
Cette observation n’a pas été prise en compte dans la pièce « Partie 3 : Evaluation environnementale »
puisqu’effectivement à la lecture du résumé non technique (page 25, paragraphe 5), on parle de destruction de
prairies. Néanmoins, et après lecture de l’évaluation environnementale, plus des ¾ du tènement foncier sont
classés en « Prairies améliorées ». Dès lors, le mise en place de ce programme va engendrer la destruction
partielle de cette « Prairie améliorée ».

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
La description de la classification Corine Biotope « Prairies améliorées – 81 » est : « prairies
permanente semées ou très fortement fertilisée, parfois aussi traitées avec des herbicides
sélectifs, avec une flore et une faune appauvries ».
La remarque de M. Mornex avait surtout pour but de souligner que les « prairies » en
question ne présentaient pas d’intérêt écologique fort. Il lui semblait que la formulation
pouvait donner à croire que le projet aboutissait à la destruction d’un milieu prairial de fort
intérêt comme une prairie naturelle. Sans revenir sur la « destruction de prairie », il
conviendra de souligner que celle-ci sont d’intérêt limité.
Avis de la communauté de communes Arve et Salève
Monsieur HENNEQUIN a émis quelques observations, à savoir :
-

Ce dernier a sollicité une légende de l’O.A.P permettant de bien faire apparaître la volonté de
préserver un espace vert collectif central.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le schéma opposable (plan graphique) affiche un espace vert commun. Il est également précisé dans le texte
accompagnant l’O.A. P que 35% minimum du tènement (tranche 1 et 2) sera réalisé en espace vert de pleine
terre et ce, dans un seul tenant.
La volonté de préservation du paysage et la prise en compte de la nature en milieu urbain avec la protection de
la lisière boisée et la création d’un espace vert de pleine terre et d’un seul tenant représentant un minimum de
35% du tènement foncier est d’ailleurs avancé comme un argument dans la justification de l’intérêt général de
ce futur programme.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Une légende sera ajoutée.
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-

Une autre remarque a été faite au sujet de la la concordance entre les prescriptions de l’O.A. P et le
règlement écrit du PLU.

Avis du Commissaire enquêteur :
Je n’ai pas d’avis technique à émettre sur le travail de l’urbaniste en charge de la rédaction de l’O.A. P et du
règlement écrit du PLU pour cette zone.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Comme indiqué plus haut, le travail de répartition entre règle et principe sera repris.
-

Il est également signalé une erreur de calcul concernant le nombre de logements à l’hectare attendu
sur cette zone.

Avis du Commissaire enquêteur :
Après lecture des différentes pièces, la zone ouverte immédiatement à l’urbanisation a une densité ciblée à 50
logements à l’hectare, soit environ 30 logements pour la première tranche. La seconde tranche ouverte à
l’urbanisation à l’horizon 2023, plus dense, préconise 100 logements à l’hectare, soit environ 90 logements.

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
L’erreur matérielle sera corrigée.
Avis du SCoT Cœur de Faucigny
Madame LACHAT interpelle notamment sur la gestion des eaux usées de cette opération.

Avis du Commissaire enquêteur :
Après lecture des différentes pièces, l’O.A.P précise que les eaux pluviales issues de l’opération devront être au
maximum infiltrées à l’échelle du tènement foncier. Si pour des raisons techniques, l’infiltration s’avère
impossible, des aménagements permettant la rétention seront à prévoir avant d’être raccordés au réseau
public d’eau pluviale.
Le règlement du PLU pourrait imposer une étude de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’emprise foncière
du permis de construire ?

Observations et compléments apportés par la commune de Reignier-Esery :
Eaux pluviales : Règlementairement, il n’est pas possible d’imposer une étude de gestion des
eaux pluviales. Toutefois, il faut rappeler qu’une étude au titre de la « Loi sur l’eau » est
obligatoire lorsque l’aménagement concerne plus de 1 hectare.
Sur le plan du principe, l’OAP pourrait être complétée pour souligner la très grande
importance d’éviter le rejet d’eaux pluviales « polluées » (ruissellement sur chaussée) vers le
corridor écologique du Foron

Il est à noter que les autres PPA ont soit donné un avis favorable sans questionnement et/ou complément ou
ne se sont pas positionnés sur le projet de réalisation d’une opération d’aménagement mixte, rue des Ecoles
(Chambre du Commerce et de l’Industrie et Direction Départementale des Territoires).
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Merci de bien vouloir m’apporter les réponses, précisions qui vous paraissent utiles.
L’enquête Publique n’a pas la prétention d’être une enquête technique. Elle est essentiellement destinée à
provoquer une participation du public dans le cadre d’un projet susceptible d’impacter l’environnement. Elle
servira de réflexion à la commune de Reignier-Esery dans la décision qu’elle devra prendre.

Bonneville, le 22 août 2019

Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E19000158/38 –Réponse au PV – 4 septembre 2019

20

