
 
 

 

 

 

 

 

 

E L A B O R A T I O N  D U  P L U  
I N T E R C O M M U N A L   
D U  V A L  D E S  U S S E S  
 
 
Vu pour annexé à la délibération d’arrêt du conseil 
communautaire en date du 11 juin 2019 
 
Le Vice Président délégué à l’Urbanisme et à 
l’Aménagement du Territoire,  
M. Bernard REVILLON 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXES AU BILAN DE CONCERTATION

Envoyé en préfecture le 24/06/2019

Reçu en préfecture le 24/06/2019

Affiché le 

ID : 074-200070852-20190611-CC_113_2019-DE



 

Envoyé en préfecture le 24/06/2019

Reçu en préfecture le 24/06/2019

Affiché le 

ID : 074-200070852-20190611-CC_113_2019-DE



CCUR 
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU VAL DES USSES 

 
ANNEXE AU BILAN DE LA CONCERTATION 

 
ANNEXE 1  - Organisation de la 1ère série de réunions publiques – septembre 2016 
 

Annexe 1-1 - 

Affiche  

 

 
Annexe 1-2 – 

tract 

distribué 

dans les 

boites aux 

lettres 

 
Annexe 1-3 – 

publicité sur 

le site 

internet de 

la CCVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Val 

des Usses 

 

Communes de Chaumont, Contamine-Sarzin, Chilly, Chavannaz, Frangy, 

Marlioz, Minzier et Musièges.   

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) du Val des Usses,  

 

Monsieur le Président, et son Conseil communautaire,          

vous convient à  

une réunion publique sur le lancement du PLUi        

dans 2 secteurs géographiques de la Communauté de 

Communes  

Elles se tiendront les : 

Jeudi 15 septembre 2016 à 20h  

À la salle Jean XXIII, à Frangy 

Jeudi 22 septembre 2016 à 20h  

À la salle des Fêtes de Contamine-Sarzin 

 

Retrouvez tous les documents relatifs au PLUi sur le site de la CC Val des Usses aux 

rubriques « La vie des Commissions » puis « Aménagement de l’espace ».  

Conformément à la délibération n°CC 2015/12/03 du 14 décembre 2016, cette réunion publique sera la 

première des 3 qui seront prévues dans le cadre de l’élaboration du PLUi. La 2ème réunion sera consacrée à la 

présentation des enjeux du territoire.  

CCVU - Le Mur d'Actualités

Mise à jour le 06 Septembre 2016

  

    REUNIONS PUBLIQUES

  LANCEMENT DU PLUi        

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal)

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 à 20H00

CENTRE JEAN XXIII - FRANGY

--------

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 à 20H00

SALLE DES FETES – CONTAMINE-SARZIN

info mise sur le site le 13/07/16  

http://www.cc-valdesusses.fr/index.php?view=article&type=r...

1 sur 4 15/09/2016 18:42
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Dauphiné 

Libéré du 

25/09/16 
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ANNEXE 4  - PUBLICATION DANS LA PRESSE RÉGIONAL, LES BULLETINS MUNICIPAUX ET LE BULLETIN DE LA CCVU / 
CCUR  

Bulletin 
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CCUR 
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Article 
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06/05/2018 sur 

l’avancement 
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ANNEXE 6  - ANNONCE DE LA FIN DE LA CONCERTATION 
 

AFFICHE 
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DAUPHINE LIBERE 

DU 03/06/19 
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ANNEXE 7  - COMPTE RENDU DES RÉUNIONS PUBLIQUES  
 

1ère série de réunions publiques – lancement de la démarche  

Annexes 7-1 – compte rendu de la réunion du 15/09/2016 

Annexes 7-2 – compte rendu de la réunion du 22/09/2016 

 

 2ème  série de réunions publiques – Diagnostic  

Annexes 7-3 – compte rendu de la réunion du 20/09/2017 

Annexes 7-4 – compte rendu de la réunion du 02/10/2017 

 

3ème série de réunions publiques – PADD et traduction réglementaire   

Annexes 7-5 – compte rendu de la réunion du 06/05/2019 

Annexes 7-6 – compte rendu de la réunion du 15/05/2019 
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ANNEXE 7-5-COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 6 MAI 2019 

 

 

Communauté de communes 
Usses et Rhône 

 

 

ÉLABORATION DU PLUi du VAL DES USSES 

Compte rendu de la réunion publique  

du 6 mai 2019 à Frangy 

 

 

Introduction  

 

La réunion publique s’est déroulée à 20h00 à la salle Jean XXIII à Frangy. 

Elle a réuni une centaine de personnes.  

Bernard REVILLON, Vice-président de la Communauté de Communes Usses et Rhône délégué à l’Urbanisme 
– Aménagement du Territoire rappelle la raison de la réunion publique, à savoir la présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et de sa traduction réglementaire. Il indique que la 
commission travaille depuis fin 2015 sur l’élaboration du PLUi du Val des Usses. 

Il rappelle que le PLUi devra être compatible avec le SCoT Usses et Rhône, approuvé par la CCUR en 
septembre 2019.  

A l’issue de la présentation, un temps d’échange permettra à chacun de s’exprimer et de poser les questions 
relatives à ce projet. M. le Vice-Président ajoute que le temps de la concertation est celui de la discussion du 
projet de PLU et de ses implications pour le territoire ; il ne s’agit pas de présenter les projets ou les intérêts 
particuliers. 

Il remercie Hugo Carré, responsable du pôle Urbanisme – Aménagement du Territoire de la CCUR et de 
Delphine Pelletan, urbaniste du bureau Espaces&Mutations, à qui il cède la parole.  

Delphine Pelletan débute la présentation, elle explique succinctement le contexte réglementaire et décline le 
PADD et  les outils de la traduction réglementaire. 

 

Observations et remarques des participants 

 

Quel chainage entre document d’urbanisme des communes et application du PLUi ? 

Le calendrier prévoit une approbation du PLUi pour fin 2019, au plus tard début 2020.  

Les documents d’urbanisme communaux (PLU et carte communale) continuent de s’appliquer pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme jusqu’à l’approbation du PLUi. Dès lors que le PLUi aura été 
approuvé par le conseil communautaire des Usses et Rhône et qu’il aura fait l’objet des mesures de publicité, 
il deviendra opposable et se substituera de fait aux documents communaux.  

 

Le projet de PLUi tient il compte des risques liés à l’exposition aux pesticides et autres produits phytosanitaires ? 

Le PLUi n’a pas la possibilité de présenter des orientations sur le sujet. Il n’est pas un outil pour inciter à 
l’agriculture biologique et ne peut pas conditionner les épandages de ce type de produits.  

 

Y a-t-il eu réflexion concernant la déviation de la rue Haute à Frangy ? 

Bernard Revillon indique que c’est une problématique forte des déplacements dans le territoire. La CCUR 
travaille avec le Département à un contournement complet de Frangy en créant une liaison depuis Bonlieu 
vers le demi-échangeur de Copponex. C’est un travail long et les problématiques sont nombreuses notamment 
la question du foncier.  

S’agissant d’une déviation locale du centre-bourg de Frangy, ce projet n’est pas envisageable du fait de la 
complexité des terrains (et des risques de mouvements de terrain) et du coût financier d’un tel projet.  
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Pourquoi ne pas préserver l’ensemble des bâtiments EHPAD / trésorerie / Poste ?  

Bernard Revillon indique que ces services publics seront maintenus mais qu’il est nécessaire de les délocaliser 
dans des locaux neufs. En effet, il n’est pas envisageable de conserver les locaux existants qui présentent de 
l’amiante.  

 

Quid de la station d’épuration pour Marlioz dont la réalisation conditionne l’urbanisation de la commune  ?  

Bernard Revillon explique que les études sont en cours et que le site a été déterminé. Emmanuel Georges, 
Vice-Président délégué à l’assainissement collectif, explique que le site retenu nécessite une adaptation du 
PLU de Marlioz. Une procédure a été engagée pour apporter les évolutions nécessaires. De plus, la CCUR 
travaille avec les services de l’État pour déterminer la solution technique la plus adaptée. Le calendrier prévoit 
une consultation des entreprises en 2020 pour une mise en service souhaitée fin 2021.  

 

Quel organisme a élaboré le SCoT Usses et Rhône ?  

Delphine Pelletan explique que le SCoT a été prescrit par le Syndicat Mixte Usses et Rhône, syndicat créé 
pour suivre l’élaboration du SCoT. Le territoire couvert par ce syndicat est le même que celui de la CCUR.  

En 2017 lors de la fusion des 3 communautés de communes de la Semine, du Val des Usses et du Pays de 
Seyssel, le syndicat mixte a été dissout et ses compétences reprises par la nouvelle CCUR  

Ainsi les études du SCoT ont débuté sous l’égide du syndicat mixte et le document a été approuvé par le 
conseil communautaire de la CCUR en septembre 2018.  

Comme le PLUi, le SCOT a été élaboré en association avec les personnes publiques, notamment les services 
de l’État.  

 

Le volet « habitat » a dû être abandonné, qu’aurait-il apporté que le PLUi ne peut apporter ? Peut-on réaliser un PLH 
(programme local de l’habitat) de manière autonome ?  

Dans la mesure où une communauté de communes ne peut être couverte que par un seul PLH, la CCUR 
n’avait pas la possibilité légale de mener à bien l’élaboration de trois PLUi tenant lieu de PLH : le volet habitat 
de chaque PLUi a dû être abandonné. 

Hugo Carré précise que la démarche des 3 PLUi a été engagée selon le principe d’établir 3 PLUih. Ainsi le 
diagnostic du PLUi intègre une analyse de l’habitat poussée et le PADD contient des orientations préc ises 
concernant l’habitat. L’abandon du volet « habitat » implique que le PLUi ne comprendra pas de Programme 
d’Orientations et d’Actions (POA) qui est l’outil technique de mise en œuvre du PLH. Le POA aurait défini les 
actions concrètes et les financements de ces actions (aide à la pierre, aide à la rénovation, abondement des 
aides de l’ANAH, …).  

Du point de vue des compétences, la CCUR dispose de la compétence « Habitat », ainsi la communauté de 
communes a la capacité d’établir un PLH de manière indépendante des PLUi. Toutefois en termes de 
temporalité, engager une procédure d’élaboration d’un PLH autonome n’était pas envisageable dans la 
mesure où les services de l’État ont confirmé l’abandon des volets habitat en mars 2019. Ainsi le choix politique 
a été fait de ne pas engager la CCUR dans une nouvelle procédure à quelques mois des échéances 
électorales, sachant que la procédure n’aurait pas pu être finalisée pour être validé dans le même temps que 
les 3PLUi.  

 

Que prévoit le PLUi en matière d’équipements, notamment culturels ? Et en matière d’évolution des équipements 
scolaires ?  

Bernard Revillon rappelle dans un 1er temps que la compétence culturelle ne relève pas de la communauté 
de communes. Ainsi l’évolution des salles communales relève des communes.  

Concernant les équipements sportifs, le PLUi permet l’évolution des sites existants. Il rend également possible 
la construction d’un nouveau gymnase en confortement du secteur d’équipement actuel. Monsieur Revillon 
indique qu’une fois cet équipement réalisé, la commune de Frangy pourra réfléchir au réaménagement de la 
Salle Métendier.  

Concernant les équipements scolaires, le collège peut encore ouvrir des classes. De même l’école de Frangy, 
récemment rénovée, est en capacité d’ouvrir 4 nouvelles classes. De plus, si nécessaire, la salle d’évolution 
pourrait être transformée en salle de classe et le tènement de l’école permettrait d’envisager en outre une 
extension du bâtiment.  

A Minzier, s’il s’avère nécessaire de procéder à une extension du groupe scolaire, celle-ci aura lieu sur le 
terrain actuel de l’école. Il n’y a donc pas nécessité de prévoir des réserves foncières complémentaires.  

A Marlioz, une extension et un réaménagement du bâtiment sont nécessaire ; en outre, il existe une 
problématique forte de sécurisation des abords du groupe scolaire, notamment pour gérer le stationnement et 
les manœuvres des cars scolaires. Le PLUi prévoit donc des réserves foncières pour ce projet.  
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Enfin, si des évolutions étaient nécessaires pour le groupe scolaire de Chilly, elles pourraient intervenir sur le 
tènement de l’école sans nouvelles réserves foncières.  

 

Quelle est la répartition des logements entre les communes ?  

Delphine Pelletan explique que le postulat de départ était de répartir les 1050 logements envisagés dans le 
PADD selon le poids démographique des communes, avec la possibilité des communes de rang inférieur de 
reverser des logements aux communes de rang supérieur. Il s’agit des niveaux de polarité définis par le SCoT : 
pôle de proximité, pôle complémentaire, pôle centre. 

Ce postulat a été mis en œuvre. La traduction réglementaire conduit à ce que Frangy soit en capacité de 
produire 33% des logements alors que la commune ne représente que 28% du poids démographique en 2017.  

Les 3 pôles complémentaires représentent 46 % de la population en 2017 et le PLUi affecte 44% des 
logements à produire.  

Enfin les pôles de proximité représentent 25 % de la population en 2017 et le PLUi affecte 24% des logements 
à produire.  

 

Le PLUi prévoit il des zones tampons pour éviter les débordements du Castran et du Fornant ?  

Delphine Pelletan indique que les règles suivantes sont retenues :  

- Prise en compte des cartes d’aléas et aucune zone constructible dans les secteurs d’aléas forts 

- Règles qui imposent un recul de 10 m par rapport aux rives des cours d’eau pour toute construction 
et aménagement.  

- En bordure des Usses, respect de l’espace de liberté défini par le SMECRU.  

Bernard Revillon ajoute qu’une étude est en cours pour définir des emplacements pour créer des zones 
tampons.  

 

Autres questions non liées au PLUi :  

- Contenu et calendrier de la modification simplifiée du PLU de Frangy notamment sur la question du 
stationnement en centre bourg : Bernard REVILLON indique que cette procédure (modification 
simplifiée n°2 du PLU de Frangy) a pour objet de réduire, pour les secteurs UAa’ et UA’ actuels, les 
obligations en matière de stationnement voiture de 2 places à 1,5 places par logement. Cette 
procédure fait l’objet d’une mise à disposition du public du 20 mai 2019 au 21 juin 2019. 

- Raisons pour lesquelles la zone de rétention des eaux pluviales n’a pas été réalisée à Marlioz : la 
gestion des eaux pluviales est une compétence communale, seule la mairie est en mesure d’apporter 
des éléments de réponse. 

 

Bernard Revillon clôt le temps d’échange à 22h00 et remercie l’ensemble des participants.  
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ANNEXE 7-6-COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 15 MAI 2019 

 

 

Communauté de communes 
Usses et Rhône 

 

 

ÉLABORATION DU PLUi du VAL DES USSES 

Compte rendu de la réunion publique  

du 15 mai 2019 à Contamine-Sarzin 

 

 

Introduction  

 

La réunion publique s’est déroulée à 20h00 à la salle des fêtes de Contamine-Sarzin. 

Elle a réuni environ 80 personnes.  

Bernard REVILLON, Vice-président délégué à l’Urbanisme – Aménagement du Territoire pour la communauté de 
communes Usses et Rhône rappelle la raison de la réunion publique, à savoir la présentation du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et de sa traduction réglementaire. Il rappelle que la commission travaille depuis 
fin 2015 sur l’élaboration du PLUi du Val des Usses. 

Il rappelle que le PLUi devra être compatible avec le SCoT Usses et Rhône, approuvé par la CCUR en septembre 2019.  

A l’issue de la présentation, un temps d’échange permettra à chacun de s’exprimer et de poser les questions relatives 
à ce projet. M. le Vice-Président ajoute que le temps de la concertation est celui de la discussion du projet de PLU et de 
ses implications pour le territoire ; il ne s’agit pas de présenter les projets ou les intérêts particuliers. 

Il remercie Sébastien ALCAIX, Directeur général des services de la CCUR, et Delphine PELLETAN, urbaniste du bureau 
Espaces&Mutations, à qui il cède la parole. Il excuse également Hugo CARRÉ, responsable du pôle Urbanisme – 
Aménagement du Territoire de la CCUR, indisponible pour la réunion publique.  

Delphine Pelletan débute la présentation, elle explique succinctement le contexte réglementaire et décline le PADD et  
les outils de la traduction réglementaire. 

 

Observations et remarques des participants 

 

Dans l’objectif de pérenniser le commerce notamment à Frangy, est-ce que l’hôtel-bar restaurant, la boucherie et 
le bar de la route d’Annecy sont concernés ?  

La route du Grand-pont a été identifiée au PLUi pour que les commerces existants ne changent pas de destinaton. Cette 
trame réglementaire traduit une réelle volonté de maintenir les commerces. En ce qui concerne L’Hôtel Moderne, la 
Commune sera attentive à la préservation du caractère du bâtiment dans les différents projets qui pourraient être 
portés par des personnes privées. Un projet d’hôtel avait déjà vu le jour mais les investisseurs s’étaient désistés du fait 
de recours. La volonté de la Commune est de conserver le style architectural de la traversée du bourg et le maintien de 
l’activité commerciale est prioritaire.  

 

Il est indiqué un objectif de plus de 1 050 logements mais les services ne suivent pas toujours la dynamique. Il 
serait profitable de faire fonctionner ce qui existe déjà. Il est surprenant de conserver des campagnes dans de 
telles conditions.  

Bernard Revillon répond qu’autrefois, il y avait une disponibilité de plusieurs dizaines d’hectares et aujourd'hui c’est 
beaucoup plus cadré ; ce qui témoigne d’une volonté renforcée d’organiser et d’accompagner le développement. Il est 
clair que les infrastructures et les services doivent s’articuler avec la dynamique démographique. Il s’agit d’un enjeu 
départemental avec plus de 13 000 habitants tous les ans et d’importantes problématiques de mobilité. 

Sébastien Alcaix ajoute que les services s’accompagnent en analysant en amont le développement des groupes scolaires 
et les projets initiés par la CC Usses et Rhône tels que la nouvelle déchetterie de Frangy d’une capacité renforcée de 13 
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quais, un multi-accueil de 22 berceaux à Seyssel, un renforcement des capacités de traitement des eaux usées à 
Marlioz/Contamine-Sarzin et Chilly. 

 

Il est regrettable que les réseaux ne suivent pas dans les autres communes, comme Marlioz par exemple.  

Concernant la commune de Marlioz, une nouvelle station d'épuration est prévue par la CC Usses et Rhône. La commune 
de Marlioz est régie par les mêmes règles que les autres communes.  

 

Les règlements sont-ils rédigés par les élus ?  

Ils sont rédigés par les élus mais dans un contexte de forte pressions réglementaire et législative, en prenant en compte 
toutes les thématiques et c’est particulièrement complexe. Il existe un enjeu fort pour préserver des espaces agricoles 
et naturels. Il est rappelé que des structures contrôlent la compatibilité du projet de PLUi avec les textes en vigueur, 
comme la CDPENAF par exemple. Il s’agit là du rôle de l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) qui émettent 
un avis sur le PLUi.  

 

Afin que les 1 050 logements sortent à l’urbanisation, il faut prendre en compte ceux dont les terrains ne seront 
pas libérés par l’urbanisation car les propriétaires ne les vendront pas tous.  

Il est évident que les recommandations du PLUi n’obligent pas les propriétaires de vendre leur terrain. Les propriétaires 
conservent l’usage de leurs parcelles mais s’ils souhaitent construire, ils devront respecter les règles d’urbanisme en 
vigueur.  

 

Quand sera-t-il possible de consulter les documents en détail ?  

Le PLUi sera arrêté lors du Conseil communautaire du 11 juin 2019. Le document sera donc public et consultable au 
pôle Urbanisme – Aménagement du territoire à la CC Usses et Rhône à Frangy, 35 place de l’Église et sur le site internet 
de la CC Usses et Rhône (www.usses-et-rhone.fr). 

 

Bernard Revillon clôt le temps d’échange à 21h30.  

 

Table des sigles  

CC Communauté de Communes  

CDPENAF Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers  

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

PPA Personne Publique Associée  
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