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PRESENTATION GÉNÉRALE
1.1

Situation

La commune de Reignier-Esery se situe dans le département de Haute-Savoie, à environ 15 km au
Sud-Est de Genève et à environ 36 km au Nord-Est de Annecy. Elle se situe dans l’agglomération
transfrontalière du Grand Genève.
Population :

8033 habitants (chiffre INSEE 2018)

Superficie :

2 508 hectares

Situation de la commune

Elle est le siège de la Communauté de communes Arve et Salève qui regroupe 8 communes. Elle
est le fruit de la fusion entre les communes de Reignier et de Ésery de 1974.
Elle est intégrée en 2009 dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) « Arve et
Salève » qui n’est aujourd’hui plus en vigueur. Puis dans le SCoT « Cœur de Faucigny » qui intègre
les EPCI des 4 rivières, de la vallée verte et de Faucigny Glières en 2019. La commune est aussi
dans l’inter-SCoT Genevois de 2013.
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1.2

Historique du Plan Local d’Urbanisme

La commune de Reignier-Ésery dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé
le 3 décembre 2019 et opposable depuis le 19 décembre 2019 après avoir été soumis à la révision
du PLU approuvée en 2004. Depuis lors, le PLU n’a connu aucune évolution.
Afin d’apporter un certain nombre de corrections après plus d’un an de pratique du nouveau
document, a été prescrite une modification N°1 du document d’urbanisme.

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Carte IGN – Source Géoportail
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Maitre d’ouvrage :
Commune de REIGNIER-ESERY

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Monsieur le maire
Hotel de Ville
197 Grand Rue
74930 REIGNIER-ESERY

Objet de l’enquête publique : Modification n°1 du PLU de la commune de REIGNIERESERY

Cadre règlementaire de la procédure :
La modification du PLU est réglementée par les articles L.153-36 et suivants du Code de
l’Urbanisme :
Article L153-36:
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou
le programme d'orientations et d'actions. »
Article L153-40 :
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L. 132-9. Le
projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
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RAISONS DE LA MODIFICATION
La commune souhaite pouvoir faire évoluer ponctuellement et rapidement son document pour
prendre en compte son expérience de l’application du règlement depuis janvier 2020 et aussi des
projets qui ont pu émerger depuis l’approbation de la révision du PLU :
Modifications du zonage et du règlement
1) Créer un secteur spécifique au centre-ville « 2AUbcv » dans lequel pourront être
autorisés les changements de destination.
2) Modifier le zonage d’une parcelle actuellement en zone N pour la classer en secteur Nt2
afin de prendre en compte l’implantation d’une activité associative sportive et en
restreignant les possibilités d’occupation et utilisations du sol,
3) Modifier le zonage d’une parcelle en zone A, vers un classement Ax pour permettre la
reconversion d’un bâtiment existant, mais avec des restrictions dans les possibilités de
construction.
Modifications de zonage sans évolution du règlement
1) Modifier le zonage de la zone Ux de l’Eculaz pour classer en zone Ud une parcelle sur
laquelle sont actuellement implantées des maisons d’habitations récentes.
2) Modifier le zonage Ua des espaces autour de la mairie et du trésor public pour un
classement en zone Ue.
Modifications du règlement
1) Modifier l’article 1 du règlement pour intégrer une possibilité d’aménagement, d’extension
et d’annexes pour les habitations existantes dans le secteur Np.
2) Modifier le règlement concernant le nombre et la largeur des accès en zone Ux.
3) Modifier l’article 3 du règlement portant sur les stationnements afin de limiter les
stationnements sur la voie publique, uniformiser l’écriture dans les différentes zones et
supprimer un paragraphe en Ud 14.
4) Modifier l’article 3 afin d’uniformiser la règlementation pour les zones A et N.
5) Modifier l’article 12 en zone U afin de d’imposer un volume minimum de récupération des
eaux pluviales proportionnel à la surface des toitures.
6) Modifier l’article 8 du règlement afin d’harmoniser, sur toutes les zones U, la règle du calcul
du retrait des constructions les unes par rapport aux autres sur un même tènement.
7) Supprimer la règle sur le linéaire de faîtage de l’article Ux10 et imposer des éléments de
rupture pour les façades excédant 20 mètres de long.
8) Modifier l’article 11 du règlement sur l’enrochement afin de l’autoriser sous conditions.
9) Modifier l’article Ua11 et Ub11 sur la hauteur de 3,5 mètres à partir de laquelle une
« casquette » est obligatoire dans le cas d’une toiture terrasse.
10) Modifier l’article Ua11 sur l’aspect des clôtures.
11) Ajouter un paragraphe sur l’utilisation de clôture perméable laissant passer la petite faune
en zone Ua, Ub, Uc et Ud.
12) Ajouter aux articles 11 de toutes les zones que les haies mono-spécifiques sont interdites
13) Fixer la hauteur des clôtures en zone Ue et 2AUe à 1,80 mètres.
14) Modifier les articles 11 des zones Ux, 2AUx, Uy, 2AUy et Uz pour supprimer la
répétition sur l’utilisation d’essence locale.
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15) Modifier l’article A11 et N11 pour spécifier la hauteur maximale des clôtures d’habitation
(1,80m) et de celles en limite de la voie publique (1m).
16) Modifier les articles 13 en zones Ua, Ub, Uc et Ud afin de préciser que les chemins
mode doux ne sont pas comptabilisé dans le calcul du coefficient pleine terre.
17) Unifier l’article 14 pour les zones Ua, Ub, Uc, et Ud portant sur les stationnements les
habitations de type individuel.
18) Modifier l’article Ud14 portant sur les stationnements afin d’ajouter des éléments pour les
sous-destinations « restaurants », « hébergement hôtelier et touristique » et « bureau ».
19) Modifier l’article A14 pour que les éléments sur les stationnements soient rédigés sans
faire référence à une autre zone.
20) Modifier l’article 14 pour intégrer des surfaces minimales pour les locaux à vélos en zone
Ua, Ub, Uc et Ud.
21) Modifier l’article 14 de toutes les zones U pour intégrer l’obligation de créer des
stationnements « verts ».
22) Intégrer des éléments de la charte paysagère de la zone de l’Eculaz dans le règlement de la
zone UX de l’Eculaz

23) Suppression et création d’emplacement réservés.
24) Ajouter des ER pour les voies vertes.
25) Ajouter des ER l’élargissement de voiries

26) Modifier les fiches « bâtiments patrimoniaux » pour harmoniser les prescriptions et créer
de nouvelles fiches pour intégrer plusieurs bâtiments.
27) Faire une correction d’une erreur matérielle

Il faut souligner que la modification a été l’occasion de renforcer la prise en compte dans le
règlement de la nécessité de favoriser la transition écologique au travers de mesures comme :
• Règle chiffrée sur l’obligation de récupération des eaux pluviales ;
• Utilisation de clôture perméable au passage de la petite faune ;
• Interdiction de haies mono spécifiques ;
• Renforcement du Coefficient de Pleine Terre ;
• Intégration d’une surface minimum pour les locaux pour vélos ;
• Obligation de créer des stationnements verts.
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INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1.1

Les zones réglementaires et inventaires de biodiversité

Les ZNIEFF
Il existe six ZNIEFF sur la commune. Trois ZNIEFF de type I et les trois autres de type II. Aucune
d’entre elle ne recouvre l’intégralité de la commune. De plus elle ne touche pas la partie urbanisée
de la commune, en ce sens aucunes des modifications n’auront d’impact sur ces espaces protégés.
ZNIEFF de type I : 820031530 – Fond et
de la vallée de l’Arve et versant au SudOuest d’Arthaz –
D’une superficie de 122,25 hectares, elle souligne
l’intérêt particulier de deux unités écologiques
constituées par l’Arve et ses abords et par « un
talus abrupt sec au pied du plateau d’Arthaz ».
Cette zone est couverte par une quantité
d’espèces faunistiques et floristiques remarquable.
Sa prise en compte doit être forte dans ce
secteur très urbanisé.
ZNIEFF de type I, Géoportail 1 : 40 000

ZNIEFF de type II 820031533 – Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de
ses annexes–
D’une superficie de 5 599,8 hectares cette zone est inventorié pour des raisons d’intérêts
patrimoniaux, fonctionnels et géomorphologiques. Cette zone recouvre l’ensemble fonctionnel
formé par le cours d’eau moyen de l’Arve et
celui de son affluent le Giffre ainsi que leurs
annexes fluviales et leurs zones humides
associées. Elle forme un corridor
écologique, lieu de passage migratoire des
espèces, où de nombreuses interactions
entre les espèces ont été observée. Cette
zone constitue un lieu d’habitat et de
reproduction de certaines espèces. La
présence de l’écrevisse à pattes blanches qui
est une espèce très sensible à la qualité de
l’eau révèle le bon état de ces cours d’eau.
Sa prise en compte doit être forte dans ce
secteur très urbanisé.
ZNIEFF de type II, Géoportail 1 : 40 000
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ZNIEFF de type I – 820031534 – Plaine des Rocailles–
D’une superficie de 220,87 hectares cette
zone au « microrelief chaotique » recouvre
une étendue de rochers calcaires du glacier
de l’Arve. C’est une zone unique et
pittoresque qui est riche en diversité
écologique du fait de la présence de zones
humides tourbeuses et de rochers formant
des sols « séchards » où une végétation
spécifique se développe. Cette zone
recouvre des habitats naturels variés. Les
aménagements et le développement
anthropique a fortement affaiblit la qualité
écologique de cet espace.
ZNIEFF de type I – géoportail 1 : 40 000

ZNIEFF de type II 820031535 – Plaine des Rocailles–
D’une superficie de 711,77 hectares cette
zone représente un ensemble fonctionnel,
lieu de reproduction et d’alimentation de
nombreuses espèces qui entretiennent de
multiples interactions. Elle est classée pour
des critères d’intérêts patrimoniaux,
fonctionnels, paysagers, géomorphologiques
et pédagogiques. Cette zone est constituée
de
nombreuses
roches
d’origine
morainique ; ces gros bouts de roche
glaciaire confèrent au paysage un caractère
pittoresque remarquable. Des habitats
naturels divers allant de secs à humides
abritent de nombreuses espèces floristiques,
faunistiques et une mésofaune. Les
aménagements et le développement
anthropique a fortement affaiblit la qualité
écologique de cet espace.
ZNIEFF de type II – géoportail 1 : 40 000
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ZNIEFF de type I 820031556 – Marais du Pont-Neuf–
D’une superficie de 11,05 hectares cette zone
recouvre un bas-marais située dans la plaine
alluviale de l’Arve. Son étendue lui confère un
rôle attractif pour l’avifaune qui aime les zones
humides. Une roselière est installée au sein de
ce marais, elle se voit aujourd’hui envahit par le
Solidage du Canada qui fait disparaître d’autres
espèces floristiques. L’aménagement du étang
artificiel a stimulé la reproduction d’espèces
naturelles. Ce site a été répertorié dans les
sites Natura 2000 et est considéré comme un
réservoir de biodiversité par le Schéma
Régional de Continuité Ecologique.
ZNIEFF type I Géoportail 1:20 000

ZNIEFF de type II 820031652 – Zones humides du plateau des Bornes–
D’une superficie de 4 622,07 hectares cette zone est constituée sur une partie de « la région de
piémont séparant le bassin d’Annecy de la vallée de l’Arve », elle présente des intérêts
patrimoniaux
et
fonctionnels notamment en
termes d’alimentation et de
reproduction des espèces.
Son sol au caractère
mollassique est propice à
l’apparition
de
zones
humides.
Cette
zone
recouvre
des
habitats
naturels spécifiques tel que
les « cladiaies », et génère
une faune et une flore
remarquable. La présence
de l’écrevisse à pattes
blanches révèle une bonne
qualité de l’eau.
ZNIEFF type II Géoportail 1:40 000
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Les Zones Natura 2000
Dans la logique des ZNIEFF décrites plus haut identifiant la vallée de l’Avre comme d’intérêt
écologique, la commune est marquée par deux zones Natura 2000 délimitées par la vallée de
l’Avre.
Natura 2000 FR 8201715 – Vallée de l’Arve- directive Habitat Faune Flore
D’une superficie de 757 hectares la zone Natura 2000 qui prend en compte la moyenne vallée de
l’Arve et le marais de Reignier est dessinée plus finement que la ZNIEFF recouvrant la rivière
Avre, cette zone prend également en compte le marais du Pont-Neuf. Les critères de classement
sont les mêmes ; la forte emprunte de la période glaciaire a marqué ce territoire parsemé de
roche. Il existe quatre types d’habitats naturels : les forêts alluviales, les habitats « pionniers », les
milieux « ouverts » et les « ballastières ». Ces espaces abritent de nombreuses espèces, ainsi sur
ce territoire existe une forte diversité biologique.
« Ce site est majoritairement sous maîtrise foncière publique : SM3A (Syndicat mixte d'aménagement de
l'Arve et ses abords) et DPF (domaine public fluvial), et dans une moindre mesure, les communes. Les
secteurs privés peuvent néanmoins être soumis à un fort morcellement, en particulier sur les communes
d'Arthaz et Reignier-Esery. »

Natura 2000 FR 8212032–
Vallée de l’Arve- directive
Oiseaux
Cette zone recouvre exactement le
même secteur que celle illustrée cidessus. Elle vise à prendre en compte
le caractère spécifique de la zone en
matière d’avifaune. En effet plusieurs
espèces ornithologiques ont été
observé aux abords de la rivière de
l’Avre.

Comme indiqué plus haut, la modification n’aura pas d’incidence notable sur les zones Natura
2000, dans la mesure où la modification concerne des zones internes à l’espace urbanisé de la
commune.
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1.2

Les incidences des modifications du zonage sur l’environnement

La modification de zonage entrainant la création de trois secteurs 2AUbcv et d’une
zone Ue autour de la Mairie
Les incidences de la modification du PLU sur la consommation d’espace
Les espaces en question sont déjà urbanisés et construits, un changement de destination n’entraine
pas une augmentation de la consommation de l’espace.
Ce projet n’aura donc aucune incidence sur la consommation de l’espace puisqu’il concerne des
parcelles déjà artificialisées.
Les incidences de la modification du PLU sur le paysage
La parcelle concernée par la modification est située à l’intérieur de la zone urbanisée entièrement
construite. Des modifications/réfection de la façade pourront être faite mais aucune construction
nouvelle n’est prévue.
Même si la modification donne la possibilité d’occuper des bâtiments existants, cela n’aura pas
d’incidence notable au niveau du paysage étant donné la densité de construction déjà existantes et
que le réhabilitations ne viendront pas bouleverser la forme urbaine actuelle.
Les incidences de la modification du PLU sur la biodiversité et les milieux
naturels
Les zones 2AUbcv qui correspondent à des construction en front le long de la Grande Rue sont
en grande partie artificialisées et imperméabilisée
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur la biodiversité et les milieux naturels.
Les incidences de la modification du PLU sur la ressource en eau
La parcelle concernée par la modification est située à l’intérieur de la zone urbanisée et contient
déjà un bâtiment alimenté en eau potable.
La transformation du bâtiment désaffecté en un bâtiment à usage de petite restauration ne devrait
pas avoir d’incidence sur la ressource en eau potable.
Les incidences de la modification du PLU sur l’assainissement
La parcelle concernée par la modification est située à l’intérieur de la zone urbanisée desservie par
un réseau d’assainissement collectif. Le bâtiment actuel est déjà relié à ce réseau.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur l’assainissement.
Les incidences de la modification du PLU sur l’énergie et le climat
La parcelle concernée par la modification est située à l’intérieur de la zone urbanisée et concerne
un bâtiment existant.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur l’énergie et le climat.
Les incidences de la modification du PLU sur les pollutions et les nuisances
La parcelle concernée par la modification est située à l’intérieur de la zone urbanisée existante et
concerne un bâtiment existant. La remise en fonction du bâtiment pour une activité de guinguette
associative pourra entrainer une hausse de la fréquentation du lieu.
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Le projet de modification n’a pas d’incidence sur les pollutions et les nuisances.
La modification de zonage entrainant la requalification d’une zone N en zone Nt
Les incidences de la modification du PLU sur la consommation d’espace
L’espace en question est naturel, il n’y a aucune construction. Le règlement permettra de
déterminer des règles interdisant toutes constructions sur la zone.
Ce projet n’aura aucune incidence sur la consommation de l’espace.
Les incidences de la modification du PLU sur le paysage
La parcelle concernée par la modification est située sur une zone naturelle, de nombreux arbres
sont plantés et se trouve à proximité directe avec l’Avre. Les installations sportives qui seront
autorisées pourront dans une moindre mesure modifier le paysage.
Un règlement strict sera appliqué sur cette zone afin d’interdire le déboisement de ces arbres. La
parcelle étant directement accolée à l’Avre, des mesures strictes sur le respect de la qualité
paysagère liée au cours d’eau seront établies. Enfin le mobilier sportif installé, sera autorisé sous
certaines conditions, notamment de forme, de taille et de matériaux utilisé (naturel et réversible).
Ainsi la modification n’aura qu’une incidence limitée.
Les incidences de la modification du PLU sur la biodiversité et les milieux
naturels
La parcelle concernée par la modification est entièrement naturelle et perméable et partiellement
boisée. Le règlement déterminera des règles strictes en matière d’implantation de mobilier,
notamment en restreignant l’usage de matériaux non naturels et pouvant bouleverser
l’écosystème. Les installations dans les arbres ne seront pas autorisées. La zone sera soumise à un
zonage spécifique Nt.
Le projet de modification n’a qu’une incidence limitée sur la biodiversité et les milieux naturels.
Les incidences de la modification du PLU sur la ressource en eau
La parcelle concernée par la modification est située sur une zone agricole et n’est pas alimenté en
eau potable Aucun besoin en eau potable n’est engendré par ce changement de zonage ; l’activité
sportive possédant déjà des bâtiments reliés au réseau sur la parcelle voisine.
La modification n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau potable.
Les incidences de la modification du PLU sur l’assainissement
Aucun besoin en assainissement n’est induit par la modification.
La modification n’aura pas d’incidence sur l’assainissement.
Les incidences de la modification du PLU sur l’énergie et le climat
Aucun besoin en énergie n’est induit par la modification.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur l’énergie et le climat
Les incidences de la modification du PLU sur les pollutions et les nuisances
L’activité sportive sera encadré et limitée aux seules activités non motorisées. La présence
d’individus sur le secteur induira cependant des usages venant modifier légèrement l’usage du
sol…
Le règlement permettra de limiter voir d’empêcher ces nuisances.
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La modification de zonage entrainant l’intégration des maisons de l’Eculaz dans la
zone Ud
Les incidences de la modification du PLU sur la consommation d’espace
L’espace en question est déjà constitué de trois maisons, il s’agit de mettre à jour le cadastre.
Ce projet n’aura donc aucune incidence sur la consommation de l’espace puisqu’il concerne une
parcelle déjà artificialisée.
Les incidences de la modification du PLU sur le paysage
La parcelle concernée par la modification est déjà construite.
La modification n’aura pas d’incidence au niveau du paysage.
Les incidences de la modification du PLU sur la biodiversité et les milieux
naturels
La parcelle concernée par la modification est en partie artificialisée et imperméabilisée.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur la biodiversité et les milieux naturels.
Les incidences de la modification du PLU sur la ressource en eau
La parcelle concernée par la modification est située au milieu de la zone Ud et contient déjà un
bâtiment alimenté en eau potable.
La modification n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau potable.
Les incidences de la modification du PLU sur l’assainissement
La parcelle concernée par la modification est située au milieu d’une zone Ud desservie par un
réseau d’assainissement collectif. Le bâtiment actuel est déjà relié à ce réseau.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur l’assainissement.
Les incidences de la modification du PLU sur l’énergie et le climat
La parcelle concernée par la modification est située au milieu d’une zone Ud et concerne un
bâtiment existant.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur l’énergie et le climat
Les incidences de la modification du PLU sur les pollutions et les nuisances
La parcelle concernée par la modification est située au milieu d’une zone Ud existante et concerne
un bâtiment existant.
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur les pollutions et les nuisances.

1.3

Les incidences des modifications du règlement sur l’environnement

a) MODIFICATION DE LA REGLE DU NOMBRE ET DE LA LARGEUR DES ACCES EN ZONE UX
Aucune incidence sur l’environnement
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b) MODIFICATION DE LA REGLE DE SUPERFICIE DES ANNEXES EN ZONE NP
Une incidence plutôt positive sur l’environnement
c) MODIFICATION DE L’ARTICLE PORTANT SUR LES STATIONNEMENTS EN ZONE U
Aucune incidence sur l’environnement
d) MODIFICATION DES REGLES SUR LES ACCES ET LES PENTES EN ZONE A ET N
Aucune incidence sur l’environnement
e) MODIFICATION DE LA REGLE SUR LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
Une incidence plutôt positive sur l’environnement
f) MODIFICATION AFIN D’HARMONISER LA REGLE RELATIVE AUX RETRAITS
Aucune incidence sur l’environnement
g) SUPPRESSION DE LA REGLE SUR LE LINEAIRE DE FAITAGE
Aucune incidence sur l’environnement. Sur le paysage oui
h) MODIFICATION DE LA REGLE SUR L’ENROCHEMENT
Aucune incidence sur l’environnement. Sur le paysage oui
i) MODIFICATION ET HARMONISATION DE LA REGLE SUR LES « CASQUETTES »
Aucune incidence sur l’environnement. Sur le paysage oui
j)

MODIFICATION ET HARMONISATION DU REGLEMENT EN MATIERE DE CLOTURES ET DE
HAIES zone Ua Ub Uc et Ud
Une incidence plutôt positive sur l’environnement et sur le paysage
k) AJOUT D’UNE RÈGLE INTERDISANT LES HAIES MONOSPÉCIFIQUES SUR TOUTES LES ZONES
Une incidence positive sur l’environnement.
l) MODIFICATION DE LA HAUTEUR MAXIMALE DES CLÔTURES EN ZONE UE
Aucune incidence sur l’environnement
m) SUPPRESSION DE LA RÈGLE SUR L’OBLIGATION D’UTILISER LES ESSENCES LOCALES
Une incidence plutôt négative sur l’environnement
n) MODIFICATION HAUTEUR DES CLÔTURES EN ZONE A
Aucune incidence sur l’environnement
o) MODIFICATION DES REGLES SUR LES ESPACES VERTS ET LE COEFFICIENT « PLEINE TERRE »
Aucune incidence sur l’environnement.
p) AJOUT D’UNE RÈGLE CHIFFRÉ POUR LES STATIONNEMENTS EN ZONE Ud
Aucune incidence sur l’environnement.
q) AJOUT D’UNE RÈGLE SUR LA SURFACE DES LOCAUX VÉLOS
Aucune incidence sur l’environnement.
r) MODIFICATION DES REGLES SUR LES STATIONNEMENTS COLLECTIFS EN ZONE U
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Une incidence positive sur l’environnement avec l’obligation de créer des espaces de stationnement
« verts ».

1.4

Raisons pour lesquelles la modification a été retenu du point de vue
de l’environnement

Comme indiqué ci-dessus, les corrections ont permis de prendre en compte un certain nombre de
dysfonctionnement au niveau du PLU, sans que cela n’entraîne d’incidence notable sur
l’environnement.
De plus, une partie des modifications du règlement visent à renforcer la prise en compte de la
nécessité de favoriser la transition écologique au travers de mesures comme :
• Règle chiffrée sur l’obligation de récupération des eaux pluviales ;
• Utilisation de clôture perméable au passage de la petite faune ;
• Interdiction de haies mono spécifiques ;
• Renforcement du Coefficient de Pleine Terre ;
• Intégration d’une surface minimum pour les locaux pour vélos ;
• Obligation de créer des stationnements verts.

1.5

La modification et la procédure d’évaluation environnementale

La commune a saisie l’autorité environnementale le 28 décembre 2021 dans le cadre d’une
demande de « cas par cas ».
Dans son avis en date du 16 février 2022 l’autorité environnementale a décidé de ne pas
soumettre le projet à une évaluation environnementale.
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MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
1.1

Au titre du Code de l’urbanisme

La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est régie par le Code de l’Urbanisme :
Dans sa partie législative, de manière générale par les articles L153-36 à L153-40 ; et, pour les
modifications de droit commun par les articles L153-41 à L153-44.
1.2

Au titre du Code de l’environnement

La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par le code de l’environnement :
Dans sa partie réglementaire, par les articles R123-2 à R123-25
1.3

La modification et l’enquête publique

L’enquête publique nécessaire à la procédure de modification est mentionnée par les articles
L.153-41 et R153-8 du Code de l’Urbanisme :
Article L153-41 :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire (…) »
Article R153-8:
« Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du
code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la
procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. »
L’article R123-8 du code de l’environnement mentionné ci-dessus, prévoit :
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen
au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L.
122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
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2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au
cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à
évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les
coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de
vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 1218 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou
lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres
d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations
prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. »
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