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Thonon 2 mars 2018, 
 

 

Monsieur le MAIRE 

COMBLOUX 

 

 

 

 

OBJET: REVISION N°5 du PLU de COMBLOUX 

Compte Rendu de la réunion de concertation publique N°2 du 23 février 2018. 
 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 
 

 
Nous vous prions de trouver ci-après: 

 

• Le compte rendu de la réunion du 23 février 2018 (REUNION DE CONCERTATION 
PUBLIQUE N°2) consacrée à la révision N° 5 du PLU. 

 
 

Nous vous en souhaitons bonne réception, 
L’Atelier AXE, Alain Vulliez 

 
 
 
 
 
 
 

SCM GIRARD VULLIEZ 

35, Grande Rue – 74200 THONON LES BAINS 

☎ 04 50 26 11 87 Fax 04 50 71 29 14 E-mail : atelier .axe @ orange.fr 
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REVISION DU PLU DE COMBLOUX 

 
 

REUNION DE CONCERTATION PUBLIQUE 

23 FEVRIER 2018 20h00. 
 

 

 

 
 

 

 

Cette réunion constituait une réunion de concertation s’est tenue en application des articles L.153-

11 et L.103- 3 du Code de l’Urbanisme et conformément aux modalités de concertation définies par 

la délibération de prescription de la révision du PLU . 

 

La réunion s’est déroulée dans la salle communale, à l’office du tourisme devant une assistance d’une 

centaine de personnes environ. 

 
En préambule, Monsieur le Maire rappelle le contexte de la révision et notamment le fait que la 

commune a l’obligation de prendre en compte les lois nouvelles du Grenelle II et Alur (Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014) dans son document d’urbanisme.  

 

Monsieur le Maire rappelle que 173 DP (Déclaration Préalable), 21 PA (permis d’aménager) et 170 PC 

(permis de construire) jusqu’à aujourd’hui. 

 
La commune ayant effectué le débat (obligatoire) sur le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) le 9 mai 2017 elle peut opposer un sursis à statuer aux demandes ne 

s’intégrant pas dans le parti général d’aménagement. Les Services de l’Etat font pression sur la 

commune dans ce sens, notamment pour les projets jugés en discontinuité.  

 
 
 

 

En première partie de réunion, il est effectué un rappel de éléments suivants, à l’attention 

notamment des personnes qui n’ont pas assisté à la réunion précédente du 10 avril 2017.  

 
•Le contexte législatif 

•Un résumé du diagnostic et des enjeux 

•Les grandes lignes du PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

•L’analyse de l’enveloppe urbaine 
 

Ces étapes du travail avaient été présentées au cours de la réunion précédente du 10 avril 2017. 

 

En seconde partie de réunion sont présentés : 

 
•Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) proposées par secteurs ,  

•Un projet de pré-zonage, 

 

Pour ces éléments, il est précisé : 

 
-qu’il y a une obligation de définir des OAP pour organiser le territoire.  

1 OBJET DE LA REUNION : 

2 ELEMENTS PRESENTES: 
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Les OAP sont un bon outil pour réaliser un aménagement cohérent. 

Les OAP présentées se déclinent en trois thèmes : 

-OAP touristiques, 

-OAP de densification et d’aménagement du centre, 

-OAP habitat permanent, 

 
-que le projet communal doit reposer sur des hypothèses démographiques réalistes, 

 
-que les besoins en matière d’urbanisation doivent être satisfaits à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine et, à titre exceptionnel, en extension de celle-ci. 
 

Les plans de pré-zonage sont présentés suivant la progression suivante : 

 
-plan de l’enveloppe urbaine (tous les espaces bâtis de la commune)  

-plan de l’enveloppe urbaine + DP, PA et constructions récentes 

-plan du pré-zonage + DP, PA et constructions récentes 

-plan de synthèse regroupant l’ensemble de ces informations, 

 
Il est expliqué qu’à la demande de l’Etat, les secteurs ayant fait l’objet de la délivrance de DP , PC et 

PA situés en dehors de l’enveloppe urbaine seront réintégrés à la zone naturelle dans le projet de 

PLU. En conséquence, si elles n’ont pas été réalisées ces opérations deviendront caduques. 

 

Sur le plan de synthèse, les zones apparaissant en blanc représentent les secteurs déclassés, c’est  

à dire les terrains retirés de la zone constructible. 

 
 
 

 
 

Michel BRONDEX : Il est primordial de préserver un cône de vue dans le secteur de l’OAP 5 Sous la 

Mairie afin de garder l’identité du village.  

 
Réponse : Nous prenons en compte l’ensemble des réflexions et Cassandre prend des notes de vos 

remarques. Plusieurs partis d’aménagement peuvent être retenus pour ce secteur. La protection de 

cette dimension paysagère pourrait en être un. 

A contrario, il est plus logique de densifier et d’étendre le centre que d’urbaniser dans les secteurs 

supérieurs de la commune. 

 

Mauricette BUTTOUD : Est-ce que la création des OAP permet de garder la constructibilité des 

terrains ? 

Réponse : Oui cela permet de conserver du droit à bâtir. 

Il est également expliqué que les conditions opérationnelles de réalisation d’une opération peuvent 

varier selon les conditions de déblocages, le découpage en secteurs, etc.. qui peuvent être définis 

dans l’OAP. Cela peut conduire à un redécoupage du parcellaire. 

 
Un participant évoque également la flore et la faune intéressante dans cet espace libre en dessous 

du chef- lieu (OAP5). Cette remarque rejoint la précédente sur la préservation d’un cône de vue.  

 
 

Mauricette BUTTOUD : Où se gareront les visiteurs ? 

Réponse : Tous les stationnements seront en souterrain. 
 

Intervention d’un homme : Comment vont être gérés les parkings souterrains ? Arrivera-t-on à les 

rentabiliser alors qu’ils ne seront occupés qu’une partie de l’année ? 

Réponse : C’est l’aménageur et pas la Commune qui financera ces parkings et le système de 

fonctionnement devra être trouvé. 

3 Observations des participants, questions / réponses : 

 Lors de l’introduction sur les OAP 

 Lors de la présentation des OAP touristiques 



4/5 COMBLOUX Révision du PLU CR du 23 02 2018 CONCERTATION PUBLIQUE REUNION N°2  

Evelyne GERFAUD : Quel avenir pour le chalet loisir assis évasion présent sur le parking de 

Cuchet ? 

Réponse : Tout sera conservé. Les services existants seront relocalisés dans le projet d’ensemble.  
 

Michel BRONDEX : Le projet de Cuchet ne va-t-il pas dénaturer l’endroit ? 

Réponse : L’aménagement sera de qualité, confié à des professionnels. Les OAP sont seulement 

des projets qui vont être alimentés et s’étoffer avec les propositions et les débats.  

Comme cela a été expliqué, les orientations d’aménagement préservent des cônes de vue sur le 

grand paysage, des espaces publics sont créés. 

 

Frédéric DOUMENGEUX : Ce qui inquiète les gens, c’est la masse qui apparaît sur les OAP. Ce qui 

fait peur, c’est qu’il n’y a rien de défini. 

Réponse : La précision du graphisme dépend de l’avancement de l’étude de l’OAP. Pour certaines, 

ce n’est encore qu’une emprise. Pour d’autres, comme nous l’avons vu, il est entré dans le détail 

des différents espaces, des cheminements, etc… 

Dans tous les cas l’aménagement sera réfléchi en respectant les bâtiments à proximité. 

 
Claude CHAMBEL : L’impératif n’est-il pas de développer les zones du centre plutôt que Cuchet ? 

Réponse : Cuchet répond aux objectifs de développement touristique, le centre au développement 

du village proprement dit. Pour une approche réaliste, une concertation est engagée avec des 

aménageurs éventuels. Mais c’est la commune qui définit les OAP. 

Les secteurs touristiques représentent un long terme. S’agissant d’opérations importantes , ils 

relèvent également d’une procédure indépendante du PLU : la procédure UTN (Unité Touristique 

Nouvelle) qui doit recevoir l’agrément des services de l’Etat. 

 
Michel PAGET : Est-ce qu’il n’est pas plus important de se recentrer sur le cœur de village ? 

Réponse : Il s’agit de deux objectifs différents : cf ci-dessus. 
 

Frédéric DOUMENGEUX : Ce ne sont pas tant le voitures que les constructions qui vont choquer 

pour Cuchet. C’est choquant de savoir que des promoteurs vont gâcher le paysage.  

Femme : Je soutiens ces gens qui sont devant (en parlant de Michel BRONDEX et Frédéric 

DOUMENGEUX) pour préserver l’âme de Combloux. 

Un Homme : Vous avez des OAP qui densifient le village et je comprends que les gens craignent que le 

village soit défiguré. 

Réponse : On a quand même besoin de se développer et cela relève des compétences des élus de 

réfléchir à une vison économique et touristique à long terme. En matière de secteurs à urbaniser il 

est plus légitime et compatible avec les lois nouvelles de développer et densifier le centre que de 

continuer à développer les secteurs résidentiels. 

 

Frédéric DOUMENGEUX : L’OAP de Cuchet n’a pas d’intérêt, vous avez eu les yeux qui brillent. 

Réponse : On ne sait pas dans combien de temps ce sera fait mais si on ne fait rien, il n’y’aura pas 

de possibilité. Cf également les réponses ci-dessus sur le même sujet. 

 
 

Une Dame : Vous prévoyez des constructions mais au niveau de la réalisation, comment cela va-t-il se 

passer ? Est-ce qu’il y’aura une ou plusieurs phases ? 

Réponse : C’est à discuter avec l’aménageur s’il y’a phasage. En tout état de cause l’opérateur 

devra respecter le cahier des charges. 

 

J-P DUPRE : Je pense que le passage de la conception à la réalisation est très intéressant.  

Réponse : C’est la complexité des OAP, cette multiplicité de propriétaires, qui explique l’étalement 

des réalisations dans le temps. 

 

(Diverses questions sur les procédures de Déclarations Préalables [validité, effets…])  

Réponses : Il est expliqué que les DP (déclaration préalable) et PA (permis d’aménager) déposés 

et obtenus situés en dehors de l’enveloppe urbaine seront, à la demande de l’Etat, reclassés en 

zone agricole dans le projet de révision . 

 Lors de la présentation de l’OAP centre 
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Michel PAGET : Quel est l’avenir des appartements construits par la Mairie ?  

Réponse : L’objectif est l’habitat permanent, loger les jeunes. Nous mettrons en place des clauses 

anti-spéculatives. 

 
 
 

 

Une Dame : Quand sera présenté le nouveau zonage ? 

Réponse : à la fin de l’automne. 

 

Michèle REZNIK : Y’aura-t-il une autre réunion ? 

Réponse : Oui pour présenter le zonage et le règlement ainsi que l’évolution des OAP.  

 
Michel PAGET : Quand y’aura-t-il l’enquête publique ? 

Réponse : Début 2019 (environ) . 

 
 
 
 

  
Il est précisé que les documents présentés peuvent être consultés en Mairie. Ils seront également 

consultables sur le site internet de la commune, le temps de les mettre en ligne sous une dizaine 

de jours environ. 

Un registre est à disposition du public en Mairie, sur lequel peuvent être portées des observations. 

 Questions diverses 

4 SUITE DES ETUDES : la concertation se poursuit. 


