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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 lotissement communal 

« Clos de l’Aiguille Verte », située sur la commune de Combloux 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 ET DE SON SUPPLEANT 
 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2017 (ordonnance 

n°E17000422/381), 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 Combloux concernant 

le projet de lotissement communal « Clos de l’Aiguille Verte ». 

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 Combloux) 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 ; 

- La Section 2 du code de l’urbanisme relative à l’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un 

schéma de cohérence territoriale (articles L.142-4 et suivants) ; 

- 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 de Monsieur le Président du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2017 

relative à la désignation du commissaire enquêteur ; 

- L’arrêté municipal n°2017-154 du 22 décembre 2017 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. 

                                                                 

1 Ordonnance n°E17000422/38, annexée au présent rapport 
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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 AU DOSSIER 
 

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. 

 

Après analyse de l’ensemble des documents, je n’ai pas jugé utile de compléter le dossier réalisé par la 

commune de Combloux. L’ensemble des pièces règlementaires nécessaires étant présentes. 

 

1.2.3 DURÉE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

L’arrêté municipal n° 2017-154 du 22 décembre 2017 prescrit par Monsieur le Maire de Combloux, organise 

l’enquête publique sur une durée de 32 jours consécutifs (trente-deux jours), du mardi 6 février 2018 (9h00) 

au vendredi 9 mars 2018 (12h00). 

 

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° 2017-154 du 22 décembre 2017, 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 Combloux, siège de 

l’enquête. 

Mairie de Combloux :  

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Vendredi : de 8h30 à 12h00  

Samedi : de 08h30 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.mairie-

combloux.fr), du mardi 6 février 2018 (9h00) au vendredi 9 mars (12h00). 

 

 

 

 

http://www.mairie-combloux.fr/
http://www.mairie-combloux.fr/
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1.3 PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Je me suis tenue à disposition du public, en mairie de Combloux dans la salle du conseil municipal, selon le 

calendrier suivant, établi d’un commun accord avec la commune et repris dans les articles 3 et 5 de l’arrêté 

municipal n° 2017-154 du 22 décembre 2017. 

Le mardi 6 février 2018, de 9 h00 à 12h00 (jour et heure d’ouverture de l’enquête) 

Le jeudi 15 février 2018, de 9h00 à 12h00 

Et le vendredi 9 mars 2018, de 9h00 à 12h00 (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 

 

 

11 janvier 2018 

 

11 janvier 2018 

 

2ème parution 

 

 

8 février 2018 

 

8 février 2018 

 

 

 

1.5.2 AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE 
 

Conformément certificats d’affichages transmis par la Mairie de Combloux 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 de la mairie de Combloux ; 

 sur le site internet de la commune. 



Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Combloux - Projet de création d’un lotissement communal « Le Clos de l’Aiguille Verte » 

Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E17000422/38 du 22 novembre 2017   8 

 

      

 

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

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 Combloux, qui a été mis à la disposition du public du mardi 6 février 2018 (9h00) au vendredi 2 mars 

2018 (12h00), à la mairie de Combloux ainsi que sur le site internet de la commune est constitué des pièces 

suivantes : 

Un sommaire récapitulatif des pièces mises à disposition du public. 

 

1/ MISE EN COMPATIBILITE – 6 pièces 

1/ Un dossier d’enquête publique : document de 25 pages comprenant la cadre juridique de la procédure, une 

notice justifiant de l’intérêt général du projet ainsi qu’un descriptif des modifications apportées au PLU (plan de 

zonage, règlement écrit et OAP). 

2/ Un rapport de présentation : document de 40 pages comprenant le cadre général du projet, l’objet de la 

mise en compatibilité du PLU, un justificatif de la mise en œuvre de cette procédure, les incidences du projet 

sur l’environnement et le contenu détaillé des modifications envisagées du PLU. 

3/ Le règlement du lotissement dit « Clos de l’Aiguille Verte » : document de 12 pages qui précise les 

contraintes règlementaires d’urbanisme applicables au secteur. 

4/ Un Zonage : un extrait de plan de zonage du PLU actuel et du zonage projeté. 

5/ Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : document de 8 pages qui précise les attentes 

de la collectivité sur l’aménagement d’ensemble du secteur et sur son intégration dans la commune. 
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6/ l’arrêté municipal n° 2017-154 portant lancement et organisation de l’enquête publique relative à la 

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour le projet de lotissement 

communal dit « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

2/ DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES – ANNEXES AU RAPPORT DE PRESENTATION – 7 pièces 

1/ Un justification urbanistique architecturales et paysagères : document de 17 pages. 

2/ L’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) du 5 octobre 2017. 

3/ Le rapport à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF), séance du 14 septembre 2017. 

4/ L’avis du paysagiste conseil de l’Etat pour le département de la Haute Savoie. 

5/ L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAe). 

6/ Le dossier communal de demande de dérogation au titre de l’article L.142-5 du Code de l’urbanisme pour 

son projet de lotissement communal. 

7/ Le compte rendu de la réunion d’examen conjoint du 14 décembre 2017 relative à la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de Combloux. 

 

3/ LE PROJET – 4 pièces 

1/ Le cahier des charges du projet de lotissement communal. 

2/ l’avant-projet sommaire « Clos de l’Aiguille Verte » – plan du géomètre expert au 1/500 

Programme des travaux. 

3/ La délibération du Conseil municipal du 21 décembre 2017 relative au classement de la voie communale de 

Diekholzen au droit des logements d’Halpades. 

4/ La délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2017 relative à la modification de l’emprise foncière 

du bail emphytéotique qui lie Halpades à la commune de Combloux. 

 

 Les mesures de publicité : les quatre parutions dans les rubriques « Annonces légales »  

 Un registre d’enquête de 16 pages cotés et paraphés par le Maire et le commissaire enquêteur 

 

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’ENQUETE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté municipal n°2017-1 du 22 décembre 2017, deux registres d’enquête 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. 



Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Combloux - Projet de création d’un lotissement communal « Le Clos de l’Aiguille Verte » 

Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E17000422/38 du 22 novembre 2017   10 

 

 

 

1.7 RECONNAISSANCE DES LIEUX ET COLLECTE D’INFORMATIONS 
 

J’ai effectué le 4 février 2018, une visite du site impacté par le futur projet de lotissement communal « le Clos 

de l’Aiguille Verte » afin d’être en mesure de confronter les éléments du dossier avec les réalités du terrain. 

Le déroulement normal de l’enquête publique a donné lieu à plusieurs échanges et rencontres : 

 

Préalablement au démarrage de l’enquête : 

- Des échanges téléphoniques et mails avec Monsieur Fabrice COLLOT, directeur des Services techniques de la 

commune de Combloux, responsable du projet 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 lotissement communal et 

le dossier soumis à enquête publique. 
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Pendant la durée de la procédure  - du mardi 06 février 2018 (9h00) au vendredi 9 mars (12h00): 

- Le mardi 6 février 2018 et 30 minutes avant l’ouverture de l’enquête publique, j’ai rencontré 

Monsieur Fabrice COLLOT, DST et en charge du dossier, ce qui nous a permis de faire un dernier point 

sur la procédure. J’ai également rencontré Monsieur Jacques PELLOUX, premier adjoint de la 

commune, en charge de l’urbanisme. Ce dernier m’a fait part de la volonté du conseil communal de 

pouvoir maintenir sa population en place et de pouvoir proposer des terrains à bâtir viabilisés  à des 

conditions financières bien en deçà du niveau du marché immobilier actuel. 

 

- Le jeudi 15 février 2018 et lors de ma seconde permanence, Monsieur Fabrice COLLOT et Monsieur 

Jacques PELLOUX, sont venus me saluer et m’ont fait part qu’il n’y avait pas pour le moment de 

déposition sur les registres papier et dématérialisé liés à cette enquête.  

 

- Le vendredi 9 mars 2018 et lors de ma dernière permanence, Monsieur Fabrice COLLOT m’a fait part 

d’une consultation du dossier en Mairie et d’une déposition au registre papier d’enquête publique de 

Madame et Monsieur LAGRANGE qui se questionnent sur la nature de la convention « anti-

spéculative » qui sera imposée aux futurs acquéreurs. 

 

1.8  FORMALITÉ DE CLÔTURE  

Le vendredi 9 mars 2018 à 12h00, 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. 

 

Une seule observation a été exprimée par le public au cours de cette enquête. En conséquence et en accord 

avec Monsieur COLLOT, Directeur des services techniques de la commune et référent de ce dossier, nous 

n’avons pas jugé utile d’établir le procès-verbal de synthèse prévu par l’article R 123-18 du code de 

l’environnement. 

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 : COMBLOUX, UNE COMMUNE TOURISTIQUE DE MONTAGNE, 

UNE STATION DE SKI DU PAYS DU MONT BLANC 

 

Situation géographique : 

Commune de Haute Savoie, Combloux se situe à la frontière entre la Vallée de l’Arly et la moyenne vallée de 

L’Arve. Commune touristique de montagne d’une superficie de 17,27km2, qui oscille entre 740 et 1780 mètres 

d’altitude, cette station de ski du Pays du Mont Blanc compte une population municipale de 2079 habitants en 

2015 (Source : INSEE - recensement de la population 2015). 

Vue sur ce cœur de village et Église Saint-Nicolas de Combloux 

 

 

 

La commune est traversée par la route départementale RD1212, axe routier qui permet de relier la Vallée de 

l’Arve depuis Sallanches jusqu’à Albertville, en passant par Megève. En saison touristique hivernale, 16682 

véhicules / jour ont été recensés lors du comptage routier de 2015 effectué par le Conseil départemental de la 

Haute Savoie. 
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Source : Google maps 

 

2.2 LE PROJET AMBITIONNÉ PAR LA COMMUNE DE COMBLOUX:  
 

L’objectif  du  projet de  la  commune  de  Combloux  est  de  permettre  la  réalisation  de  logements  

individuels  et groupés, dans le cadre d’un  aménagement contraint par une convention anti-spéculative pour 

l’acquisition de parcelles constructibles, à des prix accessibles pour la population, dans un site où la spéculation 

et le coût du foncier limite  fortement  la possibilité pour les classes  moyennes de construire leur  habitation 

sur  le territoire communal.  L’objectif  est  de  diversifier  l’offre  en  logements,  d’organiser  l’urbanisation  

tout  en  prenant  en compte les espaces naturels et le paysage.  

  

Ce  projet  de  lotissement  communal  répond  aux  objectifs  fixés  dans  le  Projet  d’Aménagement  et  de 

Développement Durable (PADD) de la commune, en vue de favoriser le maintien de la population du village et 

éviter à termes, une décroissance comme cela peut être le cas dans les régions touristiques où la pression 

foncière est extrêmement tendue.  

  

Les  enjeux  de  l’urbanisation  de  ce  secteur  correspondent  aux  besoins  de  logements  permanents  pour  la  

population de Combloux, dans une démarche de mixité sociale.  
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Il s’agit de :  

-  Développer  une  urbanisation  qualitative  de  la  commune  avec  la  délimitation  d’une  zone d’urbanisation 

proche de la zone d’activités et en continuité des collectifs locatifs aidés ;  

-  Continuer à développer le logement pour toutes les couches de la population ;  

-  Prendre appui sur les infrastructures existantes, en lien avec l’urbanisation ;  

-  Densifier l’urbanisation le long des axes structurants.  

  

Ainsi, le principal enjeu de la mise en compatibilité du P.L.U. est d’affirmer le caractère urbain du secteur pour  

répondre à la demande en logements pour les primo-accédants à proximité des logements locatifs aidés et du  

centre.  

  

Le projet du lotissement du Clos de l’Aiguille Verte propose 8 lots à construire sur un tènement de 7 618 m² 

conformément au schémas de principe d’aménagement de la zone :   

 

 
En rouge : Localisation projet lotissement communal 
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2.3 UN PROJET QUI NECESSITE CERTAINES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE COMBLOUX POUR SA MISE EN ŒUVRE : 
 

En effet, le PLU en vigueur de Combloux ne permet pas de réaliser l’opération. Le secteur est classé en zone Ne 

(équipements de loisir) et ce zonage n’est pas compatible avec les aménagements projetés. En effet, la  zone  

Ne  est  définie  dans  le  rapport  de  présentation  comme  secteur  d’équipements  liés  aux activités de loisirs 

et de sport. Les bâtiments et les équipements publics sont les seuls à être autorisés dans ce zonage.  

 

Le secteur concerné est en continuité de la zone UB sur le secteur de Diekholzen où se trouvent deux 

immeubles des logements collectifs aidés. 

 

La modification de zonage, pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de lotissement communal consiste 

en la création d’un secteur AUb sur la partie bordant le RD 1212 de la zone Ne, avec l’ajout d’un secteur Nh 

permettant de protéger la zone humide localisée sur le site. 

 

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

 
 

 

2.4 UN PROJET QUI NECESSITE LA CREATION ET LE CLASSEMENT D’UNE VOIE DE DESSERTE 

POUR SA MISE EN ŒUVRE : 

 
En effet, la mise en œuvre opérationnelle de ce projet nécessite la réalisation d’une voie de desserte du futur 

lotissement communal ainsi qu’une aire de retournement. 

L’accès au lotissement communal se fera depuis le giratoire sur la RD 1212 et se raccordera à la voie d’accès 

existante, via la Route de Diekholzen, qui dessert actuellement les collectifs d’habitat aidé. 
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Une procédure de régularisation foncière actée par la délibération du Conseil municipal du 21 décembre 2017 

relative au classement de la voie communale de Diekholzen au droit des logements d’Halpades a été 

approuvée. 

 

La nouvelle portion de voie de 5 mètres de plateforme et qui desservira le futur lotissement communal sera, 

après réalisation, classée en voie communale. 

 

 

 

 

En rouge : Localisation projet lotissement communal 
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2 .5 UN PROJET D’INTÉRET GÉNÉRAL CONCERTÉ  
 

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. » 

Le projet de création du lotissement communal « Clos de l’Aiguille Verte » visant la réalisation de  huit lots à 

bâtir destinés à l’habitat permanent au lieudit du Perret présente un  caractère  d’intérêt  général  pour  

l’ensemble  de  la commune.  

En effet, ce projet, tout en s’inscrivant dans les objectifs  du  PADD opposable de la révision n°4 du PLU permet 

notamment de :  

- Favoriser l’implantation de logements en accession avec convention anti-spéculative pour les primo-

accédants.  

- Renforcer la mixité  sociale  de  la  commune  en  proposant  une  offre  en  logements  plus diversifiée 

et accessible pour le maintien de la population locale.  

- Renforcer la mixité urbaine  en  alliant  espaces  dédiés  à  l’habitat  à  proximité  de  la  zone d’activités 

de Plan Mouillé et des espaces de loisirs (tennis, plan d’eau biotope…).  

 

La hausse des prix de l'immobilier observée ainsi que la forte pression foncière de ce territoire depuis plusieurs 

années, dans un contexte économique et financier défavorable à la solvabilité des ménages, écarte tout 

particulièrement les primo-accédants de ce marché. Ces ménages, le plus souvent jeunes, sont alors contraints 

de s'éloigner des activités et des services de ce territoire pour accéder à la propriété.  

Le projet de création d’un lotissement communal porté par la commune de Combloux présente un caractère 

d’intérêt général pour la population locale. À travers son projet de lotissement communal, la commune se 

donne l'ambition d'intervenir sur tous les spectres du parcours résidentiel pour permettre aux populations 

locales de se loger dans des conditions adaptées à leurs besoins et capacités.  

 

Au regard de l’objectif d’intérêt général du projet et du caractère limité des adaptations nécessaires du 

document d’urbanisme en vigueur, la procédure de déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU 

de Combloux est justifiée, conformément aux dispositions réglementaires qui la régissent. 

 

2.6 UNE PROCEDURE SOUMISE A CONSULATIONS 
 

- Au  titre  de  l’article  L  300-6  alinéa  6  du  code  de  l’urbanisme,  le  dossier  a  été  soumis  à  la  

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAe) qui a rendu son avis 

dans sa décision du 02 mars 2017 (Décision n° 2017-ARA-DUPP-00290) en précisant que le dossier 

n’était pas soumis à évaluation environnementale.   

- Au titre des articles L 142-4 et L 142-5 du code de l’urbanisme, le dossier a été soumis à la 

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

qui a rendu un avis favorable dans sa décision du 14 septembre 2017.  
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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  14  Décembre  2017,  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 

Combloux.  

Un rappel sur la procédure de concertation préalable ainsi que sur les modalités de mise en œuvre  projet  

portait  sur  le  projet  d’aménagement  du  Clos  de  l’Aiguille  Verte  a été réalisé à savoir : 

- affichage d'avis d'information dans les panneaux municipaux  

- insertion sur le site internet des avis d’information   

- organisation de deux réunions publiques d'information aux grandes étapes de la procédure ;  

- mise à disposition du public en mairie (aux heures habituelles d’ouverture) d'un registre 

d'observations ainsi que des documents d'informations sur la révision au fur et à mesure de 

l’avancement de l’étude.    

 

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

 

Pour la Direction Départementale des Territoires de la Haute Savoie (DDT74), il est précisé que : 

« Les  services  de  l’État  n'ont  pas d'observation  particulière  à  formuler.  Le  dossier  a  fait  l'objet  d'un  

passage  en CDPENAF  laquelle  a  émis  un  avis  favorable.  De  plus,  les  recommandations  du paysagiste 

conseil ont été prises en compte et la zone humide est intégrée au projet et préservée. »   

Il est demandé de corriger dans le rapport de présentation en page 11- paragraphe "Amendement Dupont"- 

que  la RD 1212 et  la  RD  909  sont  des  voies  soumises  aux  nuisances  sonores,  objet  d'un  arrêté 

préfectoral,  mais  nullement  caractérisées  comme  route  à  grande  circulation.   

 

Pour la Chambre  d’Agriculture Savoie Mont-Blanc : 

Un retour par mail indiquait un  avis  favorable  à  cette  révision.  Son  mail  rappelait  le positionnement de la 

profession agricole apporté lors de la CDPENAF du 5 octobre 2017 qui a examiné le projet d'ouverture à 

l'urbanisation :   

« Tout en ne s'opposant pas au fond au projet, compte tenu d'une emprise sur un site qui impacte peu l'espace 

agricole, nous considérons que le projet d'ouverture nous parait précipité et anticipé au regard du PLU en cours 

d'élaboration.  Nous  prenons  note  de  l'évolution  apportée  par  rapport  au  projet  présenté initialement avec 

l'inscription d'une OAP et d'un cahier des charges. Nous soulignons favorablement  l'objectif  de  favoriser  le  

maintien  de  la  population  locale  par  la création  d'un  lotissement  communal  en  privilégiant  des  

logements  permanents, contribuant à une orientation de mixité sociale, privilégiant une diversification dans 

l'offre et éviter ainsi le développement croissant des résidences secondaires. Nous restons toutefois réservés 

quant à la typologie des constructions qui resteront très majoritairement individuelles (7 lots sur 8).En effet, une 

proportion plus importante de typologie type individuelle groupé et/collectif nous semblait plus pertinente, au 

regard de la maitrise du terrain par la commune et afin de contribuer à une gestion plus économe de l'espace 

sur ce territoire à forte pression foncière, où la résidence secondaire s'est fortement développée. Dans  tous  les  

cas,  ce  secteur  devrait  être  intégré  dans  le  chiffrage  de  la consommation d'espace lors de l'analyse du 

projet d'urbanisation et d'élaboration du PLU. »  

  

Aucun autre avis des Personnes Publiques Associées n’a été formulé.   

 

Au regard de l’ensemble de ces avis et comptes rendus, les Personnes Publiques Associées (PPA) 

ont validé la procédure ainsi que les modifications envisagées du PLU avant sa mise à enquête 

publique. 
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       3 – RECCUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

          3– RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

3.1 FORMALITÉ DE CLÔTURE  
 

Le vendredi 09 mars 2018 à 12h00, à la fin de la troisième et dernière permanence, j’ai clos le registre 

d’enquête, salle du Conseil municipal de la Mairie de Combloux, en présence de Monsieur Fabrice COLLOT, 

Directeur des services techniques de la collectivité. 

3.2 RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

Une unique observation manuscrite a été déposée par Madame et Monsieur LAGRANGE sur le registre 

d’enquête « PAPIER » qui a été mis à la disposition du public du mardi 6 février 2018 au vendredi 9 mars 2018, 

en Mairie de Combloux. 

Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête «DEMATERIALISE » qui a été mis à la disposition 

du public du mardi 6 février 2018 au vendredi 9 mars 2018, sur le site internet de la Mairie de Combloux 

(www.mairie-combloux.fr). 

Aucune personne ne s’est présentée lors de mes trois permanences. Une unique observation a été déposée 

entre la seconde et la dernière permanence. 

 

http://www.mairie-combloux.fr/
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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. 

On retrouve l’ensemble de ces éléments, notamment  dans la première partie du dossier -  MISE EN 

COMPATIBILITE –  pièce n°1- Un dossier d’enquête publique : document de 25 pages comprenant la cadre 

juridique de la procédure, une notice justifiant de l’intérêt général du projet ainsi qu’un descriptif des 

modifications apportées au PLU (plan de zonage, règlement écrit et OAP) ; 

 

La présence de la « convention anti-spéculative » n’est donc pas une pièce obligatoire et 

nécessaire à joindre au dossier d’enquête publique pour sa bonne complétude et compréhension 

de tous. 
 

Toutefois, il est important de noter que les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes 

publiques sont aliénables et prescriptibles. Les communes sont donc libres de céder leurs biens privés soit par 

une vente à l'amiable, soit par adjudication publique. En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 

opérations immobilières effectuées par la commune. [...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels 

immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil 

municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal 

délibère au vu de l'avis du service des domaines ». Le conseil municipal a donc l'obligation de délibérer afin 

d'autoriser le maire à vendre un bien appartenant au domaine privé communal. Cette délibération doit porter 

sur les caractéristiques de la cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du 

cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou résolutoire frais mis à la 

charge de l'acquéreur...).  

 

Les modalités de cession des lots à bâtir seront donc précisées dans chacune des délibérations de 

vente des lots. 
  

 

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 pas manifesté lors de cette enquête publique. 

On peut se demander si cette absence 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. 
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Le projet de création du lotissement communal « Clos de l’Aiguille Verte » a fait l’objet d’une procédure de 

concertation préalable menée par la Mairie, ce qui justifie, sans doute, l’absence de remarque et observation 

du public dans le cadre de cette enquête publique. 

 

Je pense donc qu’il s’agit plus d’un « accord de principe » sur un projet concerté et partagé, que d’un 

manque d’intérêt pour cette opération. 

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 4 avril 2018 

 



Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Combloux - Projet de création d’un lotissement communal « Le Clos de l’Aiguille Verte » 

Audrey KALCZYNSKI, Commissaire Enquêteur - Dossier n° E17000422/38 du 22 novembre 2017   22 

 

 

 

         4- ANNEXES 

 

 

4.1 - Décision N°E17000422/38 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 

2017 
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4.2 - Arrêté municipal n°2017-154 du 22 décembre 2017 
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