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Généralités

1 Généralités
1.1 Objet de l'enquête
L'enquête a pour objet une demande de modification n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal et
de l’habitat (PLUi-H) du pays de Gex.

1.2 Autorité organisatrice de l’enquête et porteur du projet
L’autorité organisatrice de l’enquête est la communauté d’agglomération du pays de Gex, également
porteur du projet.
Le siège de l’enquête est situé au siège de la communauté d’agglomération du pays de Gex, 135 rue
de Genève 01170 Gex.

1.3 Cadre administratif et règlementaire
Les principales références législatives et règlementaires, sans être exhaustives, sont présentées cidessous :





Le code général des collectivités territoriales ;
Le code de l’urbanisme et plus particulièrement les articles L.153-36 à 44 relatifs à la
modification du plan local d’urbanisme et R.153-8 relatif à la composition du dossier d’enquête
pour un plan local d’urbanisme ;
Le code de l’environnement et plus particulièrement les articles L.123-1 à L.123-18 et R123-1
à 27 traitant de l’enquête publique.

Les documents directeurs



Le SRADDET approuvé le 19 décembre 2019 ;
Le SCoT approuvé le 12 juillet 2007 et révisé le 19 décembre 2019.
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2 Projet
2.1 Situation et description du projet
Les modifications concernent les six communes suivantes situées dans le périmètre de la communauté
d’agglomération du pays de Gex agglo : Cessy, Farges, Grilly, Péron, Thoiry et Versonnex.
La Communauté d'agglomération du pays de Gex, en abrégé pays de Gex agglo, est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant 27 communes. Elle est située dans la région
naturelle du pays de Gex, entre la chaîne du Jura et la Suisse, dans le département de l'Ain et la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Le contexte transfrontalier genevois du secteur a pour particularité d’exercer
une forte pression foncière sur le territoire.
Ce projet de modification consiste à :
1. Créer une OAP « les Courbes » sur la commune de Farges, dans un secteur dédié à l’artisanat
et à la logistique (classé UAa au plan de zonage). Le développement de ce secteur constitue
l’opportunité de revaloriser l’entrée de ville à l’est de la commune ;
2. Modifier les OAP « Les Coudrys » et « Pré-Bernard Nord » à Versonnex, en relocalisant la
résidence pour personnes âgées autonomes, initialement prévue dans l’OAP « Les Coudrys » ;
3. Modifier l’OAP « Maladières » à Thoiry, afin de la faire davantage correspondre au projet
d’aménagement qui y prend place, via une légère réduction du périmètre et une précision du
phasage ;
4. Modifier l’OAP « Belleferme » à Cessy, afin de corriger les discordances entre le plan de
zonage et le schéma de principe, et apporter des précisons sur les principes d’aménagement ;
5. Modifier l’OAP « Les Chatelains » à Péron, afin notamment de préciser la programmation et
les accès au site ;
6. Modifier l’OAP « La Croix » à Grilly, afin de conditionner l’urbanisation à une opération
d’aménagement d’ensemble, pour en assurer la cohérence globale ;
7. Corriger la localisation d’un emplacement réservé (ER) n°14 à Farges, aujourd’hui situé sur
un bâtiment.
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Carte de situation des OAP et de l’emplacement réservé (ER14)

2.2 Historique
Le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) est exécutoire
depuis le 18 juillet 2020. La dernière procédure a été approuvée le 27 février 2020.
Certaines évolutions sont aujourd’hui nécessaires afin de préciser les grands principes d’aménagement
des secteurs qui sont appelés à muter pendant la durée du PLUi-H.
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2.3 Objectifs et enjeux
2.3.1 Objectifs généraux des OAP et emplacements réservés
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et
orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent :



porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs)
ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

Les emplacements réservés constituent des servitudes destinées à réserver du foncier en vue de la
réalisation :





de voies et ouvrages publics ;
d’installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
d’espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
ou de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, en zone
urbaine (U) ou à urbaniser (AU) du PLU(i).

2.3.2 Objectifs et enjeux du projet de modification n°3
Cette modification vise à créer et modifier certaines OAP du territoire, ainsi qu’à déplacer un ER,
aujourd’hui localisé sur un bâtiment.
Les principaux objectifs et enjeux sont de :




mieux encadrer l’organisation et le phasage de l’urbanisation des secteurs concernés par la
modification ;
corriger des discordances entre ce que prévoient les OAP et les projets d’aménagement ;
rectifier des erreurs relevées sur les documents existants.

Commentaires du commissaire enquêteur sur le projet
Les modifications demandées par les communes sont justifiées par la volonté de mieux encadrer et
planifier l’urbanisation sur les secteurs concernés par la modification n°3 du PLUi-H du pays de Gex.
Ces modifications permettent de mettre en adéquation les OAP et les projets d’aménagement.
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3 Dossier d’enquête
3.1 Composition du dossier
Le dossier d’enquête est constitué :
1. d’une notice de présentation exposant les motifs des changements apportés au PLUi-H du pays de
Gex et les justifiant ;
2. de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) - Habitat : Préambule et fiche
communale de Versonnex modifiée ;
3. des 7 orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles – OAP modifiées sur
Cessy, Grilly, Péron, Thoiry, Versonnex et OAP créée sur Farges ;
4. Des plans de zonage modifiés pour les communes de :





Farges
Péron
Thoiry
Versonnex

Sont joints au dossier :




l’arrêté d’ouverture de l’enquête signé par le président de la communauté d’agglomération du
pays de Gex ;
les arrêtés, décisions et attestations relatives à la prescription la modification ;
les avis des personnes publiques associées et de la préfecture du Rhône reçus avant le début
d’enquête :
o
o
o

Avis du parc naturel régional du haut Jura du 4 mai 2021 ;
Avis de la direction départementale des territoires de l’Ain du 6 mai 2021 ;
Avis de la délégation de l’Ain de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur la composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique est complet ; il comprend un rapport de présentation du projet
exposant les motifs de la modification et justifiant le respect de son champ d’application ainsi que
toutes les pièces du dossier PLUi-H modifiées.
La notice de présentation montre très clairement les évolutions avant et après les modifications à l’aide
d’un surlignage jaune pour le texte. Elle présente également les plans avant et après les modifications.
Je regrette que les échelles des plans avant et après les modifications soient différentes, ce qui ne
facilite pas la comparaison.
A noter que l’OAP « Les Courbes » à Farges fait référence à la servitude PT3 (télécommunications) qui
ne figure pas dans les annexes du PLUi-H. Cette servitude devra être intégrée lors d’une prochaine
mise à jour et fera l’objet d’une recommandation dans mes conclusions.
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3.2 Analyse du dossier :
Le tableau ci-dessous récapitule par communes concernées, les évolutions du PLUi-H prévues par la
modification n°3 :

Commune
FARGES

Les contenus de la modification
Création de l’OAP : « Les Courbes » zonage actuel UAa à vocation artisanale.
Encadrer l’installation des activités artisanales prévues par le PLUi-H actuel pour un
effet « vitrine » en entrée de ville.
Organiser les accès avec création de voies et lien avec les réseaux mode doux.
Prendre en compte les trames « verte et bleu » existantes : ruisseau de Montey,
bocage, zone humide.
Corriger la localisation de l’emplacement réservé Fa14, aujourd’hui situé sur un
bâtiment, en la décalant légèrement au sud.

CESSY

Modification OAP « Belleferme » zonage actuel :



zone UE (secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif)
zone 1AUG (futurs secteurs à dominante résidentielle couverte par des OAP)

Corriger le périmètre de l’équipement public pour faire coïncider le schéma de
principe avec le plan de zonage.
Assouplir la répartition entre logements individuels groupés et logements collectifs
sans modifier le nombre total de logements.
Dimensionner suffisamment les réseaux et voies de la phase 1 en prenant en compte
la phase 2.
Grilly

Modification de l’OAP « La Croix » zonage actuel :



zone N (zone naturelle)
zone 1AUG (futurs secteurs à dominante résidentielle couverte par des OAP)

Prévoir une opération d’aménagement d’ensemble.
Péron

Modification de l’OAP « Les Chatelains » zonage actuel 1AUG (futurs secteurs à
dominante résidentielle couverte par des OAP).
Réduire le périmètre en excluant quelques parcelles.
Dissocier la réalisation de la future mairie de la construction des logements. Ce
déphasage a pour conséquence de ne pas réaliser en phase intermédiaire la
desserte Nord-Est sur le chemin de la Vie d’Etraz et reporter la circulation sur les
deux autres dessertes par une aire de retournement.
Augmenter la hauteur des bâtiments dans le secteur nord de l’OAP à R+2+combles
en lieu et place de R+1+combles.
Remplacer l’habitat intermédiaire par un habitat individuel groupé.
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Commune

Les contenus de la modification

Thoiry

Modification de l’OAP « Maladières » zonage actuel 1AUG(futurs secteurs à
dominante résidentielle couverte par des OAP).
Réduction du périmètre en excluant une parcelle.
Ajout d’une troisième phase de réalisation.
Mise à double sens de la desserte nord.
Désenclavement d’une parcelle agricole et phasage plus précis.

Versonnex

Modification des OAP « Pré-Bernard » et « Les Coudrys » zonage actuel 1AUG
(futurs secteurs à dominante résidentielle couverte par des OAP).
Réduction du périmètre des 2 OAP.
Transfert du projet de résidence pour personnes âgées autonomes de « Les
Coudrys » vers « Pré-Bernard ».
Augmentation de 30 logements à « Pré-Bernard » dont 20 dans la résidence pour
personnes âgées.
Diminution de 20 logements à l’OAP « Les Coudrys » correspondant à la résidence
pour personnes âgées.
Construction des 10 logements supplémentaires (solde des 2 OAP) reportée après
2030 par la mise en place d’un phasage sur l’OAP « Les Coudry ».

L’ensemble des modifications :



diminue les zones AU (à urbaniser) de 3,66 hectares dont 3,63 ha reclassés en zone A (agricole)
ou N (naturelle). Cette diminution est liée aux réductions du périmètre de certaines OAP ;
ne change pas le nombre total d’habitations à l’horizon 2030. La modification des deux OAP
« Les Coudrys » et « Pré-Bernard » à Versonnex prévoit la construction de 10 logements
supplémentaires par rapport au PLUi-H actuel dont la réalisation est décalée après 2030.

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur le contenu du dossier
Le projet de modification ne change pas les orientations définies par le PADD du PLU-H. Il ne réduit
pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
La modification n°3 du PLUi-H prévoit la création, la suppression ou la modification du phasage des
OAP. Ces adaptations ont notamment des conséquences sur la réalisation des dessertes et la possibilité
de vendre les parcelles concernées.
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3.3 Evaluation environnementale
Le rapport de présentation spécifie que les impacts sur l’environnement de la modification n°3 ont été
estimés comme nuls.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur l’évaluation environnementale
Le décret d’application de la loi ASAP du 7 décembre 2020 n’est pas encore paru. Les hypothèses de
soumission à l’évaluation environnementale des modifications de PLU ne sont donc pas encore fixées.
L’appréciation est donc laissée au maître d’ouvrage. Toutefois, la communauté d’agglomération aurait
pu à minima interroger l’autorité environnementale.
Pour autant la nature et le nombre de modifications sont réduits et ne concernent que des zones
urbaines. De plus les modifications conduisent à une diminution des surfaces urbanisées (-3,66 ha),
quasiment toutes réaffectées en zone agricole ou naturelle. Enfin, toutes les modifications affichent
une volonté de préserver l’environnement (limitation de l’imperméabilisation des sols, protection des
zones humides y compris pendant la phase des travaux, prise en compte des trames vertes et bleues
notamment dans la nouvelle OAP « Les Courbes » à Farges).
De plus, les permis d’aménager les OAP nécessitent, selon la surface et celle des planchers, une étude
d’impact obligatoire ou un examen au cas par cas par l’autorité environnementale.
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4 Avis des PPA
Le dossier a été notifié avant l’ouverture de l’enquête aux :
1. personnes publiques associées suivantes :












Préfecture de l'Ain
Sous-préfecture de l'Ain
Direction Départementale des Territoires (DDT01)
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental Ain (CD01)
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)
Chambre d'Agriculture (CA)
Parc naturel régional du Haut Jura (PNRHJ)
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)
Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
Institut National de l'origine et de la qualité (INAO)

2. associations suivantes :



Association de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura (ARN)
France nature environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes anciennement Fédération des
Associations de Protection de la Nature (FRAPNA)

3. 27 communes de la communauté d’agglomération.
Trois réponses sont parvenues avant le début de l’enquête et ont été jointes au dossier d’enquête.

PPA

Avis

Date avis

Parc national Haut Jura

Favorable

4/05/2021

Direction départementale des
territoires de l’AIN

Pas d’avis mais demande de prise en
compte de l’aléa inondation dans 3 OAP

6/05/2021

Pas d’avis mais demande de prise en
compte :
 Des nuisances sonores (OAP « Les
Agence régionale de la santé –
Courbes » à Farges et OAP
direction départementale de
« Belleferme » à Cessy ;
l’Ain
 Des risques d’allergies ;
 De la lutte contre le moustique
tigre.

7/05/2021

Deux avis ont été adressés au maître d’ouvrage après la clôture de l’enquête, celui :



du département de l’Ain en date du 3/06/21 qui « n’a pas d’observation à formuler » ;
de la chambre d’agriculture de l’Ain qui émet un avis favorable dans son courrier du 8/06/21.

Les organismes qui n’ont pas répondu sont considérés comme ayant émis un avis favorable.
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Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur les avis des services consultés
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L137-7 et L137-9 du code de l’urbanisme
ont été consultées dans les délais.
Deux services ont répondu hors délai après la clôture de l’enquête, le département de l’Ain qui n’a pas
d’observation sur le projet et la chambre d’agriculture de l’Ain qui émet un avis favorable.
Trois services ont donné leur avis dans les délais. Le parc national du Haut Jura a émis un avis favorable.
La DDT 01 et l’ARS, qui ne sont pas opposées au projet, ont émis des remarques qui sont traitées dans
le chapitre 6 de ce rapport.
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5 0rganisation et déroulement de l'enquête publique
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions du code de l’environnement, sur une durée
de 17 jours consécutifs à partir du lundi 10 mai 2021 à 9h00 jusqu’au mercredi 26 mai 2021 inclus à
17h00.

5.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E21000033/69 en date du 25 mars 2021, Monsieur le Président du tribunal administratif
de Lyon m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête publique.
J'ai renvoyé dès réception de la décision, l’attestation certifiant « ne pas avoir été amené à connaître
soit à titre personnel, soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé soumis à l’enquête
publique et pouvoir en conséquence être désigné en qualité de commissaire enquêteur sans que les
dispositions de l’article L.123-6 du code de l’environnement et de l’article 9 du décret du 23 avril 1985
se trouvent méconnues ».

5.2 Préparation de l’enquête
5.2.1 Contact avec le service d’urbanisme du pays de Gex agglo
Le service d’urbanisme m’a contacté par téléphone le 30 mars 2021. Nous avons fixé ensemble les
dates de l’enquête et des permanences. J’ai proposé de compléter les permanences en présentiel par
des permanences en vidéoconférence et conférences téléphoniques. Ces permanences en distanciel
permettent de répondre aux demandes d’un public qui ne peut pas se déplacer ou qui n’est pas
disponible aux heures d’ouvertures des mairies. De plus, une prise de rendez-vous a été proposée sur
le registre numérique pour les permanences en présentiel.
Début avril, lors de second échange par mail, nous avons finalisé l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Un premier rendez-vous a été fixé le 28 avril 2021 dans les locaux de la communauté. Lors de cette
réunion, le service d’urbanisme a répondu à mes interrogations sur des points techniques du dossier.
Après avoir signé et paraphé les 7 registres d’enquête, j’ai proposé d’insérer une mention proposant
au public d’anonymer leurs contributions.
Un dernier rendez-vous a été organisé en visioconférence par le prestataire du registre numérique le
5 mai 2021, pour finaliser le paramétrage du registre et l’affichage des permanences.

5.2.2 Contact avec les mairies
J’ai contacté par téléphone les 6 mairies concernées par l’enquête, pour vérifier la bonne réception du
dossier et du registre d’enquête. Je leur ai également proposé de compléter la publicité règlementaire
en les incitant à relayer, pour celles qui ne l’avaient pas encore fait, sur leurs médias de communication
(sites internet, réseau sociaux, panneaux d’informations à messages variables), les renseignements sur
l’enquête.

Dossier n° E21000033/69
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J’ai également vérifié auprès des sites de permanence que les conditions d’accueil et de respect des
règles sanitaires avaient bien été prises en compte.

5.2.3 Visite sur place
Pour mieux appréhender l’environnement des différents projets de modification, j’ai utilisé différents
outils cartographique en ligne pour des visites virtuelles. J’ai également réalisé des visites sur site les
jours de mes permanences :





« Belleferme » à Cessy ; « les Coudrys » et « Pré-Bernard » à Versonnex le matin du 11/05/21 ;
« la Croix » de Grilly et les « Chatelain » à Péron l’après-midi du 11/05/21 ;
« Maladières » à Thoiry le matin du 17/05/21 ;
« Les Courbes » et l’ER14 l’après-midi du 20/05/21.

Ces visites m’ont permis de mieux appréhender l’environnement des projets et les accès aux futurs
aménagements.

5.3 Arrêté d’ouverture de l’enquête
L’arrêté d’ouverture de l’enquête (n°2021-00019) a été signé par le président de la communauté
d’agglomération du pays de Gex le 12 avril 2021. Il mentionne les différentes données prévues par
l'art. R 123-9 du code de l'environnement, notamment :







L'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, le plan ou programme ainsi que
l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées ;
Le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée
au commissaire enquêteur ;
L’adresse du registre dématérialisé, et l'adresse électronique à laquelle le public peut
transmettre ses observations et propositions ;
Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en
présentiel, par visioconférence ou conférences téléphoniques pour recevoir ses observations ;
La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire.

L’arrêté est joint au dossier d’enquête et publié quinze jours avant l’ouverture de l’enquête sur le site
internet du pays de Gex agglo à l’adresse :
https://www.paysdegexagglo.fr/vos-demarches/procedures-durbanisme/
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5.4 Modalités d’information du public et publicité de l’enquête
5.4.1 La publicité légale
Par affichage
Le service d’urbanisme du pays de Gex agglo a adressé l’arrêté d’enquête et les affiches
correspondantes aux 6 mairies des communes concernées. Elle leur a demandé de les apposer sur
leurs panneaux d’affichage officiels et en divers lieux publics et ce dès réception ou au plus tard du 10
au 26 mai 2021 inclus.
La communauté d’agglomération a fourni un certificat d’affichage pour l’ensemble des sites. J’ai
également constaté cet affichage sur les panneaux officiels des lieux de permanence.

Par voie de presse
L’avis d’enquête est paru dans les annonces légales des journaux :



Le Dauphiné Libéré les 22 avril et 13 mai 2021
Le Pays Gessien les 22 avril et 13 mai 2021.

5.4.2 La publicité complémentaire de la publicité légale
Cinq des six mairies concernées ont relayé l’information sur l’enquête publique à partir de leur site
internet. Les statistiques sur la fréquentation du site du registre numérique montrent que 15 visites
provenaient des sites des mairies, démontrant ainsi la pertinence de relayer l’information.
L’information a été également diffusée sur les réseaux sociaux et les panneaux d’affichage à messages
variables de certaines mairies.

5.5 Modalités de consultation du dossier pour le public
Le dossier d’enquête papier était à disposition du public pendant les heures ouvrables et durant toute
l’enquête au siège de l’enquête publique (siège de la Communauté d’agglomération du pays de Gex)
et dans les mairies des six communes concernées.
L'ensemble des pièces du dossier d'enquête était également consultable à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo. Ce site a enregistré 243 visites de la part de
111 visiteurs. Sur la durée de l'enquête les documents ont été téléchargés 164 fois et visualisés 173
fois.

5.6 Modalités de dépôt des contributions par le public
Conformément à la réglementation, le public pouvait faire part de ses observations :


sur les 7 registres papier à feuillets non mobiles que j’ai paraphés. Les registres ont été mis à
disposition du public aux mêmes horaires que la consultation du dossier d’enquête papier ;
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par courrier postal adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Communauté
d’agglomération du pays de Gex – 135 rue de Genève 01170 Gex ;
par courrier électronique à l’adresse : pluih-M3-gexagglo@mail.registre-numerique.fr ;
en complément, les contributions pouvaient être également déposées sur un registre
dématérialisé dédié à l’enquête publique à l’adresse suivante : https://www.registrenumerique.fr/pluih-M3-gexagglo.

L’ensemble des contributions du public pouvait être consulté au siège de l’enquête et sur le site :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo.

5.7 Permanences
9 permanences étaient prévues dont 5 en présentiel, 2 en visioconférence et 2 téléphoniques

Date
Lundi 10 mai de
19h00 à 21h00

Lieu ou mode

Nombre
Contributions suite
d’entretiens
aux entretiens

Visio permanence

Mardi 11 mai de
10h00 à 12h00

Mairie de Versonnex

3

2 (R2 et @9)

Mardi 11 mai de
15h30 à 17h30

Mairie de Péron

1

0

Lundi 17 mai de
10h00 à 12h00

Mairie de Thoiry

1

1 (R1)

1

1 (@13)

2

2 (@4 et R12)

2

2 (R14 et R15)

10

8

Mardi 18 mai de
18h00 à 20h00

Permanence téléphonique

Mercredi 19 mai de
18h00 à 20h00

Visio permanence

Jeudi 20 mai de
Mairie de Farges
16h30 à 18h30
Vendredi 21 mai de
19h00 à 21h00
Mercredi 26 mai de
15h00 à 17h00
Total

Permanence téléphonique
Communauté d’Agglo à GEX
9

Aucun incident n’a été à déplorer pendant toutes les permanences.
Les deux points suivants transcrivent les observations orales recueillies pendant les permanences et
qui n’ont pas été consignées dans une contribution, contrairement à mes recommandations. Des
réponses à ces deux observations sont fournies dans le tableau des observations en annexe.
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5.7.1 Observation à la permanence de Versonnex
Un habitant s’inquiète des problèmes de sécurité routière rue des Plantage à Segny. En effet cette rue
dessert 2 secteurs devant accueillir un nombre important de logements.

5.7.2 Observation à la permanence de Péron
Une habitante demande d’agrandir la zone UGp1 de sa parcelle C2052 à Péron pour la rendre
constructible. La parcelle est à cheval sur une zone UGp1 avec un CES à 18% et une zone Ap. Ce
découpage rend la parcelle inconstructible. La demande a déjà fait l’objet d’un recours.

5.8 Clôture de l’enquête
Le 26 mai 2021 à 17h00, le dépôt de contribution n’était plus autorisé sur le registre dématérialisé. Le
2 juin 2021, j’ai clos les 7 registres papiers, récupérés par le service urbanisme du pays de Gex agglo.

5.9 Bilan de de l’enquête
Sur les 15 contributions recueillies pendant l’enquête :





5 ont été déposées sur les 7 registres papier dont l’une est un doublon (n°12) ;
aucune adressée par courrier postal ;
aucune transmise par courrier électronique ;
et enfin 10 contributions ont été déposées sur le registre électronique dont l’une est un
doublon (n°3) et l’autre n’est pas considérée comme une contribution (n°6) (demande de
confirmation de rendez-vous).

La dernière contribution du registre électronique (n°13) a été déposée le 26 mai 2021 à 17h02, soit
2mn après la clôture du registre. Dans ce cas, la contribution est acceptée compte tenu du fait que le
contributeur a ouvert le formulaire de dépôt juste avant l’heure de clôture de l’enquête.
En résumé, sur les 15 contributions recueillies, 2 sont des doublons et l’une n’est pas une contribution,
soit un total de 12 contributions effectives.
Les contributions qui abordent plusieurs thèmes sont ensuite découpées en observations. En l’espèce,
il est comptabilisé 22 observations dont deux observations orales recueillies pendant la permanence
de Péron et de Versonnex.
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Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans incident.
Au vu des dispositions prises et décrites dans ce chapitre 5, le public d’une part a bien été informé de
l’ouverture de cette enquête et d’autre part a eu la possibilité de prendre connaissance des différentes
pièces du dossier. Il a pu également s’exprimer selon les quatre possibilités qui lui étaient offertes :
courrier postal ou électronique, registre papier ou électronique.
De plus, les mesures sanitaires liées à la pandémie de la covid 19, n’ont pas empêché le public de venir
aux permanences et ceux qui n’ont pas souhaité se déplacer ont eu la possibilité d’obtenir des
renseignements en soirée par visioconférence ou conférences téléphoniques.
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6 Synthèse et analyse des observations du public, des avis des
services consultés et des observations en réponse du maître
d’ouvrage
La synthèse et l’analyse ci-dessous sont relatives aux avis de la direction départementale des territoires
de l’Ain et de l’agence régionale de santé (ARS) ainsi qu’aux contributions du public se rapportant à
l’enquête et à mes propres observations. Les observations ont été classées en six thématiques.
Ce chapitre comporte également pour chaque thème, l’observation en réponse du service d’urbanisme
du pays de Gex agglo (en date du 21juin 2021) au procès-verbal de synthèse (remis le 2 juin 2021) ainsi
que mes commentaires et appréciations.
L’analyse individuelle de toutes les observations y compris celles hors champ de l’enquête est
rassemblée dans un tableau constituant l’annexe 2 du présent rapport.

6.1 Sécurité routière
La densification de l’urbanisation sur certains secteurs génère une augmentation du trafic routier qui
inquiète les riverains (contributions n°4, 5, 7, 11 et observation orale lors de la permanence de
Versonnex).
Les demandes de sécurisation concernent notamment trois rues :




le maintien en sens unique (uniquement en sortie) prévu au PLU-i-H actuel, de la desserte nord
de l’OAP « Maladières » à Thoiry sur la rue la rue du Vélard ;
la réalisation de la 3ème desserte de l’OAP « Les Chatelains » à Péron pour diminuer le trafic
sur la rue du Mail ;
la sécurisation de la rue des plantages à Segny qui desserre 2 secteurs devant accueillir un
nombre important de logements (cette requête est hors modification n°3).

Observations en réponse du maître d’ouvrage :
L’agglomération n’a pas de données d’accidentologie sur les voiries de ces secteurs. Plus
spécifiquement, concernant les remarques sur les OAP :
1. OAP Maladières à Thoiry : compte tenu des remarques formulées pendant l’enquête publique,
l’agglomération, en concertation avec la commune de Thoiry, propose de modifier l’OAP en
ajoutant que la réalisation de l’OAP est conditionnée à une étude du potentiel de la voirie existante,
qui permettra de définir si la sortie est à créer en sens unique ou en double sens.
OAP les Châtelains à Peron : Un aménagement routier de type giratoire sera aménagé
provisoirement afin de répondre aux besoins de desserte des zones. La commune étudiera en
conséquence des aménagements plus sécurisés si l’équipement public ne se réalise pas dans
l’immédiat. A terme, la majeure partie de la voirie principale interne sera traversante et le flux
routier réparti entre les différentes voies.
Des travaux de sécurisation de la rue du Mail sont prévus à court terme. La commune va très
prochainement lancer la consultation des entreprises.
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2. Rue des plantages à Segny : cette requête ne concerne pas la procédure de modification n°3 du
PLUiH. Elle sera néanmoins étudiée avec la commune de Segny, afin que les projets prévus sur ce
secteur, tiennent compte de la sécurisation de la rue. Néanmoins, le foncier actuel de la rue des
plantages est privé.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur
Les mesures proposées par le maitre d’ouvrage concernant l’OAP « Maladière » à Thoiry et les travaux
de sécurisation de la rue du Mail relatifs à OAP les Châtelains à Peron, fournissent une réponse à la
hauteur des enjeux de sécurité routière. Je reprends la modification proposée de l’OAP « Maladière »
à Thoiry comme une réserve dans mes conclusions.
Enfin, je n’ai pas d’observation à formuler sur la proposition de la mairie de Segny d’étudier la sécurité
sur la rue des Plantages, le secteur n’étant pas concerné par la modification n°3 du PLUi-H du pays de
Gex.

6.2 Prise en compte du risque inondation
La direction départementale des territoires de l’AIN dans son mail du 6 mai 2021 demande la prise en
compte de l’aléa inondation sur les OAP :




« les Courbes » à Farges, pour le ruisseau du Montey au nord de la parcelle 0281 ;
« la Croix » à Grilly, pour le ruisseau du Munet ;
« Les Chatelains » à Péron pour le ruisseau du Péron.

La contribution n°4 mentionne également que ce risque important est totalement ignoré dans l’OAP
« Les Chatelains » à Péron, alors qu’une étude datant de 2015 fait état d’une fréquence biennale de
débordements et préconise des travaux importants.
Observations en réponse du maître d’ouvrage :
Pays de Gex agglo porte a réalisé une étude sur le bon fonctionnement des cours d’eau et travaille
également avec les services de l’État sur un porter à connaissance du risque inondation et la mise en
place de Plan de Prévention des Risques inondation. Ces trois réflexions vont entrainer une adaptation
du document d’urbanisme intercommunal. L’agglomération prévoit une procédure d’adaptation du
PLUiH entre 2021 et 2022 afin de mieux prendre en compte les risques dans les projets.
Plus concrètement, L’OAP les Courbes à Farges prévoit :
-

De limiter l’imperméabilisation des sols aux stricts besoins des projets pour favoriser
l’infiltration des eaux en particulier au niveau des aires de stationnement ;

-

De porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle en
utilisant les méthodes adaptées à la nature des sols et à la proximité des éléments de trame
bleue.

L’OAP La Croix prévoit :
-

Que l’imperméabilisation du site soit réduite aux stricts besoins du projet, notamment les
espaces collectifs afin de limiter le ruissellement
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-

Que les eaux pluviales issues des surfaces imperméables soient récupérées et traitées à la
parcelle et qu’elles ne devront pas porter préjudice aux fonds voisins. La gestion des eaux
pluviales devra se faire en fonction de la nature des sols.

L’OAP Les Châtelains prévoit :
-

De protéger la zone humide en phase travaux

-

De limiter au maximum l’imperméabilisation des terrains et des espaces de stationnement en
aménageant une partie de l’emprise par des matériaux perméables de qualité afin d’améliorer
l’infiltration des eaux pluviales

-

De recourir à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

En définitive, ces secteurs d’OAP vont potentiellement être amenés à évoluer suite à la traduction des
espaces de bon fonctionnement des cours d’eau. Dans ce cadre, l’agglomération s’engage à porter une
réflexion sur ces secteurs.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur
Les trois OAP « les Courbes » à Farges, « la Croix » à Grilly et « les Chatelains » à Péron recommandent
de limiter l’imperméabilisation des sols et une gestion des eaux pluviales. En revanche, aucune
mention ne fait état de l’aléa inondation lié à la présence de ruisseaux. Bien que les études et les porter
à connaissance de l’Etat qui en découleront, vont conduire à une meilleure prise en compte du risque
inondation, je reprends, dans l’attente de ces nouvelles règles, la recommandation de la DDT01, de
mentionner l’aléa inondation dans les 3 OAP concernées.

6.3 Nuisances sonores
L’agence régionale de santé (ARS) dans son courriel du 7 mai 2021, demande :


pour l’OAP « Les Courbes » à Farges de réaliser une étude préalable acoustique, afin de
préconiser des mesures pour diminuer les nuisances sonores pour le secteur pavillonnaire
adjacent à la zone artisanale ;
 pour l’OAP « Belleferme » à Cessy, de prendre en compte les nuisances sonores engendrées
par l’équipement collectif implanté au sein d’un secteur destiné à un habitat collectif ou
individuel groupé.
Les nuisances sonores, liées à l’augmentation du trafic généré par les travaux de construction et les
dessertes de l’OAP « Maladières » à Thoiry, sont également une source d’inquiétude mentionnée dans
la contribution n°8.
Observations en réponse du maître d’ouvrage :
Pour l’OAP « Les Courbes » : l’OAP prévoit de réaliser une strate arbustive et/ou arborée en frange de
l’urbanisation existante. L’agglomération, en concertation avec la commune de Farges propose
d’ajouter que le dimensionnement de cette frange paysagère devra permettre de limiter les nuisances
sonores potentielles des activités qui viendront s’installer dans la zone d’activité. L’agglomération
propose également d’ajouter que les constructions devront démontrer la prise en compte des nuisances
sonores et leurs réductions par l’utilisation de méthode d’aménagement ou d’utilisation de matériaux
de construction adaptés.
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En ce qui concerne l’OAP « Belleferme » : L’agglomération, en concertation avec la commune de Cessy,
propose d’ajouter que la conception de l’opération devra envisager une solution technique afin de
limiter les nuisances sonores entre la zone d’équipement et la zone de logement (mur anti-bruit,
végétalisation …)
Pour l’OAP Les Maladières, l’étude du potentiel de la voirie pourra prendre en compte un volet sur les
nuisances sonores.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur
Je prends note des propositions de prescriptions complémentaires pour lutter contre les nuisances
sonores sur les trois OAP « les Courbes » à Farges, « Belleferme » à Cessy et « Maladières » à Péron.

6.4 Prévention des allergies
L’agence régionale de santé (ARS) dans son courriel du 7 mai 2021 demande pour lutter contre les
allergies liées aux pollens :




de diversifier les plantations en évitant les arbres allergènes (cyprès, bouleau, chêne, aulne et
frêne (cf 2° de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme encourageant l’implantation des
espèces les moins allergisantes) ;
de limiter les apports de terre et de ne pas laisser les terrains nus ou en friche pour éviter la
prolifération de l’ambroisie (cf arrêté préfectoral en date du 25 juin 2019).

Observations en réponse du maître d’ouvrage :
Cette recommandation générale concerne l’ensemble du PLUiH et pas seulement les OAP concernées
par cette procédure.
L’agglomération a prévu de prescrire courant 2021 une procédure de modification globale du
règlement et propose de prendre en compte cet enjeu à l’échelle globale du PLUiH.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur
La prévention des allergies concerne effectivement l’ensemble du PLUi-H de Gex agglo. Je suis
favorable à la proposition du maître d’ouvrage de prendre en compte cet enjeu lors de la prochaine
modification du règlement.

6.5 Lutte contre les moustiques
L’agence régionale de santé (ARS) dans son courriel du 7 mai 2021, pour lutter contre la prolifération
des moustiques et notamment du moustique tigre, préconise de veiller à ne pas créer des zones d’eaux
stagnantes propices à sa reproduction. L’agence demande que le PLUi-H reprenne cette
recommandation notamment pour la conception de toits terrasses, des vides sanitaires et des
systèmes d’assainissement pluvial, mais également pendant tous les chantiers.
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Observations en réponse du maître d’ouvrage :
Cette recommandation générale concerne l’ensemble du PLUiH et pas seulement les OAP concernées
par cette procédure.
L’agglomération a prévu de prescrire courant 2021 une procédure de modification globale du
règlement et propose de prendre en compte cet enjeu à l’échelle globale du PLUiH.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur
Comme pour la prévention des allergies, la lutte contre les moustiques fera l’objet d’une
recommandation pour la prise en compte de cet enjeu sanitaire dans la future modification du
règlement.

6.6 Phasage des OAP et notion d’opération d’ensemble
Je constate que la modification n°3 du PLUi-H prévoit la création, la suppression ou la modification du
phasage des OAP :







OAP « Belleferme » à Cessy : reprise du phasage pour qu’il suive le parcellaire. Il est toutefois
constaté, qu’en dépit de la correction apportée par la modification n°3, les limites du phasage
ne correspondent toujours pas aux limites parcellaires (cf contribution n°10) ;
OAP « Les Chatelains » à Péron : suppression de l’opération d’ensemble, l’équipement collectif
est dissocié du reste de l’OAP. Ce déphasage supprime temporairement un des accès à l’OAP
(cf contribution n°5) ;
OAP « Les Coudrys » à Versonnex : introduction d’un phasage (cf contribution n°1) ;
OAP « La Croix » à Grilly : création d’une opération d’ensemble (cf contribution n°9).

Il m’apparait que dans l’hypothèse où ces modifications seraient nécessaires, afin de s’adapter aux
évolutions des projets, elles gagneraient, pour être compréhensibles par le public, à être mieux
argumentées au regard d’une ligne directrice affichée (cf le nombre de contestations qu’elles
suscitent : 1/3 du total des contributions). Les conséquences engendrées par ces modifications
devraient également être étudiées par rapport à la situation actuelle.
Observations en réponse du maître d’ouvrage :
OAP « Belleferme » à Cessy : la modification porte essentiellement sur les indications de surface, afin
de coller au projet prévu dont la création d’un équipement d’intérêt collectif sur une surface d’environ
0.8 hectare. Avant la modification, l’OAP prévoyait une surface d’environ 1 ha. De plus, la modification
permet de dissocier les projets sans temporalité, afin qu’un retard éventuel d’un projet (habitat ou
équipement) ne remette pas en cause la réalisation du « reste » de l’opération. Il est nécessaire de
rappeler que le règlement graphique s’applique dans un rapport de conformité et qu’une OAP
s’applique dans un rapport de compatibilité au projet. L’OAP comprend un schéma dit « de principe ».
L’objectif est de laisser une marge de manœuvre au concepteur du projet et non de définir un projet à
la parcelle. Plus concrètement, la matérialisation d’un cheminement piéton indique un principe et n’est
pas fixé à l’échelle parcellaire. D’ailleurs, une OAP n’a pas d’échelle justement car il s’agit d’un principe
d’aménagement. D’une manière générale, un dessin d’OAP trop contraignant pourrait remettre en
cause la réalisation d’un projet.
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OAP « Les Châtelains » à Peron : La modification permet de dissocier la réalisation de l’équipement
public du secteur d’habitat. Cette modification permet d’éviter qu’un retard d’un des deux projets
(habitat ou équipement) empêche la réalisation du « reste » de l’opération.
L’agglomération du Pays de Gex, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
a identifié la nécessité de mettre à niveau les équipements du territoire, communaux et
intercommunaux. Il est important que les projets d’équipement ne soient pas retardés par d’éventuelles
problématiques liées à des opérations de logements. De même, les communes du Pays de Gex se sont
engagées à réaliser un certain nombre de logements sociaux afin de palier à la demande locale et
répondre aux objectifs nationaux. Il est également important que certains projets urbains se réalisent.
OAP « les Coudrys » à Versonnex : le phasage de cette OAP est un effet induit par l’adaptation de l’OAP
Pré Bernard. La commune a pris connaissance des attentes de sa population et notamment des
remarques faites en phase d’enquête publique lors de l’élaboration du PLUiH et a souhaité créer un
cœur de hameau concentrant la majorité du développement urbain. L’OAP Pré Bernard a donc été
modifiée et prévoit d’absorber 10 logements supplémentaires. Le PLUiH ayant été voté en inscrivant la
réalisation de 94 logements sur l’ensemble de la commune à horizon 2030. Afin de respecter les
équilibres du PLUiH et les ambitions politiques, 10 logements sur l’OAP les Coudrys seront réalisés après
2030.
OAP « La Croix » : la modification porte sur la volonté de réaliser un projet global sur ce secteur.
L’objectif est de garantir la réalisation des voiries nécessaires pour desservir le site et que le porteur de
projet soit en capacité d’absorber les coûts de voirie en réalisant les logements programmés. L’équilibre
est donc fin et nécessite une opération d’ensemble pour garantir la réalisation du projet global. Les
opérations au coup par coup pourraient remettre en cause l’accessibilité et donc l’aménagement de ce
site.
Compte tenu de la remarque du commissaire enquêteur, l’agglomération veillera à définir au mieux
une ligne directrice pour définir les OAP soumises à opération d’ensemble et celles soumises à des
phasages. Néanmoins, les OAP sont des outils pour travailler à un urbanisme plus opérationnel et se
basent sur des projets à venir sur le territoire, ces projets peuvent évoluer dans le temps, notamment
dans un territoire aussi dynamique que le Pays de Gex. Les élus du Pays de Gex se sont engagés à
adapter au mieux les OAP aux besoins du territoire, des modifications d’OAP seront nécessaires dans
les années à venir.
Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur
Je ne remets pas en cause la nécessité de modifier les OAP pour mieux les adapter aux évolutions. De
même des opérations d’ensemble sont justifiées sur certaines OAP alors qu’un phasage est plus adapté
pour d’autres. En revanche, les changements ne sont pas sans conséquence sur les riverains et les
propriétaires des terrains concernés. Les modifications doivent donc être argumentées et les
conséquences étudiées.
Je relève que pays de Gex agglo a suivi ma proposition, consistant à fixer une ligne directrice pour
définir les OAP soumises à opération d’ensemble et celles soumises à des phasages. Elle aura le mérite
de rendre plus compréhensible les évolutions et ainsi d’être mieux acceptées par le public.
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7 Clôture du rapport
J’ai dressé et signé le présent rapport d’enquête, qui a été transmis à l’autorité organisatrice, assorti
de mes conclusions et de mon avis présentés dans un document distinct.

A Misérieux le 22 juin 2021

Roland Dassin
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ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

1

2-1

1
2

Média
1

R

R

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Emmanuelle
COMTE

Demande visant sur la commune
de Thoiry à augmenter la zone
UGm1 de 5m, pour implanter un
abri de jardin sur la parcelle BY 48.

Simon ALBERT

Demande de suppression de la
liaison douce entre les 2
propriétés situées au Sud-Est de
l'OAP « Les Coudrys » à
Versonnex.

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Une prochaine procédure de modification du règlement
écrit du PLUiH permettra d'étudier la possibilité
Pas de commentaire, l’observation est
d'autoriser des annexes aux dimensions limitées en zone
hors champ de l’enquête.
A lorsqu'une habitation est existante et classée dans un
zonage différent.
Il s’agit d’un principe de liaison douce affiché par la
commune afin d’assurer un maillage entre les différents
secteurs. Aucun emplacement réservé (ER) n’est inscrit au
plan de zonage.
Pas de commentaire, l’observation est
Cette observation ne concerne pas la modification n° 3, hors champ de l’enquête
toutefois la commune mènera une réflexion
ultérieurement quant au maintien ou non de cette liaison
douce.

R : registre papier C : courrier papier ; E : courriel ; @ : registre numérique
Lorsque le contributeur a souhaité l’anonymat, seul son prénom est mentionné dans cette colonne.
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ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

Média
1

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

2.2

R

Simon ALBERT

La suppression du phasage et
l’augmentation de 3 logements
supplémentaires demandés, remettent en cause l’engagement visant à la
Demande la suppression du
réalisation de 94 logements sur
phasage de l’aménagement de
l’ensemble de la commune à horizon
l’OAP « Les Croudrys » à
2030. La modification n°3 prend déjà
Versonnex et l’augmentation de 3 Préalablement à l’enquête publique, la commune a
en compte la demande des
logements supplémentaires (soit rencontré les propriétaires pour leur présenter les
propriétaires de réduire le périmètre
23 logements au total avant modifications projetées. Cette réunion a permis
notamment d’intégrer leur demande de réduire le de l’OAP pour permettre de réaliser
2030).
2
périmètre de l’OAP d’environ 2 000 m² afin de permettre une opération de 2000 m . En
la réalisation d’une opération indépendante sur le conséquence, je ne suis pas favorable à
la demande de suppression du
bâtiment existant.
phasage.

3

C

Jean et Andrée
Ducimetiere

Doublon avec la contribution n°
15.

Voir l’observation 15

Voir l’observation 15

Théo

Demande la réalisation de la 3ème
desserte de l’OAP « Les Chatelains
» à Péron pour diminuer le trafic
sur la rue du Mail.

Demande traitée dans le thème 1 du rapport

Voir mon analyse dans le thème 1 du
rapport

Le phasage de l’OAP les Coudrys ne peut pas être supprimé
car il permet de garantir les équilibres fixés dans le PLUiH.
Il en est de même pour l’augmentation du nombre de
logement. Le nombre total de logements n’est pas modifié
mais la temporalité est différente.

4-1

@
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ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

Média
1

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation
Demande l’annulation de la
modification de l’OAP « Les
Chatelains » à Péron pour les
raisons suivantes :


4-2

@

Théo


Dossier n° E21000033/69

renforce les atteintes à
l’environnement déjà portées
par l’OAP du PLUi-H actuel, en
densifiant le secteur ;
dégrade le paysage en portant
la hauteur de certains
bâtiments à R+2+combles, au
lieu des R+1+combles prévus
actuellement.

Observation en réponse du pays de Gex agglo

L’auteur de l’observation développe ses arguments sur le
contenu de la demande d’examen au cas par cas, or cette
demande a été rejeté par le préfet de région le 26 mai
2021. Le porteur de projet a apporté des réponses afin de
limiter l’impact du projet sur l’environnement. De plus, la
zone humide est préservée dans le projet de l’OAP.

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur
Je partage
d’ouvrage.

l’analyse

du

maître

De plus la demande d’une étude
d’impact par l’autorité environnementale n’est pas une remise en cause du
projet. Une étude d'impact est une
étude technique qui vise à apprécier
Le projet de modification permet de réduire l’emprise au
les conséquences de toutes natures,
sol des constructions en passant de R+1+combles à
notamment environnementales, d'un
R+2+combles et cette modification induit l’augmentation
projet d'aménagement pour tenter
des espaces perméables, notamment favorables à
d'en limiter, atténuer ou compenser
l’environnement.
les effets négatifs.
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ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

Média
1

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

L’agglomération a fait le point avec la commune de Péron
sur les équipements publics.

4-3

@

Théo

Opposition à l’OAP actuelle « Les
Chatelains » à Péron qui transforme la commune en « cité
dortoir », sans prévoir les équipements collectifs correspondant à
l’augmentation de la population
(école primaire et collège déjà
surchargés, pas de transport en
commun ni mode de déplacement
doux)

L’école communale dispose aujourd’hui de deux salles de
classe libre. La commune a anticipé le développement de
la commune et un permis de construire a été récemment
délivré pour la création de 4 classes supplémentaires. Les
travaux ne sont actuellement pas programmés mais la
commune, au vu des programmes de logements qui seront
accordés, pourra décider de les lancer rapidement.
L’agrandissement du collège de Péron a été acté par la
Région. La capacité passera de 600 à 900 élèves. Pas de commentaire, l’observation est
L’ouverture est programmée pour la rentrée scolaire hors champ de l’enquête
2023.
Le secteur 2 est réservé pour un équipement public
(mairie) mais pourra également, vu la surface, permettre
une autre réalisation d’équipement public non défini à ce
jour.
Concernant la mobilité, les liaisons douces inscrites sur le
schéma de principe de l’OAP permettront de « développer
un réseau de continuités douces afin de connecter de
manière confortable et sécurisée les équipements du
secteur entre eux ».
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ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

5-1

Média
1

@

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Brigitte
Fontvielle

Demande le maintien en sens
unique (uniquement en sortie)
prévu au PLU-i-H actuel, de la
desserte
nord
de
l’OAP
« Maladières » à Thoiry sur la rue
la rue du Vélard

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Demande traitée dans le paragraphe 6.1 de ce rapport

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

Voir mon analyse dans le paragraphe
6.1 du rapport.

L’agglomération confirme que la parcelle cadastrée BT 120
est classée en zone UGm1, non comprise ni dans le
périmètre de l’OAP patrimoniale, ni dans la zone UH1.

5-2

@

Brigitte
Fontvielle

Demande d’explication sur la
différence entre la parcelle
(BT120) par rapport aux parcelles
proches qui sont « entourées ».

6

@

Jean
Ducimetiere

Demande de confirmation de
rendez-vous

Dossier n° E21000033/69

Les zones UH ont été déterminées sur la base de
l'inventaire patrimonial réalisé par le Conseil en
Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) de l'Ain
et l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Ce repérage
a permis de déterminer des ensembles bâtis constitutifs Pas de commentaire, l’observation est
d'un ensemble patrimonial structuré. La construction au hors champ de l’enquête.
175 rue du Vélard n'a pas été identifiée par le CAUE et
l'ABF comme un bâtiment patrimonial constitutif de cet
ensemble patrimonial. Elle n'est pas non plus incluse dans
l'OAP car il ne s'agit pas d'une OAP encadrant le
renouvellement urbain, mais de prévoir l’urbanisation
d’une dent creuse non urbanisée au milieu d'une zone
urbanisée.
Ce n’est pas une contribution
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ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

7

8-1

8-2

Média
1

@

@

@
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Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Johan Bremer

Demande le maintien en sens
unique (uniquement en sortie)
prévu au PLU-i-H actuel, de la
desserte
nord
de
l’OAP
« Maladières » à Thoiry sur la rue
la rue du Vélard

Demande traitée dans le paragraphe 6.1 de ce rapport

Voir mon analyse dans le paragraphe
6.1 du rapport.

Françoise

Inquiétude pour les nuisances
sonores, liées à l’augmentation du
trafic généré par les travaux de
construction et les dessertes de
l’OAP « Maladières » à Thoiry

Demande traitée dans le paragraphe 6.3 de ce rapport.

Voir mon analyse dans le paragraphe
6.3 du rapport.

Françoise

Inquiétude quant au risque de
pollution dû à l’augmentation du
trafic engendré par les travaux et
les
dessertes
de
l’OAP
« Maladières » à Thoiry.

Au vu des précédentes remarques émises, et en accord
avec la commune de Thoiry, la réalisation de cette OAP
sera conditionnée à la réalisation d’une étude du potentiel
de la voirie existante par le porteur du projet.

L’étude de la voirie existante va
permettre de vérifier sa capacité à
absorber l’augmentation du trafic et la
pollution qui pourrait en découler.

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Dossier n° E21000033/69

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

Média
1

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Demande visant :
9

@

Claude




Dossier n° E21000033/69

soit à rétablir le phasage sur
l’OAP « La Croix » à Grilly ;
soit à déclasser la parcelle
AP45 en zone agricole.

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

Il est impossible en effet de déclasser la
L’objectif principal de conditionner l’ouverture à parcelle en zone agricole dans le cadre
l’urbanisation de cette OAP à une opération d’ensemble de cette modification. Je partage
permet d’assurer un aménagement global du secteur et l’analyse du maître d’ouvrage sur la
garantir la réalisation de la desserte principale. Les nécessité de réaliser une opération
opérations au coup par coup pourraient remettre en cause d’ensemble. Je regrette toutefois que
l’accessibilité et donc l’aménagement de ce site.
celle-ci n’est pas déjà été prévue à la
création de l’OAP (cf thème 6 du
Le reclassement en zone agricole serait du régime de la
rapport).
procédure de révision du PLUiH et non de la modification.
Afin de trouver une solution n’handicapant pas le En revanche je prends acte de la
propriétaire, l’agglomération va étudier les possibilités proposition de la communauté
foncières et essayer d’accompagner au mieux le d’agglomération, d’apporter une
propriétaire.
solution pour le propriétaire de la
parcelle AP45.
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N°
Obser
vation

Média
1

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation
Demande
les
modifications
suivantes
sur
l’OAP
de
« Belleferme » à Cessy :



10

@

Rémi 6

ème

sens




11

@

Association des
Habitants du
Quartier du
Velard et
Environs

12

R

Théo
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faire correspondre la zone UE
avec
l’emplacement
à
destination d’un équipement
d’intérêt collectif ;
caler les limites du phasage de
l’OAP
sur
les
limites
parcellaires ;
supprimer ou rapprocher des
liaisons internes, les pointillés
symbolisant « le principe
d’orientation du bâti » ;
remplacer le texte « « espace
public paysagé » par « espace
paysager commun » utilisé sur
le schéma de principe.

Demande le maintien en sens
unique (uniquement en sortie)
prévu au PLU-i-H actuel, de la
desserte
nord
de
l’OAP
« Maladières » à Thoiry sur la rue
la rue du Vélard.
Doublon avec la contribution n°4

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Concernant les trois premiers points, il est rappelé qu’une
OAP s’applique dans un rapport de compatibilité au projet.
L’OAP comprend un schéma dit « de principe ». L’objectif
est de laisser une marge de manœuvre au concepteur du
projet et non de définir un projet à la parcelle. Plus
concrètement, la matérialisation d’un cheminement
piéton indique un principe et n’est pas fixé à l’échelle
parcellaire. D’ailleurs, une OAP n’a pas d’échelle
justement car il s’agit d’un principe d’aménagement.
D’une manière générale, un dessin d’OAP trop
contraignant pourrait remettre en cause la réalisation
d’un projet.
Toutefois l’agglomération fera le point avec la commune
pour éventuellement apportées des corrections.

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

Je partage l’analyse du maître
d’ouvrage sur l’imprécision des OAP et
les corrections graphiques demandées
ne me paraissent pas indispensables.
En revanche, je prends acte de la modification apportée au texte de l’OAP
consistant à remplacer « espace public
paysager » par « espace paysager
commun ». Cette modification apporte
en effet une cohérence avec le terme
employé sur le schéma de principe.

Le terme « espace public paysager » indiqué dans le texte
de l’OAP sera remplacé par « espace paysager commun ».

Demande traitée dans le paragraphe 6.1 de ce rapport

Dossier n° E21000033/69

Voir mon analyse dans le paragraphe
6.1 du rapport

ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation

13

Média
1

@

Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

Patrick Gouiran

Demande la suppression de la
classification des parcelles AK36
et AK37 à Prevessin-Moens en
« élément de paysage ».

Cette observation ne concerne pas cette procédure,
toutefois, l’agglomération précise que cette demande fait
l’objet d’un recours contentieux en attente de jugement

Pas de commentaire, l’observation est
hors champ de l’enquête
L’emplacement réservé fa14 correspond à l’une des 2 dessertes de l’OAP
« Chef-lieu » à Farges. La correction de
son tracé par un décalage plus au sud
le repositionne correctement sur l’OAP
(et non plus sur les bâtiments
mitoyens).

14

R

Alain Machard

Demande la suppression des
emplacements réservés fa14 et
fa15 à Farges.

L’emplacement réservé fa14 prévoit l’aménagement
d’une voirie publique pour assurer en partie la desserte de
la zone 1AUG « OAP Chef-lieu » et la desserte de la
En revanche son emprise actuelle
résidence hôtelière sur la parcelle B 1332.
jusqu’à la voie ferrée ne semble pas
L’emplacement réservé fa15 prévoit l’aménagement d’un nécessaire. Elle pourra utilement être
parking public. Cette demande ne fait pas l’objet de la raccourcie
lorsque
le
projet
présente procédure, néanmoins, elle sera étudiée avec la d’aménagement de cette OAP sera
commune concernée.
précisé.
Pas de commentaire, sur la suppression de l’emplacement réservé fa15,
l’observation est hors champ de
l’enquête

15

R

Jean et Andrée
Ducimetiere

Dossier n° E21000033/69

Demande d’exclure de l’OAP
«Belleferme » à Cessy, l’habitation
située sur la parcelle AA156.

L’agglomération procèdera au retrait de l’habitation dans
le cadre de cette procédure de modification. L’habitation Je prends acte de cette décision qui
sera classée en UGp2 afin de maintenir les équilibres fera l’objet d’une réserve
définis dans le PLUiH.
Page 47 sur 48

ANNEXE 2 : Tableau des observations du public
N°
Obser
vation
Perma
nence
Péron
Perma
nence
Verson
nex

Média
1

Orale

Orale
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Nom du
contributeur ou
de l'organisme2

Résumé de l'observation

Mme Charvet

Demande d’agrandir la zone UGp1
de la parcelle C2052 à Péron pour
la rendre constructible

Cette demande est issue d’une erreur de zonage en phase
d’élaboration. L’agglomération s’est engagée auprès du Pas de commentaire, l’observation est
propriétaire pour régulariser la situation lors d’une hors champ de l’enquête
prochaine modification du PLUiH

Mr Acar

S’inquiète des problèmes de
sécurité routière rue des Plantage
à Segny

Demande traitée dans le paragraphe 6.1 de ce rapport

Observation en réponse du pays de Gex agglo

Dossier n° E21000033/69

Analyse et appréciation du
commissaire enquêteur

Pas de commentaire, l’observation est
hors champ de l’enquête

