
1 
 

Enquête publique relative à : 
Révision du Plan Local d'Urbanisme  - Procès-Verbal de synthèse  – Janvier 2020 

Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE 

COMMUNE DE SERRAVAL 
 

Enquête Publique portant sur : 
 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune 
de Serraval 

 

 
Du lundi 02 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020 

 

Demande au titre du Code de l’Urbanisme 
(Article L 153-19) et du Code de l’Environnement  

(Articles L 123-1 et R 123-1 et suivants) 
 

TITRE PREMIER 
 

                                         

 
 

 Philippe NIVELLE
 Commissaire-Enquêteur 
 
 Décembre 2019 



2 
 

Enquête publique relative à : 
Révision du Plan Local d'Urbanisme  - Procès-Verbal de synthèse  – Janvier 2020 

Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur 

SOMMAIRE 
 

 
TITRE PREMIER : Rapport du Commissaire-Enquêteur 
 
PREAMBULE ……………………………………………………………………………. 3 
 
1 – Présentation.……………………………………………………………………………………. 4 
 
2 – Composition du dossier d’enquête publique…………………………………….. 9 
 
3 – Présentation synthétique du contenu du dossier …………………………….. 10 
 
4 – La concertation et l’avis des PPA ………………….………………………………….. 16 
 
5 – Procès-verbal de synthèse………………………………………………………………… 19 
 
6- Mémoire en réponse du Maître d'ouvrage aux questions et remarques 
 du Commissaire-Enquêteur (cf. Annexe 5)……………………………………….. 33 
 

6.1 Réponse aux observations formulées par le public 
6.2 Réponses aux questions des PPA 
 

Annexe 1 et 2……………………………………………………………………………………………….
  
 
 
TITRE DEUXIEME :  
 
7- Analyse et commentaires du Commissaire-Enquêteur 
 
8- Avis motivé du Commissaire-Enquêteur 
 
 
 
 



3 
 

Enquête publique relative à : 
Révision du Plan Local d'Urbanisme  - Procès-Verbal de synthèse  – Janvier 2020 

Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur 

TITRE PREMIER :  
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

PREAMBULE  
 
Le Maire de la commune de SERRAVAL, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L et R 151 et suivants, 
 

VU le Code de l’Environnement, et  notamment ses articles L et R 123-1 et suivants, 
 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2016 complétée par celle du 06 
octobre 2016, prescrivant la révision du Plan Local d'Urbanisme, indiquant les objectifs 
poursuivis et fixant les modalités de la concertation, 
 

ENTENDU le débat engagé au Conseil Municipal  du 15 février 2018 sur les orientations 
générales du projet d'aménagement et de développement durables, 
 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juillet 2019 tirant le bilan de 
concertation et arrêtant le projet de PLU,  
 

VU la décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 24 septembre 
2019 désignant Monsieur NIVELLE Philippe en qualité de Commissaire-Enquêteur, 
 

VU les pièces du dossier du PLU soumis à l'enquête publique, 
 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Objet et dates de l’enquête publique 
 
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de la commune de SERRAVAL, du 02 décembre 2019 au 06 janvier 2020 
inclus, soit 34 jours. 
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1. Présentation 
 

1.1 Cadre légal de la concertation 
 

Par délibération du 30 juillet 2019, la commune de Serraval a arrêté son projet de révision 
de Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
D'une superficie de 1970 hectares, située entre Thônes et Faverges, la commune de Serraval  
a vu sa population passer entre 1999 et 2016 de 489 à 683 habitants (source INSEE 2016), 
soit une croissance démographique de 2 % par an. 
La commune fait partie de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (C.C.V.T.). 
 

La commune appartient au périmètre du schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) "Fier et 
Aravis" applicable depuis le 24 octobre 2011, actuellement en cours de révision. 
 

Le SCOT en vigueur identifie la commune comme un "pôle rural" avec, sur une période de 20 
ans (2011 – 2030), la production de 110 logements (résidences principales et secondaires) et 
une surface d'extension maximale de 8,47 ha. Le SCOT arrêté prévoit sur la commune la 
production de 87 logements à l'échéance 2030 et une surface d'extension maximale de 5 ha. 
La commune est concernée par la loi Montagne qui s'applique à l'ensemble du territoire 
communal. 
Dans sa délibération du 19 mai 2016, complétée par celle du 06 octobre 2016, le Conseil 
Municipal a fixé les modalités de la concertation. 
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 103-2 et  suivants du Code de 
l'Urbanisme, la révision du PLU a fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 
 

1.2 Le respect des modalités de la concertation 
 

Les documents du projet mis à disposition en mairie, sur le site Internet de la commune ont 
été les suivants : 
 

 Une information régulière dans le bulletin municipal, dans les Serraval-infos et dans le site 
internet de la commune 
En ce qui concerne Serraval-infos, information qui annonce la mise en révision du PLU dans 
celui du mois d'avril 2017 (n° 44). 
Pour les bulletins municipaux, l'état de l'avancement du PLU à chaque fois, c’est-à-dire sur 
celui de l'année 2016, de l'année 2017 et de l'année 2018. 
 

Une information régulière a été mise en ligne sur le site de la commune : 
- Mise en ligne des diaporamas diffusés lors des réunions publiques, suite à la tenue de 
 celles-ci 
- Mise en ligne des comptes rendus du Conseil Municipal exposant l'état d'avancement de  
 la procédure de révision du PLU sur le site internet au fur et à mesure de l'avancement 
- Mise en ligne des éléments de l'exposition installée en salle du Conseil Municipal le  
 24 mai 2019. 
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Supports de communication prévus à cet effet 
Une exposition retraçant les "principes du PLU", les orientations générales du PADD, les 
OAP, expliquant les principes du zonage et du règlement attaché et montrant le projet de 
zonage sur fond d'orthophoto a été mise en place du 24 mai 2019 au 30 juillet 2019. 
 

 Réunion publique de concertation 
Trois réunions publiques de concertation ont été organisées tout au long de la procédure : 
- La première de présentation de la démarche de révision du PLU, du cadre règlementaire 
 dans lequel elle s'inscrit et du diagnostic et des enjeux de la commune, le 30 novembre 
 2017. 
- La deuxième de présentation et discussions sur les orientations du Projet d'Aménagement 
 et de Développement Durables, le 08 mars 2018. 
- La troisième de présentation et discussions sur la transcription du PADD à travers les 
 orientations d'aménagement et de programmation et le règlement et zonage, le 15 mai 
 2019. 
 

Les documents présentés lors des réunions publiques ont également été mis à la 
disposition du public en Mairie en accompagnement du registre et sur le site internet de la 
mairie. 
Le compte-rendu de ces réunions publiques a également été mis en ligne sur le site 
internet de la commune. 
 

 Un registre a été mis à disposition en mairie, afin de recueillir les observations, avis, idées 
des habitants 
Ce registre a été ouvert le 12 juillet 2016.  
18 observations ont été inscrites dans le registre et 10 courriers ont été envoyés à 
Monsieur le Maire. Ces courriers ont été joints au registre. 
Les observations sur le registre et les courriers  portent essentiellement sur la mise ou le 
maintien en constructibilité de terrains. 
Elles ont été examinées au cours de réunions de travail, en fonction du contexte 
réglementaire applicable au PLU (ex. compatibilité avec le SCOT, loi Montagne), de la 
présence et suffisance des réseaux, notamment des accès, des orientations de 
développement et aménagement choisies par la collectivité, des enjeux agricoles, 
environnementaux et paysagers, des risques naturels et du dimensionnement maximal de 
l'urbanisation prévu au SCOT. 
En complément, Monsieur le Maire a reçu 12 personnes, sur toute la durée des études, 
venues faire part de leurs attentes vis-à-vis du document en cours d'élaboration. 
 
Certaines demandes ont porté sur le maintien en zone constructible de terrains. Ces 
demandes ont été examinées en fonction du contexte réglementaire applicable au PLU (ex. 
compatibilité avec le SCOT). 
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Les observations du public dans le cadre de la concertation ont principalement concerné 
les points suivants : 
 

o Le développement envisagé de la commune, notamment en termes démographiques, 
pour le dimensionnement du PLU. 

o Les contraintes fortes imposées par le Code de l'Urbanisme et autres documents supra-
communaux en terme de densité et de limitation de l'urbanisation, qui ne 
correspondent pas aux caractéristiques de Serraval et remettent totalement en cause le 
PLU de 2014. 

o Les outils mis en place pour préserver le paysage, dont les vergers, et la qualité du cadre 
de vie. 
Les outils mis en place pour conserver la qualité architecturale du bâti ancien dans les 
villages, tout en prenant en compte les normes sur la performance énergétique et en 
laissant une certaine liberté pour ne pas augmenter les coûts de rénovation. 

o  La nécessité de préserver les terres agricoles faciles à exploiter, tout en pouvant 
urbaniser sur des secteurs moins favorables à l'agriculture (terrains pentus, petits 
tènements…). 

o L'entretien des cours d'eau et de leurs berges. 
o L'importance que la commune trouve des solutions pour améliorer les conditions de 

 circulation ou de stationnement dans certains secteurs et les outils mis en place pour 
 sécuriser certains carrefours ou certaine voies. 

o La desserte des parcelles forestières, pour faciliter leur exploitation. 
o La suffisance de la ressource en eau pour la population future. 
o La possibilité de raccorder d'autres secteurs que le Chef-lieu et la Sauffaz à l'unité de 

dépollution des eaux usées (ex. Le Villard qui est assez  peuplé), les capacités de la 
station d'épuration par rapport au projet de développement communal envisagé. 

o Le développement des communications numériques. 
o L'amélioration de l'entretien des sentiers de randonnée, notamment pour relier les 

différents villages et hameaux entre eux. 
o Les modalités d'urbanisation des secteurs classés en zone à urbaniser, et 

particulièrement en face de la mairie (qualité de l'aménagement, financement des 
équipements publics, compatibilité d'un commerce/restaurant – bar avec des 
logements…). 

o Le contenu des OAP pour garantir l'insertion paysagère et architecturale des  projets. 
o L'intérêt de la zone AU en sortie Nord du Chef-lieu. 
o La compatibilité du projet du Cœur de village avec la proximité d'une chèvrerie. 
o Le classement de secteurs particuliers tels que Les Lavanches, Les Pruniers et l'Hermite 

ou les justifications des limites de zonage. 
o La compatibilité entre les espaces identifiés à préserver  pour des motifs d'intérêt 

écologique ou paysager et les zones constructibles. 
o L'intérêt d'une zone d'activités économiques pour la commune de Serraval. 
o La gestion des activités économiques dans les zones destinées prioritairement à 

l'habitat. 
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o La façon dont il faut procéder pour demander le classement ou le maintien en zone 
constructible. 

o La possibilité de consulter les documents présentés en réunion publique. 
o La "durée de vie" d'un Plan Local d'Urbanisme. 
 
Ces observations ont contribué à l'enrichissement et à des ajustements du projet, sans 
remettre en cause les orientations générales choisies par la Municipalité et la compatibilité 
du PLU avec les documents supra-communaux. 
 

1.3 Les moyens d'information et de communication 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, des outils d'information, de communication et de 
concertation ont été mis en œuvre pour permettre au plus grand nombre de prendre 
connaissance du projet et d'exprimer son avis. 
La concertation s'est déroulée dans les conditions fixées par la délibération de prescription, 
sans problème particulier. 
Aucune intervention n'a été de nature à remettre en cause le projet de PLU, ni à le faire 
évoluer de manière substantielle. 
 

1.4 Bilan général 
 
Au vu des remarques et des éléments de réponse à l'issue de la période de concertation, le 
Conseil Municipal a tiré un bilan positif de la concertation et considère que le PADD n'a pas 
été remis en cause et peut donc être maintenu dans ses objectifs actuels pour la mise en 
œuvre réglementaire du projet de révision du PLU. 
Conformément à la règlementation, la révision du PLU s'est faite en concertation avec les 
Personnes Publiques Associées (PPA). 
 

1.5 Publicité de l'avis d'enquête publique 
 
Publicité dans la presse 
 

La publicité de l’enquête a été faite conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire. 
Elle a été insérée en application de l’article 12 de l’arrêté du 17 octobre 2019 dans les  
journaux suivants : 
 

 Le Dauphiné Libéré : éditions du 12 novembre 2019 et du 03 décembre 2019 
 L'Essor Savoyard : éditions du 14 novembre 2019 et du 05 décembre 2019. 

 
Publicité par Internet 
 

L’avis ainsi que l'arrêté ont également été publiés sur le site Internet de la commune : 
www.serraval.fr 
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Affichage  
 

L’affichage de l'arrêté 992019 portant sur la révision du Plan Local d'Urbanisme de Serraval a 
été affiché sur le panneau d'affichage règlementaire en mairie,  ainsi que sur les panneaux 
d'affichage règlementaires des différents hameaux de la commune. 
 

Organisation et déroulement de l’enquête 
 
L’arrêté de  Monsieur le Maire qui a prescrit cette enquête publique en a défini les 
modalités. 
Ce dossier est traité au titre : 

- Du Code de l’Urbanisme (article L 153-19) 
- Du Code de l’Environnement (articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants) 

 

Les dates de l’enquête ont été fixées du lundi 02 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020, 
soit une durée de 34 jours. 
 
Les dates, lieux et heures des permanences du Commissaire-Enquêteur au nombre de quatre 
ont été arrêtés comme suit : 
 

DATES HORAIRES LIEUX 
 

Jeudi 05 décembre 2019 
 

 
14h00 à 17h00 

 
 
 
 

Mairie de Serraval 
(Haute Savoie) 

 

Samedi 14 décembre 2019 
 

 

9h00 à 12h00 

 

Vendredi 27 décembre 2019 
 

 

9h00 à 12h00 

 

Lundi 06 janvier 2020 
 

 

9h00 à 12h00 

 
Ces permanences se sont tenues. 
 

La mise à disposition du public des dossiers et du registre d'enquête a été assurée en dehors 
des permanences du Commissaire-Enquêteur par le Secrétariat de la Mairie de Serraval aux 
jours et heures d'ouverture, où les observations et les propositions du public pouvaient être 
déposées.  
 

Des dossiers très détaillés du projet répondant aux textes propres concernant la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) étaient disponibles. 
 

L'ensemble des pièces de l'enquête publique était également disponible en version 
numérique à l'adresse suivante : http:/www.serraval.fr. 
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Les observations du public pouvaient également être adressées par écrit au Commissaire-
Enquêteur au siège de l'enquête à : Mairie de Serraval – Chef-lieu – 74230 SERRAVAL. 
 

L’enquête s’est déroulée normalement, sans incident, et conformément aux textes en 
vigueur et aux prescriptions des arrêtés communautaires.  
 

La participation du public a été assez importante lors des quatre permanences. 
 
 

2- Composition du dossier d’enquête publique 
 
J’ai visé le dossier mis à l’enquête publique. 
Il comprend : 
 
0. A Pièces administratives 

0. B Pièces au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement, y compris avis des 
Personnes Publiques Associées et de l’Autorité Environnementale. 

 

1) Rapport de présentation 

 TOME I : diagnostic territorial. Analyse des capacités de densification et état initial de 
l'environnement. 

 TOME II : justifications 
 TOME III : éléments au titre de l'évaluation environnementale.  

 
Et son annexe : 
 
1. A Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc Pôle Territoires - Aménagements - 
Diagnostic agricole – Mars 2012 

 
2) Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) 
 
3) Orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P) 
 
4) Règlement 

4.1 Règlement écrit 
4.2.1 Règlement graphique – Ensemble de la commune 
4.2.2 Règlement graphique – Col du Marais, La Perrière 
4.2.3 Règlement graphique – Le Montaubert, La Bottière, Le Mont 
4.2.4 Règlement graphique – La Sauffiaz Chef-lieu, Le Villard. 

 
5) Annexes 

5.1 Servitudes d'utilité publique 
5.2 Périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain 
5.3 Périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement 



10 
 

Enquête publique relative à : 
Révision du Plan Local d'Urbanisme  - Procès-Verbal de synthèse  – Janvier 2020 

Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur 

5.4 Périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences 
 forestières 
5.5 Bois ou forêts relevant du régime forestier 
5.5.1 Schémas des réseaux – eau potable 
5.5.2 Schémas des réseaux – assainissement 
5.5.3 Schémas des réseaux – eaux pluviales 
5.5.4 Gestion des déchets 
5.7 Dispositions du PER (Plan d'Exposition aux  Risques naturels prévisibles) 
5.8 Secteurs d'information sur les sols 

 
6) Porter à Connaissance 

 
7) Publicité 

Avis de parution dans la Presse. 
Certificat d'affichage sur les panneaux municipaux. 

 
 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : 
 

Ce dossier très complet correspond à la règlementation. Je n’ai pas d’observation à formuler 
sur ce dossier. Il est présenté dans la forme prescrite avec toutes les explications nécessaires 
à leur bonne compréhension. 
 
 

3- Présentation synthétique du contenu du dossier 
 
3.1 Révision du Plan Local d'Urbanisme 
 

Le projet de Plan Local d'Urbanisme est concerné par l'évaluation environnementale, en 
application de l'article R 104-9 du Code de l'Urbanisme. 
L'avis de l'Autorité Environnementale figure avec les avis des PPA et autres organismes 
consultés. 
L'évolution environnementale du Plan Local d'urbanisme figure dans le rapport de 
présentation du P.L.U. 
 
3.2 Le projet d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) 
 
Le PADD est la "clef de voûte" du PLU. Il expose les orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme qui concernent l'organisation de l'ensemble du territoire communal pour les 
années à venir. 
Pièce n° 2 du PLU, il constitue une pièce obligatoire du dossier du PLU. Bien que non 
opposable aux permis de construire, il est essentiel pour la cohérence du document 
d'urbanisme : les autres pièces du PLU qui ont une valeur juridique doivent être cohérentes 
avec le PADD. 
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Les enjeux dégagés lors du diagnostic et de l'analyse de l'état initial de l'environnement ont 
inspiré le projet d'aménagement et de développement durables, qui a fait l'objet de débats en 
Conseil Municipal. 
 
 

Le PADD s'organise  à partir de trois axes principaux : 
 

Axe n° 1 Développer prioritairement le chef-lieu et gérer les autres hameaux dans 
leur enveloppe bâtie 
 Utilisation rationnelle et économe de l'espace urbanisation 

préférentielle du chef-lieu où se trouvent 4 zones à urbaniser, 
cadrées par 4 OAP. 

 Urbanisation sur une grande partie de La Sauffaz non maintenue. 
 Raccordement au réseau d'assainissement et à court terme à une 

station d'épuration. 
 Le PADD fixe également comme objectif de limiter la consommation 

foncière en extension de l'enveloppe urbaine à moins de 5 ha. 
 

Axe n° 2 Pérenniser les activités économiques 
 Maintien d'une zone économique à "Derrière La Roche", ce qui peut 

permettre de limiter les déplacements de certains actifs. 
 Valoriser la filière forestière locale avec la création de plates formes 

pour le stockage du bois. 
 Maintien des activités agricoles contribuant ainsi à la préservation de 

la qualité du cadre de vie à l'ouverture paysagère et préservation de 
la diversité des milieux naturels. 
 

Axe n° 3 Préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager de Serraval 
 Le PLU affirme ainsi la nécessité de conservation des espaces 

inventoriés ou protégés (Site NATURA 2000, zones humides, corridors 
écologiques régional et local). 

 Le PLU affirme également la nécessité de préserver les espaces de 
nature "plus ordinaire" de Serraval qui en constituent sa haute qualité 
paysagère et la base de son fonctionnement écologique (prairies de 
fauche, alpages, forêts). 
 

 
Le projet communal exprimé dans le PADD reflète la volonté de pérenniser les équilibres 
actuels du territoire, en préservant les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 
territoire et en limitant les extensions de l'urbanisation, en cohérence avec les orientations 
du SCOT, lequel privilégie le développement urbain sur les polarités urbaines les mieux 
structurées. 
Cela induit, à échéance du PLU, un développement concentré sur le pôle du chef-lieu et un 
développement fortement limité des autres hameaux. 
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3.3 Les orientations d'Aménagement et Programmation (O.A.P.) 
 
Les OAP (pièce n° 3 du PLU) sont opposables aux tiers : elles s'imposent aux opérations de 
construction ou d'aménagement en termes de compatibilité.  
C’est-à-dire que ces opérations doivent en respecter l'esprit, sans obligation de conformité 
contrairement aux dispositions du règlement. 
 

Le PLU a mis en place six orientations d'aménagement et de programmation. 
 

Le Règlement 
 
Selon l'article L 151-8, le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et 
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux 
articles L 101-1 à L 101-3. 
 

L'article L 151-9 évoque désormais quatre types de zones : les zones urbaines, les zones à 
urbaniser et naturelles ou agricoles et forestières à protéger, que les PLU délimitent. 
 

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou 
la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 
construire. 
 

Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la 
nature des constructions autorisées. 

 
Zones des PLU (Code de l'Urbanisme - articles R 151-18 à R 151-25) 

Zone U 
(zones urbaines) 

Secteurs déjà urbanisés. 
Secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 

Zones AU 
(zones à urbaniser) 

Secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Zones A 
(zones agricoles) 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 



13 
 

Enquête publique relative à : 
Révision du Plan Local d'Urbanisme  - Procès-Verbal de synthèse  – Janvier 2020 

Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur 

Zones N 
(zones  naturelles et forestières) 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison : 
1) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces 

naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique. 

2) Soit de l'existence d'une exploitation forestière 
3) Soit de leur caractère d'espaces naturels 
4) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles 
5) Soit de la nécessité de prévenir les risques, 

notamment d'expansion des crues. 

 
Les documents graphiques 
 

Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, 
espaces que le Plan Local d'Urbanisme identifie (Art. R 151-14). 
 

Mais ils peuvent aussi faire apparaître (art. R 151-9), par  un tramage spécifique : 
 

 Les espaces boisés Classés (art. L 130-1 devenu L 113-1) 
 Les secteurs où les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou 

réglementées pour des nécessités de fonctionnement des services publics, de l'hygiène, 
des nuisances, de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques 
naturels ou technologiques. 

 Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les 
constructions ou installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources 
naturelles sont autorisées. 

 Les emplacements réservés et l'indication des personnes bénéficiaires. 
 Les zones de construction avec la densité minimale pour des motifs d'architecture et 

d'urbanisme. 
 Les zones où la délivrance des permis de construire peut être subordonnée à la 

démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain. 
 Les périmètres délimité par le P.D.U. à l'intérieur desquels les conditions de desserte par 

les transports publics réguliers permettent de réduire ou supprimer les obligations en 
matière de réalisation d'aires de stationnement (pour les bureaux notamment) ou à 
l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre d'aires de 
stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que 
d'habitation. 

 Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des 
immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. 

 Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et 
Bleue. 
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 Les règles d'implantation des constructions concernant les prospects sur voies et limites 
séparatives. 

 
En outre, uniquement dans les zones U, les plans peuvent faire apparaître : 
 

 Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application de l'article  
L 151-23. 

 
En outre, et ce uniquement dans les zones U et AU, les plans peuvent faire apparaitre : 
 

 Les secteurs délimités en application de l'article L 151-41-5° en précisant à partir de 
quelle surface les constructions ou installations  sont interdites et la date à laquelle la 
servitude sera levée. 

 Les emplacements réservés pour des programmes de logements sociaux en application 
de l'article L 151-41-4°. 

 Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés à l'article L 151-
41-2°. 

 Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L 151-
14, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette 
taille minimale. 

 Les secteurs où, en application de l'article L 151-15, un pourcentage des programmes de 
logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage 
et les catégories prévues. 

 
Dans les zones A et N, les plans peuvent : 
 

 Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13 (STECAL), les bâtiments 
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement 
de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la 
CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la CDNPS. 

 
Dans les zones N, les plans peuvent repérer : 
 

 Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le 
transfert des possibilités de construction prévu à l'article L 151-25. 

 
Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées délimités 
en application de l'article L 151-13, le règlement peut définir des secteurs de plan masse 
coté en trois dimensions. 
 En page 9  
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Les plans peuvent identifier : 
 Les secteurs où, en application de l'article L 151-21, des performances énergétiques et 

environnementales renforcées doivent être respectées. 
 Les secteurs où, en application de l'article L 151-40, des critères de qualité renforcés en 

matière d'infrastructure et réseaux de communications électroniques doivent être 
respectés. 

 
Les annexes 
 

Voir § 5.1 à  § 5.9 en page 9 du présent rapport. 

3.4 Pourquoi la révision du PLU de Serraval 
 
Dans sa délibération du 19 mai 2016, le Conseil Municipal de la commune de Serraval 
engage la révision de son Plan Local d'Urbanisme approuvé le 16 janvier 2014, avec les 
objectifs suivants : 
 

 Intégrer au document  existant les modifications législatives récentes apportées 
notamment par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
promulguée le 24 mars 2014 et les lois Grenelle. 
 

 Adapter l'Orientation d'Aménagement et de Programmation, inscrite au projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD), concernant le chef-lieu aux 
nouveaux projets municipaux : modification de la vocation de l'équipement public 
prévu,  modification de la densité urbaine prévue. 
 

 Valoriser au mieux le patrimoine communal. 
 

 Reconduire les objectifs suivants : assurer un développement économique et urbain 
mesuré, pérenniser l'activité agricole et lutter contre l'étalement urbain, préserver le 
paysage et les espaces naturels. 
 

 

4- La concertation et l’avis des PPA 
 
Le PLU arrêté a été soumis pour avis : 
 
 A l'ensemble des Personnes Publiques Associées à l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme conformément à l'article L 153-16 du Code de l'Urbanisme. 
 

 Selon les dispositions de l'article R 153-6 du Code de l'Urbanisme : 
- A la Chambre d' Agriculture 
- A l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (NAO) 
- Au centre national de la propriété forestière. 
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 A leur demande, selon les dispositions de l'article L 153-17 du Code de l'Urbanisme : 
- Aux communes limitrophes 
- Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés 
- A la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et 
 forestiers, prévue à l'article L 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 

 A leur demande, selon les dispositions de l'article L 132-12 du Code de l'Urbanisme : 
- Aux associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en 
 Conseil  d'Etat 
- Aux associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article  
 L 141-1 du Code de l'Environnement. 
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Bilan de la Concertation 

Extraits de la délibération du Conseil Municipal  n° 09522019 du 30 juillet 2019. 
 

 Une information régulière dans le bulletin municipal, dans les Serraval-infos et dans le 
site internet de la commune 
En ce qui concerne Serraval-infos, information qui annonce la mise en révision du PLU 
dans celui du mois d'avril 2017 (n° 44). 
Pour les bulletins municipaux, l'état de l'avancement du PLU à chaque fois, c’est-à-dire 
sur celui de l'année 2016, de l'année 2017 et de l'année 2018. 
 

Une information régulière a été mise en ligne sur le site de la commune : 
- Mise en ligne des diaporamas diffusés lors des réunions publiques, suite à la tenue de   
   celles-ci 
- Mise en ligne des comptes rendus du Conseil Municipal exposant l'état d'avancement de  
   la procédure de révision du PLU sur le site internet au fur et à mesure de l'avancement 
- Mise en ligne des éléments de l'exposition installée en salle du Conseil Municipal à partir 
   du 24 mai 2019. 
 

 Supports de communication prévus à cet effet 
Une exposition retraçant les "principes du PLU", les orientations générales du PADD, les 
OAP, expliquant les principes du zonage et du règlement attaché et montrant le projet de 
zonage sur fond d'orthophoto a été mise en place du 24 mai 2019 au 30 juillet 2019. 
 

 Réunion publique de concertation 
Trois réunions publiques de concertation ont été organisées tout au long de la procédure : 
 

- La première de présentation de la démarche de révision du PLU, du cadre règlementaire 
 dans lequel elle s'inscrit et du diagnostic et des enjeux de la commune, le 30 novembre 
 2017. 
 

- La deuxième de présentation et discussions sur les orientations du Projet d'Aménagement 
 et de Développement Durables, le 08 mars 2018. 
 

- La troisième de présentation et discussions sur la transcription du PADD à travers les 
 orientations d'aménagement et de programmation et le règlement et zonage, le 15 mai 
 2019. 
 

Les documents présentés lors des réunions publiques ont également été mis à la 
disposition du public en Mairie en accompagnement du registre et sur le site internet de la 
mairie. 
Le compte-rendu de ces réunions publiques a également été mis en ligne sur le site 
internet de la commune. 
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 Un registre a été mis à disposition en mairie, afin de recueillir les observations, avis, idées 
des habitants 
Ce registre a été ouvert le 12 juillet 2016, jusqu'à ce jour du bilan de la concertation et de 
l'arrêt du projet.  
18 observations ont été inscrites dans le registre et 10 courriers ont été envoyés à 
Monsieur le Maire.  
Les observations sur le registre et les courriers  portent essentiellement sur la mise ou le 
maintien en constructibilité de terrains. 
Elles ont été examinées au cours de réunions de travail, en fonction du contexte 
réglementaire applicable au PLU (ex. compatibilité avec le SCOT, loi Montagne), de la 
présence et suffisance des réseaux, notamment des accès, des orientations de 
développement et aménagement choisies par la collectivité, des enjeux agricoles, 
environnementaux et paysagers, des risques naturels et du dimensionnement maximal de 
l'urbanisation prévu au SCOT. 
 

o Les outils mis en place pour conserver la qualité architecturale du bâti ancien dans les 
villages, tout en prenant en compte les normes sur la performance énergétique et en 
laissant une certaine liberté pour ne pas augmenter les coûts de rénovation. 

o  La nécessité de préserver les terres agricoles faciles à exploiter, tout en pouvant 
urbaniser sur des secteurs moins favorables à l'agriculture (terrains pentus, petits 
tènements…). 

o L'entretien des cours d'eau et de leurs berges. 
o L'importance que la commune trouve des solutions pour améliorer les conditions de 

 circulation ou de stationnement dans certains secteurs et les outils mis en place pour 
 sécuriser certains carrefours ou certaine voies. 

o La desserte des parcelles forestières, pour faciliter leur exploitation. 
o La suffisance de la ressource en eau pour la population future. 
o La possibilité de raccorder d'autres secteurs que le Chef-lieu et la Sauffaz à l'unité de 

dépollution des eaux usées (ex. Le Villard qui est assez  peuplé), les capacités de la 
station d'épuration par rapport au projet de développement communal envisagé. 

o Le développement des communications numériques. 
o L'amélioration de l'entretien des sentiers de randonnée, notamment pour relier les 

différents villages et hameaux entre eux. 
o Les modalités d'urbanisation des secteurs classés en zone à urbaniser, et 

particulièrement en face de la mairie (qualité de l'aménagement, financement des 
équipements publics, compatibilité d'un commerce/restaurant – bar avec des 
logements…). 

o Le contenu des OAP pour garantir l'insertion paysagère et architecturale des  projets. 
o L'intérêt de la zone AU en sortie Nord du Chef-lieu. 
o La compatibilité du projet du Cœur de village avec la proximité d'une chèvrerie. 
o Le classement de secteurs particuliers tels que Les Lavanches, Les Pruniers et l'Hermite 

ou les justifications des limites de zonage. 
o La compatibilité entre les espaces identifiés à préserver  pour des motifs d'intérêt 

écologique ou paysager et les zones constructibles. 
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o L'intérêt d'une zone d'activités économiques pour la commune de Serraval. 
o La gestion des activités économiques dans les zones destinées prioritairement à 

l'habitat. 
o La façon dont il faut procéder pour demander le classement ou le maintien en zone 

constructible. 
o La possibilité de consulter les documents présentés en réunion publique. 
o La "durée de vie" d'un Plan Local d'Urbanisme. 
 
Ces observations ont contribué à l'enrichissement et à des ajustements du projet, sans 
remettre en cause les orientations générales choisies par la Municipalité et la compatibilité 
du PLU avec les documents supra-communaux. 

 
 
 

5-Procès-verbal de synthèse 
 
Un procès-verbal de synthèse a été remis à Monsieur le Maire de Serraval le 16 janvier 2020.   
Ce procès-verbal est transmis conformément à l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme. 
 

Monsieur le Maire de Serraval e a été invité à fournir ses réponses dans le délai 
réglementaire de 15 jours. 
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Procès-verbal de synthèse 
des observations écrites ou orales et des questions 

des PPA 
 

Département de la Haute-Savoie 
Commune de Serraval 

 

 

Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Serraval 

 

 
Enquête Publique du lundi 02 décembre 2019 au lundi 

06 janvier 2020 
 

********** 
 

                                 

 

 Philippe NIVELLE
 Commissaire-Enquêteur 
 
 
 
 Janvier 2020 
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1.1 Préambule 
 
Je soussigné, Philippe NIVELLE, Commissaire-Enquêteur, rapporte les opérations exposées ci-
après suite à la désignation de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble, 
numéro E19000333/38 du 24 septembre 2019, me désignant pour conduire cette enquête. 
 
L’arrêté portant ouverture d’une enquête publique concernant le projet de révision du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) sur la commune de Serraval (Haute-Savoie) a été pris par Monsieur 
le Maire de Serraval le 17 octobre 2019. 
 

1.2 Organisation et déroulement de l’enquête 
 
L’arrêté de Monsieur le Président qui a prescrit cette enquête publique en a défini les  modalités. 
Ce dossier est traité au titre : 
. Du Code de l'Urbanisme (article L 153-19) 
. Du Code de l'Environnement (articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants). 

 
Les dates de l’enquête ont été fixées du lundi 02 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020, 
soit une durée de 34 jours. 
 
Les dates, lieux et heures de permanences du Commissaire-Enquêteur au nombre de quatre 
ont été arrêtés comme suit :  
 

DATES HORAIRES LIEUX 
 

Jeudi 05 décembre 2019 
 

 

14 h à 17 h 
 

 
 
 

Mairie de Serraval 
(Haute-Savoie) 

 

Samedi 14 décembre 2019 
 

9 h à 12 h 

 

Vendredi 27 décembre 2019 
 

 

9 h à 12 h 

 

Lundi 06 janvier 2020 
 

 

9 h à 12 h 

 
Ces permanences se sont tenues. 

La mise à disposition du public du dossier d’enquête et du registre a été assurée en dehors 
des permanences du Commissaire-Enquêteur par le secrétariat de Mairie de Serraval aux 
jours et  heures d'ouvertures, où les observations et les propositions du public pouvaient 
être déposées. 
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Des dossiers très détaillés des projets répondant aux textes propres concernant les révisions 
du Plan Local d'Urbanisme étaient disponibles. 
 

L'ensemble des pièces de l'enquête publique était également disponible en version 
numérique à l'adresse suivante : http:/www.serraval.fr 
 

Les observations du public pouvaient également être adressées par écrit au Commissaire-
enquêteur au siège de l'enquête à la Mairie de Serraval – Chef-lieu – 74230 SERRAVAL. 
 

L’enquête s’est déroulée normalement, sans incident, et conformément aux textes en 
vigueur et aux prescriptions de l’arrêté du Maire. La fréquentation lors des permanences a 
été importante. 
 

1.3 Observations portées sur le registre 
 
Cette enquête publique a donné lieu à 22 observations : 
 

. 19 écrites dans les registres 

. 1 courrier transmis au Commissaire-Enquêteur 

. 2 courriels. 

Chaque observation est précédée :  
 

 De la lettre R lorsqu’il s’agit d’une mention au registre 

 De la lettre L lorsqu’il s’agit d’un courrier 
 De la lettre M lorsqu'il s'agit d'un courriel. 

 

Le chiffre correspond au numéro d’ordre pour chaque classement R, L ou M. 
 

Aucun courrier, ni courriel n'a été envoyé après la date de clôture de l'enquête qui était le 
lundi 06 janvier 2020. 
 
Les observations concernent différents thèmes. Les principales observations concernent les 
demandes de classement en zone urbaine (U) ou zone à urbaniser (AU), ainsi que les 
demandes de ne pas faire un sous zonage Ab ou Aa, mais uniquement du A. 
 
R1 – MONTVIGNIER – MONNET Joseph 

Propriétaire des parcelles B3 – B6 – B7 – B8 concernées par l'OAP "Entrée Nord du chef-
lieu". Cette personne vient se renseigner sur les possibilités et conditions de 
constructions telles que prévues dans l'OAP. 

 
R2 – HUDRY Françoise 

Propriétaire de la parcelle 1305 (l'Hermite), demande la possibilité de classer en U une 
partie de la parcelle. 
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R3 – FAVRE-PETIT-MERMET  Francia 
Demande le classement en U d'une partie des parcelles 1044 – 2475 – 2053 lieudit "Le 
Molliet". 

 
R5 – BLAMPEY Mathieu 

Maison construite sur la parcelle 3310 et bâtiment artisanal avec garage sur la parcelle 
3471. Ce propriétaire ne voit pas sa parcelle figurer sur le plan de zonage soumis à 
enquête.  
Du fait que cette parcelle est en continuité d'urbanisation, il demande à ce qu'elle soit 
classée en UA. 
 

R6 – MARCHISIO Alain et Benoit 
Propriétaires de la parcelle 1955 (Uc), ces personnes demandent une extension 
modérée en Uc de la partie  plus plate permettant une construction et un accès du 
terrain constructible par la partie haute de la parcelle. 

 
R7 – MIQUET-SAGE Michel 

Propriétaires des parcelles A1385 et A 1389 (Montobert). 
Suite à un sursis à statuer en date du 19 juillet 2019, la construction qui était prévue sur 
ces parcelles n'a pas pu commencer. 
Cette personne demande le maintien en UA afin de pouvoir construire. 

 
R8 – BRIFFOD Guy 

Demande la possibilité de construire un garage sur la parcelle 175 dont il est 
propriétaire. 
Renouvellement de la demande de zonage en Uc de la parcelle 3010 située en 
continuité d'urbanisation. 

 
R9 – Madame ATRUX 

Propriétaire de la parcelle 3396 (Les Hermittes), cette personne demande à ce que la 
partie supérieure de cette parcelle soit classée en U afin de construire en continuité de 
l'urbanisation du hameau. 

 
R10 – JOSSERAND Nadia 

Propriétaire de la parcelle B-1282 située lieudit La Bute à La Sauffaz, cette personne 
conteste le zonage prévu au PLU. 
Un CU a été délivré en 2011 et depuis un projet de STEP est en cours. Cette personne 
évoque un projet de construction en continuité immédiate d'autres habitations. 
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R12 – VIGUIER Céline 
Cette personne est propriétaire des parcelles 2171, 2380, 2381, 2148, 2151 et 60. Sa 
maison d'habitation est construite sur la parcellez 2380. 
Elle conteste le projet de zonage prévu (zone N) car aucun critère ne se justifie selon 
cette personne pour envisager ce classement. 
 

La demande consiste à :  2171 Zonage Ua 
 2380 Zonage Ua avec exception sur partie basse 
 2381 Zonage Ua pour la partie attenante à la 2380. 
 

R13 – LETURGIE Annie 
Propriétaire de la parcelle 2333 sur laquelle son chalet est construit, cette personne 
demande le maintien en U  et non en A de la  pointe de cette parcelle afin d'y 
construire une petite dépendance. 
 

R14 – TOCHON – FERDOLLET Jérôme 
Cette personne a une construction en cours avec un PC délivré le 23 mars 2013. Dans 
le cadre de la révision du PLU, les parcelles A3445, A3450, A3264 et A3415 ne seraient 
plus en zone constructible et le pétitionnaire demande à pouvoir construire son chalet 
à côté du garage pour lequel il a obtenu le permis de construire. 

 
R15 – GERFAUX André 

Propriétaire des parcelles 622 et 623 au Mont Devant. 
La demande consiste à réhabiliter le grenier et pour cela cette personne souhaite que 
la parcelle 622 et une partie de la 623 soient en zonage Uc. 
D'autre part, sur les parcelles 596, 622 et 620 deux sont en zone non constructible et 
une en zone constructible. Cette personne demande quelle est la logique de ce 
classement ? 

 
R16 – PASSERINI Jacqueline 

Propriétaire des parcelles A345 et 346, lieudit "La Perrière Est", cette personne 
demande un zonage Uc et non A. 

 
R17 – SALIGER – HUDRY Françoise 

Demande de classement en constructible de la parcelle A1305 lieudit L'Hermite du fait 
de la  proximité d'habitations côté Nord, Est et Sud. 
Une demande identique est faite pour la parcelle A1321 dans la continuité Sud du 
hameau. 

 
R18 – Madame ALBERT – SCI du CHALET 

Cette personne souhaite que la parcelle 619 (Le Mont) reste classée en espace boisé 
sensible pour les raisons évoquées dans son observation au registre d'enquête. 
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R19 – Syndicat Agricole LE BOUCHET-MONTCHARVIN 
Le Syndicat Agricole représenté par son président Monsieur Claude THIAFFEY-
RENCOREL émet deux observations : 
 

1) Demande de suppression des sous zonages Aa et Ab au sein de la zone A (agricole). 
 Ceci afin de ne pas limiter les possibilités d'évolution des constructions agricoles sur 
 l'ensemble de la zone. A défaut de la suppression du sous zonage, le syndicat 
 demande à ce qu'une expertise spécifique à chaque secteur soit engagée. 
 

2) Suppression du zonage corridor écologique local situé au Sud/Est de la commune. 
 Cette demande est motivée du fait qu'une exploitation agricole se trouve entre 
 Grands Champs et Lachat sur la partie amont. 
  A défaut de la suppression de ce zonage, le syndicat propose une modification du 
 tracé plus cohérente avec la réalité de la circulation de la faune (voir proposition 
 dans le registre d'enquête publique). 

 
M1 – GUYONNAUD Stéphane 

Les observations portent essentiellement sur les déplacements des piétons sur la 
commune et sur l'aspect sécurité. 
Cette personne demande à ce qu'un certain nombre de chemins ruraux soient 
entretenus. 
La seconde question porte sur l'aspect performance énergétique. Cette personne 
demande pourquoi dans le règlement ne figure pas l'obligation d'objectif de 
performance énergétique (RT2020). 

 
M2 – MOURLON Jean-Jacques 

Cette personne possède deux chalets anciens : l'un aux Pessets et le second Derrière 
La Roche (parcelle 1226). Ce chalet est classé C dans le projet de révision. D'après le 
pétitionnaire, il s'agit d'une erreur pour les raisons évoquées dans le mail joint au 
registre d'enquête. 

 
L1 – COHENDET Elodie et Cédric 

La demande porte sur un déplacement de la limite constructible de la parcelle 1515 
lieudit Montaubert. Des propositions de nouveau tracé figurent dans le dossier joint au 
registre d'enquête. 
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Observations portant sur les sous zonages Aa et Ab 
 
R4 – THIAFFEY Claude 

Cette personne a déposé une observation (R19) au nom du syndicat agricole Le 
BOUCHET-MONTCHARVIN. 
Dans cette seconde observation, cette personne demande le zonage Ab de la parcelle 
1196 (La Sauffaz) afin de permettre la construction d'un bâtiment agricole. 
Parcelles 591 et 592 lieudit La Travée et Le Lavoir : demande le classement Ab. 
A La Bottière, un zonage en Ab permettrait la construction d'un bâtiment agricole entre 
le Col du Marais et La Bottière. 

 
1.3.1 Observations verbales lors des permanences 
 
R20 – COHENDET Stéphane 

. L'emplacement de zonage Nsb (La Molloire) est très mal placé car situé au cœur 
 d'une zone agricole. 
. Demande d'agrandir côté Nord le zonage Ab à Montaubert. 

 
R21 – BERNARDET Claude 

Cette personne demande le zonage U de la parcelle A 2463 lieudit "Les Millières". 
Cette demande a déjà fait l'objet d'un avis négatif de CU à cause de l'éloignement de 
l'urbanisation existante. 

 
R22 – VEYRAT DE LACHENAL André 

Propriétaire des parcelles 619 et 620 situées au Mont. 
Cette personne demande à ce que la parcelle 619 ne soit pas  classée en EBS (Espace 
Boisé Sensible) afin de pouvoir procéder à la réhabilitation du bâtiment agricole et la 
construction d'une maison. 

 
R23 – AMOUDRY Jean-Paul 

Demande de classer en Ua les parcelles 3137 – 3138 situées à La Bottière, ainsi que la 
parcelle 3126 (dent creuse). 
 

R24 – BOISIER Stéphane 
Cette personne est agriculteur sur la commune et  il demande à ce que les 
observations formulées par la Chambre d'Agriculture soient prises en compte dans 
cette révision de PLU et notamment la possibilité d'extension et de rénovation de 
chalets à usage agricole, ainsi que le déplacement des zonages Nsb. 
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R25 – BERNARD BERNARDET Pascal 
Propriétaire des parcelles 2963 – 2224 – 2225 – 2228 au lieudit l'Adevant. 
Ces parcelles étaient classées Uc dans le PLU  et cette personne demande le maintien 
en constructible motivant sa requête du fait de la continuité d'urbanisation. 
Cette personne évoque également que ces parcelles sont en zone de terrain stable au 
point de  vue mouvement de masse. 

 
R26 – CLAVEL Benoit 

Exploitant agricole à La Lavanche et Le Crozet. 
Cette personne demande à ce que le zonage Aa soit conservé sur les parcelles 69 à 84 
et ne fassent pas l'objet d'un zonage N. Ces parcelles qui étaient boisées sont 
maintenant exploitées en prairie. 

 
R27 – THABUIS Roger 

Cette personne est domiciliée à Le Villard. 
Les observations portent sur l'axe 3 du PADD (protection et mise en valeur du 
patrimoine). Il évoque les 4 bassins en granit. La demande concerne l'alimentation 
possible de ces bassins par le trop plein des sources (La Travée). 
La seconde question est de savoir si une charte de gestion des éléments du patrimoine 
de la commune est envisageable (fours, bassins…). 

 
R28 – BLAISON Vincent 

Terrain en indivision à l'Hermitte. 
Au contraire de la demande formulée par Madame Atrux (observation R9), cette 
personne demande le maintien en zonage Aa de la parcelle 3396 dont Monsieur 
Blaison est acquéreur auprès de son indivision composée de Madame Atrux et 
Monsieur Blaison. 

 
R11 – SALIGER Philippe 

Cette personne émet un avis personnel sur le développement de la commune de 
Serraval. Il évoque les contraintes foncières, des difficultés d'accès et les faibles 
revenus de  location des terrains agricoles, ainsi que les équipements. 
L'observation n'a pas de lien avec la révision du PLU. 
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1.4 Observations écrites transmies au Commissaire-
Enquêteur 

 
L'arrêté portant ouverture de l'enquête publique pris par Monsieur le Maire de Serraval 
ouvrait la possibilité d'adresser au Commissaire-Enquêteur des observations écrites, soit par 
courrier, soit sur le site en version numérique à l'adresse : enquetepublique.plu@serraval.fr 
 

A la clôture de l'enquête, 3 courriers ou courriels ont été reçus et 19 observations portées au 
registre. 
J'ai également reçu 43 personnes lors de mes quatre permanences. 
 

1.5 Demande de compléments d’information (PPA) 
 
L'avis des Personnes Publiques Associées (PPA) est demandé conformément aux dispositions 
de l'article L 123-9 du Code de l'Urbanisme. 
 
1.5.1 Services de l'Etat 
 

Un avis favorable a été rendu au projet de révision du PLU, cependant un certain nombre de 
réserves ou d'observations sont émises auxquelles il convient que le pétitionnaire apporte 
réponse. 
 Reclasser en A ou N la zone AUb entrée Nord du chef-lieu : une OAP est prévue sur ce 

secteur. 
 Densifier le secteur AUc de La Biole et ne prévoir aucune construction dans la zone 

rouge 89x du PPR (une OAP est prévue sur ce secteur). 
 Reclasser en Ue le secteur prévu en Ue1. 
 Créer deux STECAL pour permettre de répondre aux besoins d'évaluation de l'entreprise 

de charpente et du refuge de Praz'Heures. 
 Elaborer un recensement plus précis des bâtiments à caractère patrimonial dans les 

secteurs Ua et Uc notamment, et compléter le règlement afin de garantir la préservation 
des caractéristiques d'intérêt patrimonial et architectural. 

 Vérifier le dimensionnement des secteur Ab afin de permettre l'évolution des bâtiments 
agricoles (demande identique formulée par la Chambre d'Agriculture). 

 Revoir la délimitation des zones humides (marais Nord et crays Sud), ainsi que le 
corridor écologique au sud du hameau des Perrières (règlement graphique). 

 Revoir la référence du règlement écrit pour EBC. 
 Compléter le règlement écrit pour conformité assainissement. 
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1.5.2 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

 

Le CDPENAF a émis un avis favorable avec les réserves identiques à celles formulées par les 
services de l'Etat. 
 
1.5.3 Conseil Départemental 
 

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a donné un avis favorable au projet. 
L'attention de la collectivité de Serraval est attirée sur les OAP "Cœur de Village", OAP "De La 
Biole au chef-lieu" pour lesquelles les dessertes depuis la RD 162 devront se faire en 
concertation avec les services du département. 
Concernant l'OAP "Entrée Nord", des études géotechniques sont à prévoir préalablement à 
l'urbanisation (talus aval RD 12). 
 
1.5.4 Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
 

Un avis favorable a été émis par cette assemblée. 
 
1.5.5 Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) 
 

La CCI a rendu un avis favorable. 
 
1.5.6 Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques concernant le 
dimensionnement des surfaces dédiées à de l'activité commerciale et limiter au bourg les 
activités avec points de vente (sauf activités productives sur site). 
 
1.5.7 Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc 
 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des demandes exprimées et notamment 
sur les zonages Aa et Ab. 
 

 Le PADD "conserver des possibilité d'évolution des structures agricoles existantes", alors 
que certains bâtiments agricoles en secteur Aa ne peuvent pas évoluer ? 

 Revoir des limites des secteurs en Ab car les limites prévues ne laissent pas de  
possibilités à l'extension des bâtiments agricoles. 

 Revoir et corriger le plan de zonage de chalets d'alpage (indice C) car certains sont des 
bâtiments d'exploitation (indice F). 

 Zone Nsb : ces types d'aménagement doivent être prévus au sein des espaces boisés ou 
en lisière de ceux-ci sur la partie boisée. 
La Chambre d'Agriculture demande  à revoir les zones Nsb. 

 Dans le règlement écrit, il y a lieu d'apporter des précisions concernant les chalets 
d'alpage à vocation agricole, le stationnement au Col du Marais (zonage A), ainsi que le 
nombre d'annexes liées aux habitations présentes au sein de la zone agricole (Aa ou Ab). 
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1.5.8 Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
 

L'INAO ne s'oppose pas au projet de révision du PLU. 
L'INAO demande que le tracé de l'enveloppe urbaine passe au plus près du site existant et 
n'est pas favorable à l'ouverture de la zone 1AUb (chef-lieu). 
 
1.5.9 Mission Régionale Autorité Environnementale (MRAe) 
 

Avis tacite en date du 1er novembre 2019. 
 

1.6 Mémoire en réponse 
 
J’ai présenté ce procès-verbal de synthèse à Monsieur le Maire de Serraval et lui en ai remis 
un exemplaire en mains propres le 16 janvier 2020. 
 
J’’ai informé Monsieur le Maire de Serraval que, conformément aux dispositions de l’article 
R 123-8 du Code de l’Environnement, une réponse à chacune des questions ou demandes 
d’informations complémentaires est attendue dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception de la présente, faute de quoi, sauf justification d’un délai supplémentaire, il aura 
renoncé à cette faculté. 
 
Ce mémoire en réponse est à adresser au Commissaire-Enquêteur afin que ces apports 
puissent être pris en compte dans le rapport et les conclusions de l’enquête. 
 
 
Fait à Moûtiers le 15 janvier 2020 
 
 
 
 
Philippe NIVELLE, Commissaire-Enquêteur 
 
 
 
 
Document remis en mains propres. 
Monsieur le Maire de Serraval 
 
 
 
 
Le 16 janvier 2020 
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6-Mémoire en réponse au Maître d'Ouvrage aux 

questions et  remarques du Commissaire-Enquêteur  
 

6.1 Réponse aux observations formulées par le public 
 
R1 – MONTVIGNIER – MONNET Joseph 

Propriétaire des parcelles B3 – B6 – B7 – B8 concernées par l'OAP "Entrée Nord du chef-
lieu". Cette personne vient se renseigner sur les possibilités et conditions de 
constructions telles que prévues dans l'OAP. 

 
Suite à l’avis de l’Etat et d’autres PPA, la zone AUb du nord du Chef-lieu sera supprimée.  
 
Avis du Commissaire-Enquêteur : dont acte 
 
R2 – HUDRY Françoise 

Propriétaire de la parcelle 1305 (l'Hermite), demande la possibilité de classer en U une 
partie de la parcelle. 

 
L’un des objectifs de la Loi montagne est d’assurer l’urbanisation en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations 
existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace. En raison du nombre limité de constructions à 
L’Hermite, de la distance parfois importante entre celles-ci et de la rupture créée par la route, 
le secteur ne peut pas être considéré comme un hameau ou groupe de constructions au sens 
de la Loi montagne. Par conséquent, aucune zone urbaine n’est définie à L’Hermite. De plus, 
la première orientation du PADD « Développer prioritairement le Chef-lieu et gérer les autres 
hameaux dans leur enveloppe bâtie » ne prévoit pas d’extensions urbaines dans les autres 
hameaux comme l’Hermite. En outre, il n’y a pas d’assainissement collectif.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte 
 
R3 – FAVRE-PETIT-MERMET  Francia 

Demande le classement en U d'une partie des parcelles 1044 – 2475 – 2053 lieudit "Le 
Molliet". 

 
La parcelle 2475 est devenue 3168, 3169 et 3170. 
Ces parcelles sont situées en zone agricole, à proximité d’une maison individuelle isolée, en 
contrebas de la voie communale n°3, dite de la Combe. Au regard de la loi montagne, la route 
crée une rupture avec les constructions de la zone Uc définie à l’Adevant.  
Avis défavorable.  
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Avis du C.E. : dont acte. 
 
R5 – BLAMPEY Mathieu 

Maison construite sur la parcelle 3310 et bâtiment artisanal avec garage sur la parcelle 
3471. Ce propriétaire ne voit pas sa parcelle figurer sur le plan de zonage soumis à 
enquête.  
Du fait que cette parcelle est en continuité d'urbanisation, il demande à ce qu'elle soit 
classée en UA. 
 

Il semble plutôt s’agir de la parcelle 3461. Il est possible que le fond cadastral utilisé pour 
réaliser le zonage n’intègre pas les divisions parcellaires récentes. Comme pour les autres 
bâtiments nouveaux ne figurant pas sur le cadastre, une pastille noire pour « bâti nouveau » 
sera mise à l’emplacement de ce bâtiment et le périmètre de la zone Ua sera ajusté en 
conséquence pour l’y intégrer. 
Avis favorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R6 – MARCHISIO Alain et Benoit 

Propriétaires de la parcelle 1955 (Uc), ces personnes demandent une extension 
modérée en Uc de la partie  plus plate permettant une construction et un accès du 
terrain constructible par la partie haute de la parcelle. 

 
La partie aval de la voie d’accès (sud-ouest) est classée en zone Uc et la largeur minimale de 
la zone Uc (sur la partie nord) est de 17 m. La surface proposée est suffisante pour une, voire 
deux constructions.  
Avis défavorable. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R7 – MIQUET-SAGE Michel 

Propriétaires des parcelles A1385 et A 1389 (Montobert). 
Suite à un sursis à statuer en date du 19 juillet 2019, la construction qui était prévue sur 
ces parcelles n'a pas pu commencer. 
Cette personne demande le maintien en UA afin de pouvoir construire. 

 
Au sens de la Loi montagne, les parcelles A1385 et A1389 sont considérées en discontinuité 
dans la mesure où la parcelle A1384 n’est pas construite et que la route crée une rupture avec 
le reste du hameau. De plus, la première orientation du PADD « Développer prioritairement 
le Chef-lieu et gérer les autres hameaux dans leur enveloppe bâtie » ne prévoit pas 
d’extensions urbaines dans les autres hameaux comme le Montobert. En outre, il n’y a pas 
d’assainissement collectif. 
Avis défavorable.  
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Avis du C.E. : dont acte. 
 
R8 – BRIFFOD Guy 

Demande la possibilité de construire un garage sur la parcelle 175 dont il est 
propriétaire. 
Renouvellement de la demande de zonage en Uc de la parcelle 3010 située en 
continuité d'urbanisation. 

 
La parcelle 3010 correspond à l’accès existant des constructions situées sur les parcelles 3005 
et 3006. Le classement de cet accès correspondrait à une extension de la zone Urbaine. L’avis 
est donc défavorable.  
La parcelle 175 est en discontinuité du reste du hameau au regard de la loi montagne (ruisseau 
cadastré à l’ouest).  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R9 – Madame ATRUX 

Propriétaire de la parcelle 3396 (Les Hermittes), cette personne demande à ce que la 
partie supérieure de cette parcelle soit classée en U afin de la construire en continuité 
de l'urbanisation du hameau. 

 
L’un des objectifs de la Loi montagne est d’assurer l’urbanisation en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations 
existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace. En raison du nombre limité de constructions à 
L’Hermite, de la distance parfois importante entre celles-ci et de la rupture créée par la route, 
le secteur ne peut pas être considéré comme un hameau ou groupe de constructions au sens 
de la Loi montagne. Par conséquent, aucune zone urbaine n’est définie à L’Hermite. De plus, 
la première orientation du PADD « Développer prioritairement le Chef-lieu et gérer les autres 
hameaux dans leur enveloppe bâtie » ne prévoit pas d’extensions urbaines dans les autres 
hameaux comme l’Hermite. En outre, il n’y a pas d’assainissement collectif.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R10 – JOSSERAND Nadia 

Propriétaire de la parcelle B-1282 située lieudit La Bute à La Sauffaz, cette personne 
conteste le zonage prévu au PLU. 
Un CU a été délivré en 2011 et depuis un projet de STEP est en cours. Cette personne 
évoque un projet de construction en continuité immédiate d'autres habitations.  
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Le CU de 2011 a perdu sa validité.  
Dans l’attente de l’arrivée du réseau d’assainissement, les surfaces encore disponibles dans 
l’enveloppe bâtie ont été classées en 2AU (A Urbaniser strict) et aucune extension du hameau 
n’est prévue par le PLU. La parcelle demandée ne dispose pas d’un accès direct sur une voie 
communale et la configuration des lieux (forte pente) rend la réalisation d’un accès compliqué 
(cf. photo ci-dessous).  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 

 
 

R12 – VIGUIER Céline 
Cette personne est propriétaire des parcelles 2171, 2380, 2381, 2148, 2151 et 60. Sa 
maison d'habitation est construite sur la parcellez 2380. 
Elle conteste le projet de zonage prévu (zone N) car aucun critère ne se justifie selon 
cette personne pour envisager ce classement. 
 

La demande consiste à :  2171 Zonage Ua 
 2380 Zonage Ua avec exception sur partie basse 
 2381 Zonage Ua pour la partie attenante à la 2380. 
 

Le PADD de Serraval prévoit effectivement de conforter prioritairement le Chef-lieu, mais « en 
le développant prioritairement sous forme d’opérations d’ensemble organisées. » La 
configuration des parcelles demandées permet difficilement la réalisation d’une opération 
organisée avec une densité compatible avec les objectifs de modération de la consommation 
foncière.  
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Par ailleurs, les services de l’Etat et la CDPENAF demandent le reclassement de la zone AUb 
prévue en aval de la RD en sortie Nord du village en zone Naturelle ou Agricole au motif qu’elle 
« ne participe pas véritablement à la structuration du Chef-lieu » ; demande à laquelle la 
Commune envisage de répondre favorablement. Par conséquent, il est considéré que les 
parcelles demandées, situées dans un creux, en rupture avec le reste du village (présence d’un 
chemin rural utilisé pour la randonnée) ne participent guère au confortement du chef-lieu.  
D’autres secteurs (face à la Mairie, le Four et La Biole), plus pertinents en termes de 
fonctionnement et accessibilité, ont été choisis sur le village de Serraval pour répondre aux 
besoins de développement de l’habitat dans les 10 années à venir.  
Le busage du ruisseau, la présence d’un parking et de réseaux souterrains ou zone d’épandage 
n’enlèvent en rien le caractère naturel de cet ensemble aujourd’hui majoritairement boisé. 
L’absence de périmètre de protection ou d’inventaire relevant un intérêt patrimonial du site, 
de type zone humide, ZNIEFF, Natura 2000, corridor,… ne suffit pas à démontrer l’absence de 
« caractère d’espace naturel ».  
De plus, le code de l’urbanisme prévoit explicitement des outils de gestion du bâti existant en 
zone Agricole ou Naturelle, au demeurant, dans le cas présent, distant d’environ 70 m à 80 m 
des constructions les plus proches du centre village de Serraval ou du hameau Sur Fattier, avec 
la possibilité d’autoriser, au PLU, des extensions et annexes limitées et sous conditions.  
Enfin, une grande partie de la parcelle 2381 et une partie de la parcelle 2380 sont en zone 
inconstructible au PER en raison d’un risque fort.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 

  
 
R13 – LETURGIE Annie 

Propriétaire de la parcelle 2333 sur laquelle son chalet est construit, cette personne 
demande le maintien en U  et non en A de la  pointe de cette parcelle afin d'y 
construire une petite dépendance. 
 

La pointe nord de la parcelle 2333 constitue une extension de l’enveloppe bâtie. Or 
l’orientation n°1 du PADD ne prévoit pas d’extensions de l’urbanisation du hameau de 
Montobert.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
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R14 – TOCHON – FERDOLLET Jérôme 
Cette personne a une construction en cours avec un PC délivré le 23 mars 2013. Dans 
le cadre de la révision du PLU, les parcelles A3445, A3450, A3264 et A3415 ne seraient 
plus en zone constructible et le pétitionnaire demande à pouvoir construire son chalet 
à côté du garage pour lequel il a obtenu le permis de construire. 

 
Les parcelles A3445, A3450, A3264 et A3415 se situent à l’amont d’un chemin en extension 
du groupe de constructions existantes de Sur Fatier. Or l’orientation n°1 du PADD ne prévoit 
pas d’extensions de ce groupe de constructions 
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R15 – GERFAUX André 

Propriétaire des parcelles 622 et 623 au Mont Devant. 
La demande consiste à réhabiliter le grenier et pour cela cette personne souhaite que 
la parcelle 622 et une partie de la 623 soient en zonage Uc. 
D'autre part, sur les parcelles 596, 622 et 620 deux sont en zone non constructible et 
une en zone constructible. Cette personne demande quelle est la logique de ce 
classement ? 

 
Les parcelles 622 et 623 sont en extension de l’enveloppe bâtie et sur un périmètre concerné 
par la préservation des vergers (élément de paysage et de biodiversité).  
Avis défavorable.  
Le grenier de la parcelle 596, contrairement à ceux des parcelles 620 et 622, n’est pas dans un 
périmètre de verger à préserver.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R16 – PASSERINI Jacqueline 

Propriétaire des parcelles A345 et 346, lieudit "La Perrière Est", cette personne 
demande un zonage Uc et non A. 

 
Il s’agit de parcelles agricoles mécanisables en discontinuité au regard de la Loi montagne.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R17 – SALIGER – HUDRY Françoise 

Demande de classement en constructible de la parcelle A1305 lieudit L'Hermite du fait 
de sa  proximité d'habitations côté Nord, Est et Sud. 
Une demande identique est faite pour la parcelle A1321 dans la continuité Sud du 
hameau. 
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L’un des objectifs de la Loi montagne est d’assurer l’urbanisation en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations 
existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace. En raison du nombre limité de constructions à 
L’Hermite, de la distance parfois importante entre celles-ci et de la rupture créée par la route, 
le secteur ne peut pas être considéré comme un hameau ou groupe de constructions au sens 
de la Loi montagne. Par conséquent, aucune zone urbaine n’est définie à L’Hermite. De plus, 
la première orientation du PADD « Développer prioritairement le Chef-lieu et gérer les autres 
hameaux dans leur enveloppe bâtie » ne prévoit pas d’extensions urbaines dans les autres 
hameaux comme l’Hermite. En outre, il n’y a pas d’assainissement collectif.  
Avis défavorable.  
Concernant la parcelle 1321, il semble s’agir de la parcelle 3121 ; la réponse est identique. 
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R18 – Madame ALBERT – SCI du CHALET 

Cette personne souhaite que la parcelle 619 (Le Mont) reste classée en espace boisé 
sensible pour les raisons évoquées dans son observation au registre d'enquête.  

 
L’indication « Elément de paysage et de biodiversité » sera conservée.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R19 – Syndicat Agricole LE BOUCHET-MONTCHARVIN 

Le Syndicat Agricole représenté par son président Monsieur Claude THIAFFEY-
RENCOREL émet deux observations : 
 

1) Demande de suppression des sous zonages Aa et Ab au sein de la zone A (agricole). 
 Ceci afin de ne pas limiter les possibilités d'évolution des constructions agricoles sur 
 l'ensemble de la zone. A défaut de la suppression du sous zonage, le syndicat 
 demande à ce qu'une expertise spécifique à chaque secteur soit engagée. 
 

2) Suppression du zonage corridor écologique local situé au Sud/Est de la commune. 
 Cette demande est motivée du fait qu'une exploitation agricole se trouve entre 
 Grands Champs et Lachat sur la partie amont. 
  A défaut de la suppression de ce zonage, le syndicat propose une modification du 
 tracé plus cohérente avec la réalité de la circulation de la faune (voir proposition 
 dans le registre d'enquête publique). 

 
Le périmètre des zones Ab sera réétudié et éventuellement ajusté en fonction des projets 
agricoles, des enjeux paysagers et environnementaux, de la topographie du site et des risques 
naturels.  
Le tracé du corridor sera réétudié et éventuellement ajusté, pour tenir compte des 
caractéristiques environnementales du secteur.  
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Avis du C.E. : constate avec satisfaction que les abords des exploitations agricoles pourront 
être réétudiés en fonction des projets et des enjeux. 

 
M1 – GUYONNAUD Stéphane 

Les observations portent essentiellement sur les déplacements des piétons sur la 
commune et sur l'aspect sécurité. 
Cette personne demande à ce qu'un certain nombre de chemins ruraux soient 
entretenus. 
La seconde question porte sur l'aspect performance énergétique. Cette personne 
demande pourquoi dans le règlement ne figure pas l'obligation d'objectif de 
performance énergétique (RT2020). 

 
L’entretien des chemins ruraux n’est pas du ressort du Plan Local d’Urbanisme.  
La réglementation thermique est indépendant du PLU et la RT2020 s’appliquera lorsqu’elle 
sera en vigueur.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
M2 – MOURLON Jean-Jacques 

Cette personne possède deux chalets anciens : l'un aux Pessets et le second Derrière 
La Roche (parcelle 1226). Ce chalet est classé C dans le projet de révision. D'après le 
pétitionnaire, il s'agit d'une erreur pour les raisons évoquées dans le mail joint au 
registre d'enquête. 

 
Le chalet est raccordé au réseau électrique et alimenté par une source d’eau privée. L’accès 
est privé. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
L1 – COHENDET Elodie et Cédric 

La demande porte sur un déplacement de la limite constructible de la parcelle 1515 
lieudit Montaubert. Des propositions de nouveau tracé figurent dans le dossier joint au 
registre d'enquête. 

 
L’orientation n°1 du PADD ne prévoit pas d’extensions de l’urbanisation du hameau de 
Montobert c’est pourquoi le périmètre de la zone Ua a été défini au plus proche des 
constructions existantes. Le tracé proposé constituerait une extension de l’enveloppe urbaine 
de Montobert qui n’est pas prévue par le PADD.  
Avis défavorable.  
 

Avis du C.E. : dont acte.  
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Observations portant sur les sous zonages Aa et Ab 
 
R4 – THIAFFEY Claude 

Cette personne a déposé une observation (R19) au nom du syndicat agricole Le 
BOUCHET-MONTCHARVIN. 
Dans cette seconde observation, cette personne demande le zonage Ab de la parcelle 
1196 (La Sauffaz) afin de permettre la construction d'un bâtiment agricole. 
Parcelles 591 et 592 lieudit La Travée et Le Lavoir : demande le classement Ab. 
A La Bottière, un zonage en Ab permettrait la construction d'un bâtiment agricole entre 
le Col du Marais et La Bottière. 

 
La commune évaluera les possibilités d’extension des zones Ab de la Sauffaz et la création de 
nouveaux secteurs Ab, en fonction des projets, des enjeux environnementaux et paysagers, 
de la topographie du site et des risques naturels. 
 
Avis du C.E. : constate avec satisfaction que les abords des exploitations existantes pourront 

être réétudiés en fonction des projets et des enjeux afin de pouvoir adapter les 
exploitations. 

 
Observations verbales lors des permanences 
 
R20 – COHENDET Stéphane 

. L'emplacement de stockage bois  Nsb (La Molloire) est très mal placé car situé au 
cœur  d'une zone agricole. 
. Demande d'agrandir côté Nord le zonage Ab à Montaubert. 

 
Le déplacement de la zone Nsb de La Molloire pourra être étudié en fonction des contraintes 
de circulation des grumiers et des tracteurs assurant le débardage.  
 
Avis du C.E. : note avec satisfaction le déplacement envisagé. 
 
R21 – BERNARDET Claude 

Cette personne demande le zonage U de la parcelle A 2463 lieudit "Les Millières". 
Cette demande a déjà fait l'objet d'un avis négatif de CU à cause de l'éloignement de 
l'urbanisation existante. 

 
La parcelle 2463 est devenue 3299 et 2300.  
L’un des objectifs de la Loi montagne est d’assurer l’urbanisation en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations 
existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace. En raison du nombre limité de constructions 
aux Millières, de la distance parfois importante entre celles-ci et de la rupture créée par la 
route, le secteur ne peut pas être considéré comme un hameau ou groupe de constructions 
au sens de la Loi montagne. Par conséquent, aucune zone urbaine n’est définie aux Millières. 
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De plus, la première orientation du PADD « Développer prioritairement le Chef-lieu et gérer 
les autres hameaux dans leur enveloppe bâtie » ne prévoit pas d’extensions urbaines dans les 
autres hameaux comme les Millières. En outre, il n’y a pas d’assainissement collectif.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R22 – VEYRAT DE LACHENAL André 

Propriétaire des parcelles 619 et 620 situées au Mont. 
Cette personne demande à ce que la parcelle 619 ne soit pas  classée en EBS (Espace 
Boisé Sensible) afin de pouvoir procéder à la réhabilitation du bâtiment agricole et la 
construction d'une maison. 

 
Ces parcelles sont en extension de l’enveloppe bâtie. L’identification du boisement sera 
maintenue étant donné que les vergers sont des éléments du patrimoine de Serraval.  
Avis défavorable. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R23 – AMOUDRY Jean-Paul 

Demande de classer en Ua les parcelles 3137 – 3138 situées à La Bottière, ainsi que la 
parcelle 3126 (dent creuse). 
 

Ces parcelles sont en extension de l’enveloppe bâtie. Or l’orientation n°1 du PADD ne prévoit 
pas d’extensions du hameau de La Bottière.  
Avis défavorable. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R24 – BOISIER Stéphane 

Cette personne est agriculteur sur la commune et  il demande à ce que les 
observations formulées par la Chambre d'Agriculture soient prises en compte dans 
cette révision de PLU et notamment la possibilité d'extension et de rénovation de 
chalets à usage agricole, ainsi que le déplacement des zonages Nsb 

 
La commune évaluera les possibilités d’extension des zones Ab aux abords des bâtiments 
d’élevage, en fonction des projets, des enjeux environnementaux et paysagers et des risques 
naturels. L’identification des chalets d’alpage ayant une fonction agricole pourra être revue et 
le règlement adapté. Le déplacement de la zone Nsb de La Molloire pourra être étudié en 
fonction des contraintes de déplacement des grumiers et des tracteurs assurant le débardage.  
 
Avis du C.E. : constate avec satisfaction que les abords des exploitations existantes pourront 

être réétudiés en fonction des projets et enjeux afin de pouvoir adapter les 
exploitations. 
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R25 – BERNARD BERNARDET Pascal 
Propriétaire des parcelles 2963 – 2224 – 2225 – 2228 au lieudit l'Adevant. 
Ces parcelles étaient classées Uc dans le PLU  et cette personne demande le maintien 
en constructible motivant sa requête du fait de la continuité d'urbanisation. 
Cette personne évoque également que ces parcelles sont en zone de terrain stable au 
point de  vue mouvement de masse. 

 
Vu leur localisation, ces parcelles n’ont pas d’accès et ne sont pas desservies par les réseaux. 
Elles se trouvent en extension de l’enveloppe bâtie existante.  
Avis défavorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R26 – CLAVEL Benoit 

Exploitant agricole à La Lavanche et Le Crozet. 
Cette personne demande à ce que le zonage Aa soit conservé sur les parcelles 69 à 84 
et ne fassent pas l'objet d'un zonage N. Ces parcelles qui étaient boisées sont 
maintenant exploitées en prairie. 

 
Vu l’usage des terres, le reclassement en zone Aa est envisageable.  
 
Avis du C.E. : constate avec satisfaction que le  zonage Aa soit  maintenu. 
 
R27 – THABUIS Roger 

Cette personne est domiciliée à Le Villard. 
Les observations portent sur l'axe 3 du PADD (protection et mise en valeur du 
patrimoine). Il évoque les 4 bassins en granit. La demande concerne l'alimentation 
possible de ces bassins par le trop plein des sources (La Travée). 
La seconde question est de savoir si une charte de gestion des éléments du patrimoine 
de la commune est envisageable (fours, bassins…). 

 
L’alimentation en eau des bassins n’est pas du ressort du PLU.  
Une charte de gestion du patrimoine est envisageable. Elle pourra être mise en place par la 
prochaine municipalité si la demande est renouvelée par les personnes intéressées. Le cas 
échéant, il serait judicieux que ces demandeurs participent à la réalisation de la dite charte.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R28 – BLAISON Vincent 

Terrain en indivision à l'Hermitte. 
Au contraire de la demande formulée par Madame Atrux (observation R9), cette 
personne demande le maintien en zonage Aa de la parcelle 3396 dont Monsieur 
Blaison est acquéreur auprès de son indivision composée de Madame Atrux et 
Monsieur Blaison. 
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Le maintien du classement en zone Agricole est prévu.   
Avis favorable.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
R11 – SALIGER Philippe 

Cette personne émet un avis personnel sur le développement de la commune de 
Serraval. Il évoque les contraintes foncières, des difficultés d'accès et les faibles 
revenus de  location des terrains agricoles, ainsi que les équipements. 
L'observation n'a pas de lien avec la révision du PLU. 
 

Serraval a connu un développement modéré entre 2007 et 2018, avec la réalisation de 41 
nouveaux logements, dont 24 par des maisons individuelles et 14 par changement de 
destination et une croissance démographique de 1,8%/an entre 2010 et 2015, ce qui n’est pas 
« peu » au regard des caractéristiques de la commune. Le PLU rend possible la construction 
de 59 à 74 logements, ce qui est supérieur à ce qui s’est réalisé sur les 10 dernières années ; 
la commune n’est donc pas pénalisée.  
La densité proposée dans le PLU est compatible avec le projet de SCOT. La réalisation de 
logements de type intermédiaire ou collectif répond au besoin des jeunes ménages 
notamment. Les logements « collectifs » sont en effet bien occupés sur la commune.  
Concernant l’instabilité des sols : le PLU a été défini en fonction du PER (Plan d’Exposition aux 
Risques).  
L’évaluation des loyers agricoles ne relève pas du PLU.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 

 
6.2 Réponses du Maître d'Ouvrage aux  observations des P.P.A. 
 
L'avis des Personnes Publiques Associées (PPA) est demandé conformément aux dispositions 
de l'article L 123-9 du Code de l'Urbanisme. 
 
6.2.1 Services de l'Etat 
 

Un avis favorable a été rendu au projet de révision du PLU, cependant un certain nombre de 
réserves ou d'observations sont émises auxquelles il convient que le pétitionnaire apporte 
réponse. 
 Reclasser en A ou N la zone AUb entrée Nord du chef-lieu : une OAP est prévue sur ce 

secteur. 
 
La zone AUb de l’entrée Nord du Chef-lieu sera reclassée en zone N étant donné le caractère 
majoritairement boisé du secteur.  
 
Avis du C.E. : cette décision est cohérente avec la réserve des services de l'Etat. 



44 
 

 Enquête publique relative à : 
 Révision du Plan Local d’Urbanisme  - Rapport d’enquête publique  – Janvier 2020 
 Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur 

 
 Densifier le secteur AUc de La Biole et ne prévoir aucune construction dans la zone 

rouge 89x du PPR (une OAP est prévue sur ce secteur). 
 
L’OAP de la zone AUc de La Biole sera complétée pour bien indiquer qu’une partie du 
périmètre est soumise à risque fort (environ 455 m²).  
Densité : il restera donc environ 5 565 m² réellement urbanisables sur lesquels sont prévus 9 
à 11 logements (densité de 16,2 à 19,8 lgts/ha). Il est possible d’envisager d’augmenter 
légèrement le nombre de logements, tout en restant en accord avec la morphologie du village 
de Serraval et en s’assurant de la faisabilité de l’opération et de son adaptation aux attentes 
des futurs habitants.  
 
Avis du C.E. : Cette décision est cohérente avec les orientations du P.L.U. 
 
 Reclasser en Ue le secteur prévu en Ue1. 

 
Le bâtiment existant sera reclassé en zone Ue.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Créer deux STECAL pour permettre de répondre aux besoins d'évolution de l'entreprise 

de charpente et du refuge de Praz'Heures. 
 
Ce point sera corrigé.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Elaborer un recensement plus précis des bâtiments à caractère patrimonial dans les 

secteurs Ua et Uc notamment, et compléter le règlement afin de garantir la préservation 
des caractéristiques d'intérêt patrimonial et architectural. 

 
 Vérifier le dimensionnement du secteur Ab afin de permettre l’évolution des bâtiments 

agricoles (demande identique formulée par la Chambre d’ Agriculture). 
 
Le dimensionnement des zones Ab sera vérifié et, le cas échéant, des extensions pourront être 
envisagées, en fonction des enjeux environnementaux ou paysagers, de la topographie du site 
et des risques naturels. 
 
Avis du C.E. : constate avec satisfaction que les abords des exploitations existantes pourront 

être réétudiés en fonction des projets et des enjeux afin de pouvoir adapter les 
exploitations. 

 
 Revoir la délimitation des zones humides (Marais Nord et Crays Sud), ainsi que le 

corridor écologique au sud du hameau des Perrières (règlement graphique). 
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Les deux zones humides seront corrigées. 
Le corridor des Perrières, « fuseau » identifié au SRCE, est une très large bande potentielle 
entre les versants et les espaces qui sont encore fonctionnels. Sa représentation graphique 
pourra être revue.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Revoir la référence du règlement écrit pour EBC. 

 
Ce point sera corrigé.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Compléter le règlement écrit pour conformité assainissement. 

 
Le règlement sera complété. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Revoir la délimitation des hameaux au plus près du bâti, en supprimant les parcelles en extension :  

 La Bottières : parcelles A1117, A1119, A1120 et aussi la parcelle bâtie A1118.  
 Montobert : parcelles A2175, 2182, 2181, 2176 
 L’Adevant : partie 3336 
 Mont Devant : parcelle A627 

 
La Commune souhaite maintenir ces parcelles urbanisables, dans la mesure où elles 
représentent respectivement 2 080 m², 825 m², 1 160 m² et 1 005 m², soit la possibilité de 
réaliser une seule construction (voire deux aux Bottières). Ces parcelles sont enclavées entre 
des routes, parcelles construites et/ou ruisseaux, ce qui réduit fortement leur intérêt agricole. 
Cet enclavement limite également l’intérêt en tant que trame verte (la faune ne les parcourt 
pas).  
 
Avis du C.E. : proposition cohérente avec les orientations de la commune. 
 
 Autoriser, dans le règlement écrit, les constructions à destination d’exploitation forestière en zone 

Nsb (remarque : cela correspondrait à autoriser les constructions).  
 
L’objectif n’est pas d’autoriser les constructions à destination d’exploitation forestière, mais 
les aires de stockage de bois, c’est-à-dire les terrassements pour améliorer la plateforme, si 
ceux-ci s’avèrent nécessaire. Le règlement ne sera donc pas complété. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
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 Envisager d’intégrer les préconisations figurant au titre 2 visant à maintenir une qualité 
architecturale, urbaine et paysagère dans une OAP thématique (imperméabilisation des sols, 
traitement des stationnements et plantations, aspect des clôtures et des façades) ;  

 
Si ce sont des OAP, le projet devra être compatible. Si c’est dans le règlement, le projet doit 
être conforme.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Prévoir, pour les constructions de 8 logements et plus, qu’une part minimale des besoins en 

énergie primaire soit couverte par des énergies renouvelables produites sur le secteur.  
 
La Commune étudiera l’intérêt d’imposer cette règle plutôt que de le suggérer.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 

 Vérifier la compatibilité du changement de destination du bâtiment A485 aux Bancs avec le 
règlement du périmètre de protection de captage.  

 
 Ce point sera vérifié quand la DDT aura transmis le règlement du périmètre de captage.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
6.2.2 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) 
 

Le CDPENAF a émis un avis favorable avec les réserves identiques à celles formulées par les 
services de l'Etat. 
 
Voir réponses aux services de l’Etat.  
 
6.2.3 Conseil Départemental 
 

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a donné un avis favorable au projet. 
L'attention de la collectivité de Serraval est attirée sur les OAP "Cœur de Village", OAP "De La 
Biole au chef-lieu" pour lesquelles les dessertes depuis la RD 162 devront se faire en 
concertation avec les services du département. 
Concernant l'OAP "Entrée Nord", des études géotechniques sont à prévoir préalablement à 
l'urbanisation (talus aval RD 12). 
 
Suite à l’observation de l’Etat, la zone AUb de l’entrée Nord du Chef-lieu sera reclassée en 
zone N étant donné le caractère majoritairement boisé du secteur.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
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6.2.4 Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
 

Un avis favorable a été émis par cette assemblée. 
 
6.2.5 Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) 
 

La CCI a rendu un avis favorable. 
 
6.2.6 Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques concernant le 
dimensionnement des surfaces dédiées à de l'activité commerciale et limiter au bourg les 
activités avec points de vente (sauf activités productives sur site). 
 
Le bâtiment existant sera reclassé en zone Ue.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
Limiter les logements de fonction à 20-25% de la SP du bâtiment, avec un maximum de 50 m². (PLU : 
50% et 80 m²) 
 
La règle proposée est la suivante : 50 % maximum de la surface de plancher du bâtiment avec 
un maximum de 80 m2. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
6.2.7 Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc 
 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des demandes exprimées et notamment 
sur les zonages Aa et Ab. 
 

 Le PADD "conserver des possibilité d'évolution des structures agricoles existantes", alors 
que certains bâtiments agricoles en secteur Aa ne peuvent pas évoluer ? 

 Revoir des limites des secteurs en Ab car les limites prévues ne laissent pas de  
possibilités à l'extension des bâtiments agricoles. 

 
Le périmètre des zones Ab sera réétudié et éventuellement ajusté en fonction de l’existence 
d’un bâtiment agricole, des projets agricoles, des enjeux paysagers et environnementaux et 
de la topographie du site.  
 
Avis du C.E. : constate avec satisfaction que les abords des exploitations existantes pourront 

être réétudiés en fonction des projets et des enjeux afin de  pouvoir adapter les 
exploitations. 

 
 Revoir et corriger le plan de zonage de chalets d'alpage (indice C) car certains sont des 

bâtiments d'exploitation (indice F). 
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Le zonage des bâtiments isolés dans les alpages pourra être revu pour intégrer la vocation 
agricole.  
 
Avis du C.E. : constate avec satisfaction la possibilité de révision du zonage qui pourra 

intégrer la vocation agricole. 
 
 Zone Nsb : ces types d'aménagement doivent être prévus au sein des espaces boisés ou 

en lisière de ceux-ci sur la partie boisée  
La Chambre d'Agriculture demande  à revoir les zones Nsb. 
 

Il semble que seul le secteur Nsb de La Molloire soit au sein d’un espace agricole. La Commune 
étudiera la possibilité de trouver un autre emplacement dans le secteur.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
 Dans le règlement écrit, il y a lieu d'apporter des précisions concernant  
 

o les chalets d'alpage à vocation agricole,  
 

Le règlement de la zone Agricole pourra être revu en ce qui concerne les chalets d’alpage à 
vocation agricole.  
 

Avis du C.E. : constate avec satisfaction la possibilité de révision du zonage qui pourra 
intégrer la vocation agricole. 

 
o le stationnement au Col du Marais (zonage A),  

 
La Commune n’a pas de projet sur ce secteur pour l’instant. Aucun zonage particulier n’est 
donc nécessaire. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 

o ainsi que le nombre d'annexes liées aux habitations présentes au sein de la 
zone agricole (Aa ou Ab). 

 
Ce point pourra être revu. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
Autoriser les affouillements et exhaussements en zone Agricole uniquement s’ils participent 
réellement à l’amélioration de l’exploitation agricole.  
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Ce point est validé. 
 
Avis du C.E. : dont acte. 
 
6.2.8 Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
 

L'INAO ne s'oppose pas au projet de révision du PLU. 
L'INAO demande que le tracé de l'enveloppe urbaine passe au plus près du site existant et 
n'est pas favorable à l'ouverture de la zone 1AUb (chef-lieu). 
 
La zone 1AUb du Chef-lieu, qui correspond à l’entrée nord, sera supprimée.  
 
Avis du C.E. : dont acte. 
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Avis de l’Autorité Environnementale 
 
 
Annexe 2 : Certificat d'affichage 
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Annexe 1 p. 1 
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Annexe 1 p. 2 
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Annexe 2 

 


