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PREAMBULE 

 

Présentation de la commune de Ville la Grand 

 

 

 

La commune de Ville la Grand située dans la région Rhône Alpes-Auvergne, le département de 

la Haute-Savoie, l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois La ville compte environ 9000 

habitants et est  incluse dans la Communauté d’Agglomération Annemasse- Les Voirons- 

agglomération. 

Ville frontalière de la Suisse et plus précisément du Canton et de la ville de Genève : cela 

signifie ce qu’on appelle pudiquement « tensions » sur le marché immobilier, déficit en 

logements sociaux, une urbanisation à contrôler en terme de consommation d’espace et un flux 

de frontaliers parmi les plus importants de cette zone.  

Le territoire de la commune peut être divisé en plusieurs parties : au nord des espaces agricoles 

jouxtant le Canton de Genève et le centre occupé par le vallon ouvert du Foron , affluent de 

l’Arve.  

Le sud, c’est de l’est vers l’ouest, le plateau de la zone d’activité, les espaces bâtis en majorité 

pavillonnaires jusqu’au centre de la commune et de part et d’autre du futur pôle d’échange 

multimodal de la gare d’Annemasse des espaces pavillonnaires en partie en voie de mutation. 
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Ce schéma était dans la conclusion de l’annexe 1 : éléments du diagnostic et a été repris dans 

le rapport de présentation page 138. 

 

Le futur Pôle d’échange multimodal de la gare d’Annemasse est enclavé dans la 

commune au sud, et elle est également partie prenante de la ZAC Etoile Annemasse Genève 

qu’il va falloir intégrer dans les projets. 
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Procédure 

Projet arrêté par la délibération du Conseil municipal de Ville la Grand du 

7 février 2022. 

Madame le Maire de Ville la Grand a demandé la nomination d’un 

commissaire enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour 

objet : 

 La révision du plan local d’urbanisme de Ville la Grand, courrier 

enregistré le 26 avril 2022 au Tribunal administratif de Grenoble. 

Décision de nomination d’André Barbet, commissaire enquêteur, le 4 mai 

2022, n° E22000065/38 signée par Monsieur Stéphane Wegner, Vice-président 

du tribunal administratif de Grenoble. 

Arrêté rectificatif de Mme le Maire de Ville la Grand portant sur 

l’organisation de l’enquête publique le 18 mai 2022. 

 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

LA CONCERTATION 

Organisation 

Les dates de l’enquête ont été fixées du 8 juin 2022 au 13 juillet 2022 inclus, 

soit une durée de 36 jours. 

Pendant la durée de l'enquête mentionnée à l'article 1, les pièces relatives au dossier 

d'enquête publique ont été déposées et mises à disposition du public pour consultation à la 

Mairie de Ville la Grand, aux jours et heures d'ouverture habituels du Service 

Aménagement du Territoire soit : 

 

 Les lundis matins, de 9 h à 12h 

 Les mercredis après-midis de 14h à 17h 

Les vendredis matins, de 14h à 17h 

ainsi qu’aux dates des permanences du Commissaire enquêteur 

 

Pendant la durée de l'enquête, le dossier a pu également être. consulté et téléchargé sur le 

site internet de la mairie : https://www.ville-la-grand.fr/vivre-a-ville-la-

grand/environnement-et-amenagemen-de-territoire/urbanisme/plan-local-durbanisme/. 

 

À cet effet, un poste informatique a été mis à la disposition du public avec un accès gratuit 

au site internet  à la Mairie de Ville la Grand aux jours et heures d'ouverture habituels du 

Service Aménagement du Territoire soit : 

 Les lundis matins, de 9 h à 12h 

 Les mercredis après-midis de 14h à 17h 
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Les vendredis matins, de 14h à 17h 

 
Pendant toute la durée de l'enquête et dès la publication du présent arrêté, toute personne a pu, 

sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête, au siège de l'enquête 

au Service Aménagement du Territoire 

Les observations, propositions du public ont pu être : 

- consignées dans le registre mis à disposition du public, avec le dossier d’enquête à la 

Mairie de Ville la Grand aux jours et heures d'ouverture habituels du Service 

Aménagement du Territoire soit : 

 Les lundis matins, de 9 h à 12h 

 Les mercredis après-midis de 14h à 17h 

Les vendredis matins, de 14h à 17h 

- adressées :  

- par courrier postal à l’adresse suivante : Mairie de Ville la Grand, à l’attention de M. 

le Commissaire enquêteur-Place du Passage à l’An 2000-74100 Ville la Grand 

 Par messagerie électronique via l’adresse mail dédiée uniquement :enquête-publique-

3093@registre-dematerialise.fr. y compris sur le poste informatique mis à disposition du public 

à la Mairie de Ville la Grand, Service Aménagement du Territoire 

 

Concernant les observations et propositions du public adressées par messagerie électronique il 

était précisé 2 points : 

- le dépôt des pièces jointes à l’appui des observations et propositions devait être effectué dans 

des formats de type «  document final » tels que les formats « images » ou « PDF «  

-les pièces jointes ne devaient pas dépasser 5 méga-octets. Au-delà elles devaient être adressées 

au Commissaire enquêteur sur support papier ou par courrier. 

Les observations et propositions transmises au siège de l’enquête par correspondance ont été 

tenues à disposition du public dans les meilleurs délais avec le registre d’enquête mis à 

disposition du public. 

Le observations et les propositions consignées sur registre, adressées par correspondance et 

voie électronique ont été régulièrement transférées sur le registre dématérialisé disponible en 

ligne : https://www.registre-dematerialise.fr/3093 

- Le commissaire enquêteur a reçu à la Mairie de Ville la Grand les observations 

et propositions du public lors des permanences qui ont eu lieu : 

   Mercredi 8 juin 2022 de 14h. à 17h. 

  Samedi 18 juin 2022 de 9h. à 12h. 

  Lundi 27 juin 2022 de 16h. à 19h. 

  Jeudi 7 juillet 2022 de 14h. à 17h.  

  Mercredi 13 juillet 2022 de 9h. à 12h. 
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L’avis d’enquête est paru dans :  

  Le Messager du 19 mai 2022 

  -Le Dauphiné du mardi 24 mai 2022 

  Le Messager du jeudi 8 juin 2022 

  Le Dauphiné du14 juin 2022 

 
La publicité de l’enquête a été assurée sur le site de Ville la Grand., il m’a été fourni le Certificat 

d’affichage . 

L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur, à l’arrêté du 

Conseil Municipal, sans incident. 

 

Concertation 

a)Les modalités :  

 

Les principes de la concertation ont été appliqués dès la 1ère prescription de la révision 

du plan local d’urbanisme du.13 février 2017  

- Réunions publiques des 12 juin 2019, 29 septembre 2020, 11 janvier 2022 

- Articles dans les bulletins municipaux qu’il s’agissent des éditos de Mme le Maire, de 

la page expression ou de la page spécifique enquête publique : n°92, 96 ou 117 par exemple. 

 

b) Le bilan 

Le bilan de la concertation a été présenté en annexe de la délibération du 7 février 2022. La 

note explicative comprend :  

Rappel des objectifs de la révision du PLU 

Rappel des termes du débat sur les orientations du PADD 

Bilan proprement dit : rappel des moyens mis en œuvre pour la concertation, bilan 

chiffré de la participation à la démarche de concertation, nature et contenu des principales 

remarques et propositions exprimées au cours des réunions publiques 

 

Les grandes lignes de la conclusion :  

Accord sur les orientations du PADD, en particulier sur les 2 Axes: « Nature » : 

cadre de vie à préserver et l’axe «Identité urbaine » : Un pôle de centralité urbaine à 

conforter dans un contexte d’urbanisation multipolaire. 

Pas de remise en cause du respect des modalités définies par la délibération du 22 

février 2017 

 

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

A) Mesures de publicité et procédure 

Publicité 
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Avis d’enquête publique de Mme le Maire de Ville-La-Grand 

Parutions dans la presse :Dauphiné Libéré du 24 mai et du 14 juin 2022 

           Messager du 19 mai et du 8 juin 2022 

Procédure  

Délibération du conseil municipal de la commune de Ville-La-Grand du 7 février 2022 

( en annexe bilan de la concertation)  

 

Décision de nomination de M. André Barbet, commissaire enquêteur par M. Stephane 

Wegner, vice-président du Tribunal administratif de Grenoble 

 
Arrêté rectificatif de Mme la Maire prescrivant l’enquête publique  relative à la révisio 

générale du PLU de Mme la Maire  

B) Révision du PLU 

 

1) Rapport de présentation (Pp 1-392) 

1 Préambule, : rappel historique, concertation avec la population, place et portée du PLU, 

cadre réglementaire dans la cadre communal, description de la méthode de l’évaluation 

environnementale. 

2 Synthèse du diagnostic et état initial du site et de l’environnement : 2.1Synthèse 

du diagnostic, 2.2 état initial du site et de l’environnement, 2.3 analyse des capacités d’accueil 

( capacités de densification et mutation des espaces bâtis, foncières et de stationnement), 2.4 

enjeux transversaux pour le développement durable, 2.5 les perspectives d’évolution. 

3 Exposé des choix retenus : 3.1 Les attendus généraux du PADD au regard des enjeux 

dégagés du diagnostic et des grands défis du SCOT, 3.2 Les dispositions réglementaires du 

PLU, 3.3 Les annexes informatives, 3.4 Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, 3.5 Justification environnementale du PADD et des zones de développement.  

4 Bilan général sur les capacités d’accueil du PLU et la consommation d’espace : 
4.1 sur le PADD, 4.2 Estimation des besoins en logement et des capacités d’accueil, 4.3 La 

production de logement social, 4.4 Modération de la consommation d’espace. 

5 Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et plans et 

programmes SCoT d’Annemasse Agglo, Servitudes d’utilité publique Plan Climat-Air-

Énergie Territorial d’Annemasse Agglo, Schéma Départemental d’accès à la ressource 

forestière, Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET). 

6 Prise en compte du souci de préservation et de mise en valeur de 

l’environnement, Effets attendus et mesures envisagées pour Éviter, Réduire, 

Compenser. 

7 Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU 
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8 Résumé non technique 

2 Projet d’aménagement et de développement durables 

2 grands axes sont déclinés : 

Axe nature : Un cadre de vie privilégié à préserver dans un contexte 

d’agglomération durable  
Préserver et valoriser le cadre environnemental  Maitriser l’évolution du paysage 

Axe identité urbaine : Un pôle de centralité urbaine à conforter dans un contexte 

d’agglomération multipolaire 
Encadrer le développement d’une ville à taille humaine.  Soutenir un projet économique 

équilibré entre développement d’une économie plurielle et de proximité.  Repenser le 

développement futur de l’urbanisation. 

 

3 1 Règlement écrit 108 pages 

3.2 Règlement graphique,  

3.2a Plan de zonage 

3.2b Plan des périmètres  

Pour rendre plus lisible un certain nombre de données il a été tracé sur un 2ème plan de 

zonage un certain nombre de données: Espace Bois Classé, corridor écologique, , intérêt 

patrimonial ou paysager, cône de vue, secteur de risques naturels ou technologiques 

correspondant aux articles L.113-1, L.151-23,19,31,38 du Code de l’urbanisme 

5 Les orientations d’Aménagement et de Programmation 109 p.(l’inversion du 4 et du 

5 est due à une simple erreur matérielle lors de la constitution des dossiers) 

- 6 OAP sectorielles présentées sur 5 à 6 pages de manière détaillée autour de thèmes 

logiquement voisins : des densités autour de 100 logements à l’’hectare, des matériaux 

durables , une réflexion sur les places de stationnement mais aussi la végétalisation ou 

l’ensoleillement. 

- 1 OAP n° 7 ZAC Etoile dite de secteur d’aménagement :page 36 à 57.Le périmètre de la ZAC 

concerne plusieurs communes et les macro lots C1, C2, C3, E1 sont sur Ville la Grand. À 

souligner la volonté affichée d’être un quartier à haute performance énergétique (labels 

BEPOS Effinergie et d’être labellisé EcoQuartier et BiodiverCity Ready.. 

Page 52 : »Des sondages de reconnaissance des capacités d’infiltration doivent être réalisés 

lors des études de conception ………….rapports études et notes de calcul doivent être fournis 

au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. » 

3 fiches actions pour les orientations d’Aménagement patrimoniales  

 

1 Protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue majeure 

2 Protéger et mettre en valeur l’identité culturelle ( dans sa dimension paysagère et bâtie) 

3 Engager la transition vers l’écologie urbaine 
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Un travail intéressant d’une cinquantaine de pages pour des fiches actions applicables dans 

nombre de cas si ce n’est tous. dans la logique de ce PLU. 

4 Annexes informatives 

4-1 Document graphique annexe au 1/5000ème  

Droit de préemption urbain, ZAC Etoile, périmètre de sursis à statuer possible, intérêt 

patrimonial ou architectural, prescription d’isolement acoustique , voies classées bruyantes  

4-2 Servitudes d’utilité publique Liste de mars 2022 13 p. 

 Canalisations de transport de gaz, aérodrome, plan de prévention risques naturels inondation, 

réseaux de télécommunication, voies ferrées 

4-3 Annexes sanitaires 

- 4-3 a Eaux usées  

Zonage de l’assainissement des eaux usées 

 Notice explicative Actualisation 2019 61 p. + 40 pages d’annexes. 

 Plan du zonage d’assainissement de la commune de Ville la Grand, Septembre 

2016 

 

- 4-3 b Eaux pluviales, note de présentation, version 2 du 23/042019, 44 p. + 

annexes… 

4 cartes du schéma directeur de gestion des eaux pluviales , zonage pluvial de 

Ville la Grand 

 
À noter page 28 le paragraphe 5.4.1.1 : « 70 % du réseau des communes de l’Agglomération 

annemassienne a plus de 50 ans. », réseau en majeure partie unitaire ( Ville la Grand mis à 

part) et écoulement vers la station de traitement « Ocybèle » de Gaillard 

 

Ces 2 annexes (eaux usées et eaux pluviales) sont reprises de manière plus détaillée dans ma 

conclusion 

 

- 4-3 c Alimentation en eau potable, 189 p. Phase 4 Rapport final Version 0 du 

01/10/2015 

La principale contrainte touchant le secteur d’Annemasse est la nécessité 

d’assurer la préservation de la nappe du Nant , notamment en année sèche ; 

Nécessité pour Annemasse Agglo de rechercher une ressource eau 

complémentaire à moyen terme. 
Suit une liste de thématiques : sécuriser l’approvisionnement en eau potable, optimiser la 

qualité de l’eau distribuée, améliorer les performances du réseau, améliorer le fonctionnement 

hydraulique du réseau , anticiper le vieillissement du réseau. 
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Pas de précision sur la situation en 2021 a minima. 

4-4 Plan de prévention des risques 

4-4a Plan de prévention des risques naturels 

 

Carte de réglementation et modification des zones + notice 18 p.  de 1998. - 

4-4b Plan de prévention des risques naturels ( inondation) 

Carte des aléas de la commune de Ville la grand + Règlement  29 p. de juillet 

2011 + Notice de révision du PPR Inondation du Foron , 21 p.,  juillet 2011 

 

4.5 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département 

de Haute-Savoie : Arrêté N° DDT 2020-1036  1page concerne la commune de 

Ville la grand 

4-6 Plan d’exposition au bruit  de l’aérodrome d’Annemasse 

Arrêté n° 2011035-003, 17 p. Préfecture de Haute-Savoie 

4-7 Règlement Local de publicité intercommunal approuvé le 13 octobre 2021 

Carte de zonage, , Rapport de présentation 136 p.  

Partie réglementaire 16 p., Annexes 87 p., Extrait de registre des délibérations du 

conseil communautaire , 7 p.. 

 

C) Les personnes publiques associées ou consultées 

 

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône Alpes Avis du 10 mai 2022  8 p. 

 

Insiste sur la nécessité de 

-  prendre en compte plus précisément les implications transfrontalières qu’il s’agisse de son 

développement, des continuités écologiques ou des itinéraires modes actifs. 

-  présenter les mesures prises pour ne pas exposer plus de population à des conditions sanitaires 

dégradées (sols, bruit, air, …) et pour assurer l’adéquation entre la ressource en eau potable et 

les objectifs d’accueil de population y compris en prenant en compte les conséquences du 

changement climatique. 

Insiste plus particulièrement sur les restrictions à propos de de l’OAP n°7 et sur 2 sites « Les 

Perreuses ( GDF) » et « Champ Mouthon  (Ecomag)» 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie, courrier  le 9 mars 2022 Avis favorable  

 

Remarques sur 2 OAP : 
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-OAP n° 4 Fossard, « interrogation » sur le linéaire commercial en discontinuité avec ceux 

existants 

- OAP n°7 ZAC Etoile, nécessité de mise en place de cheminements et d’une signalétique 

favorisant les flux piétons vers le centre-ville ; 

 

GRT Gaz Courrier du 11 mars 2022 

Copie du courrier adressé à la D D T  

Indique que la réglementation associée à la présence des ouvrages de transport de gaz naturel 

est prise en compte dans le PLU 

 

Quelques remarques cependant : 

-Préciser les servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation. 

 

- Signaler la présence des ouvrages de GRT gaz dans les dispositions générales et/ou dans 

chaque zone concernée: 

 Fiche de présentation des ouvrages impactant le territoire et les coordonnées de GRTgaz 

 Fiche servitude I3 : interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité 

publiques , 

 Fiche servitude I1 : obligation d’informer GRT gaz pour tout permis de construire, certificat 

d’urbanisme opérationnel, permis d’aménager, 

 Fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement   

 

SDIS, service départemental d’incendie et de secours de Haute-Savoie, le 14 mars 2022 

 

Rappel du cadre juridique sur les compétences du Maire et sur le règlement 

départemental 

2 recommandations : mise en conformité des points d’eau incendie , adapter le 

dimensionnement de la DECI ( défense extérieure contre l’incendie) au projet de 

développement urbain. 

 

INAO Institut national de l’origine et de la qualité, le 18 mars 2022, avis favorable. 

 

Rappelle que la commune est située dans les aires géographiques de 2 AOP : « Vin de 

Savoie » et « Roussette de Savoie » de 6 IGP agro-alimentaires, de 2 IGP viticoles de 2 IG 

spiritueux. 

Prend acte de la limitation de consommation de foncier agricole, considère que pour 950 

nouveaux habitants d’ici 2032, le besoin en logements est surévalué. 

Pas d’opposition à l’OAP 1 « Vieux moulin », parcelle dont les vignes ont été arrachées, 

enclavée donc difficilement exploitable. 

Surveillance attentive de l’ER n°8, l’élargissement de la route départementale ne doit 

pas nuire aux travaux agricoles 

 

Département de Haute Savoie, le 21 avril 2022, 15 p., Avis favorable 

Rappel des éléments du réseau routier concernant Ville-la-Grand, RD 1206 et RD 15 et 

des règles à appliquer pour les nouveaux accès et les règles de construction en particulier pour 

les RD hors agglomération.. 
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Proposition d’intégrer un paragraphe au règlement de chaque zone à propos du non-rejet 

des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voierie départementale.  

Le dernier paragraphe concerne la possibilité d’installation d’un collège sur Ville la 

Grand 

 

 

Agricultures et territoires, Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, 9 mai 2022, Avis 

favorable 

« Réserves expresses » :  

Optimisation de la densité du secteur S1 de l’OAP 3 , Pont Neuf ; ajustement de la densité de 

l’OAP n°1 »Vieux moulin pour optimiser la consommation d’espace ; prendre en compte 

l’activité agricole impactée par le projet d’ER n°8 

 

Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

(CDPENAF) 

Avis favorable , joint à l’avis des services de l’État. 

Par rapport à l’avis ci-dessous, interrogation sur l’utilité de l’élargissement  ER 8 mais le reste 

des recommandations, réserves a été repris par les services de l’État 

 

Avis des services de l’État, 10 mai 2022, Avis favorable 

 

Insiste sur le fait que Ville la Grand est la 1ère commune à intégrer le SCoT d’Annemasse agglo 

récemment approuvé, souligne que la croissance s’est inscrit dans des opérations de 

renouvellement urbain et que le PLU s’inscrit dans cette dynamique. Les services de l’État 

parlent d’ailleurs d’ajustements. 

À propos du parcellaire et d’environnement :  

le reclassement en zone naturelle de quelques parcelles à la limite de la zone naturelle au nord, 

un zonage protecteur pour les 4 zones humides potentielles, la prise en compte la zone tampon 

prévue par le SCoT et l’extension du tramage écologique à l’est de la commune(B 

105,106,107,108,109,110 11) mais également sur le Bois sous-Forand à l’Est. 

À propos des OAP et de logement social : 

Densification sur le secteur S1 de l’OAP 3, éventuellement apporter des ajustements sur le 

secteur S2 de l’OAP 6. 

S’assurer que les logements en bail réel solidaire représentent une part substantielle des 

logements sociaux. 

Meilleur encadrement en zone UY des possibilités de construction des bâtiments à propos de 

leurs sous-destinations.  

Rappel à propos d’assainissement: la station de traitement d’Annemasse Gaillard approche 

de son niveau de saturation en charge polluante ; réseau de collecte non conforme en raison des 

déversements excessifs en milieu récepteur en temps de pluie. 

Le calendrier des nombreuses études et travaux à mener pour sécuriser l’approvisionnement en 

eau potable devra être tenu. 

À propos de stationnement, 

- rectification nécessaire pour les périmètres d’offre de stationnement limité autour de la gare 

d’Annemasse. 

- limitation insuffisante du nombre de garages clos ( utilisés d’abord comme lieu de stockage) 

 

Accusé de réception en préfecture
074-217403054-20221114-2022-122-DE
Date de télétransmission : 16/11/2022
Date de réception préfecture : 16/11/2022



Enquête n°E22000065/38 

Page 13 sur 31 

 

SCoT Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale 

Pas de réponse en tant que tel , cf. l’avis d’Annemasse agglo ci-dessous 

 

Communauté d’agglomération Annemasse- Les Voirons Agglomération : délibération du 10 

mai 2022 du bureau d’Annemasse Agglo (3 p.) + avis détaillé d’Annemasse Agglo sur le projet 

(17 p.) 

 

Sensiblement les mêmes remarques que les services de l’État mais le dossier de PLU a été 

analysé à l’aune des recommandations du SCoT. reprenant les 3 axes thématiques du SCoT 

approuvé.  

Les paragraphes sont construits sur le même modèle : satisfecit par rapport au SCoT et 

corrections à apporter, seules les corrections souhaitées ou les remarques de complément ont 

été notées 

Je n’ai pas à me prononcer sur les remarques d’Annemasse Agglo mais c’est, à mon avis, un 

projet de PLU différent qui se présente au fur et à mesure, d’où cette longue synthèse 

 

I Préserver et valoriser un cadre de vie apaisé et de qualité 

A Des espaces durablement préservés et une fonctionnalité écologique de la Trame 

Verte et Bleue : 

Réservoirs de biodiversité : Imperméabilisation possible partiellement de la ViaRhôna  sur les 

berges du Foron, 2 autres zones humides potentielles à valider. 

Corridors écologiques: Problème de vocabulaire : axe de circulation de la  faune et corridor 

écologique. 

Nature en ville : nécessité de regagner des espaces de pleine terre, cumul des règles du CES et 

des pourcentages d’espaces verts/espaces perméables pas cohérent. Total supérieur à 100% 

B Une matrice agricole renforcée 

Pas de remarque 

C Une stratégie de mise en valeur globale des paysages et du patrimoine 

Un accord global et une remarque sur l’entrée de Ville la Grand par la route de Thonon : 

réflexion d’aménagement nécessaire. 

II Planifier un développement urbain maitrisé, pour une urbanisation solidaire, 

équilibrée et structurée 

A Développement résidentiel maitrisé et enveloppe foncière adaptée aux enjeux 

d’intensité urbaine 

Annemasse Agglo souligne très positivement la densification dans l’enveloppe urbaine actuelle, 

mais incertitude sur la traduction finale en logements , en particulier pour des ilots en frange 

avec la ville d’Annemasse, risque de sous-estimation des capacités d’accueil qui pourrait 

engendrer des mutations au coup par coup. (p.5) 

Le tènement rue Thouvenel non encadré par une OAP mériterait de faire l’objet d’une réflexion 

d’ensemble. 

B Positionnement dans l’armature urbaine et localisation préférentielle du 

développement 

Rappel des principes affirmé par le SCoT et insiste sur la cohérence du projet avec les objectifs 

du SCoT. Propose des programmations de nombre de logements à la hausse pour les OAP 3 

Pont neuf, 4 Centre,5 Buet, 1 Vieux Moulin, une augmentation des hauteurs d’immeubles pour 

l’OAP 4 Fossard, également d’approfondir la réflexion d’ensemble sur l’OAP n° 6, pour l’OAP 

7 ZAC Etoile des corrections et des reformulations sont nécessaires. 
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Là encore il est jugé que l’intégration d’une OAP thématique est une plus-value mais sa 

traduction réglementaire paraît restrictive quant à la limitation du CES et celle de la hauteur 

maximum des immeubles. 

C Offre de logements diversifiée et adaptée aux parcours résidentiels 

Propose une réécriture des OAP pour « renforcer la réalisation des logements sociaux et les 

produits de logements abordables » , « apporter de la lisibilité aux opérateurs » 

Ajouter un article relatif aux modalités d’application des dispositions de mixité sociale. 

D Préservation des ressources environnementales 

Pas d’incohérence avec le réseau d’assainissement et rappel de la réglementation sur la 

nécessité d’un emplacement pour le compostage pour tout nouveau programme. 

III Promouvoir le rayonnement d’une agglomération ouverte et innovante 

A Un aménagement économique et commercial durable et équilibré 

Traduction par le PLU des objectifs du SCoT : redécoupage fin à saluer mais problème du 

secteur entre rue des Essert, Californie et Buchillons : le pourtour doit être maintenu en zone 

mixte UY. 

La charte  d’intégration urbaine et paysagère dans les zones d’activité saluée comme un outil 

pertinent afin d’améliorer la qualité des ZAE  

Dispositions peu cohérentes à propos sous destinations « salles d’art et de spectacle » en zone 

UX, risque d’incompatibilité avec le SCoT de la possibilité d’activités tertiaires en zone UY, 

réécriture nécessaire de la règle relative  

Soutien à l’inscription d’une servitude de Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global 

(PAPAG) 

Linéaire commercial à noter positivement, à accompagner d’une hauteur plus élevée du 1er 

niveau. 

Pas cohérent de permettre de nouveaux développements commerciaux en UH1 

B Mobilité durable et multimodale 

Remarques à propos de la ViaRhôna et les secteurs de stationnement secteurs bénéficiant d’une 

desserte performante en transports collectifs 

- favoriser les modes actifs 

- zonages relatifs aux stationnement : des remarques sur le nombre de places à aménager. De 

nouvelles formulations sont proposées en fin de document (Pages 15 à 17) 

C Un territoire engagé dans la transition énergétique et la lutte contre le changement 

climatique 

Partie intégrante du projet de PLU 

Énergies renouvelables il y a bien incitation mais la règle imposant de satisfaire au moins 15% 

de ses besoins en énergies renouvelables devrait pouvoir être généralisée à l’ensemble des 

secteurs urbains. Préciser la règle pour ne plus laisser le choix entre couverture végétalisée et 

photovoltaïque. 

Compléter l’OAP patrimoniale par une étude de faisabilité d’ombrières photovoltaïques. 

D’autres remarques  

- Souhait de voir intégrer le zonage assainissement à l’enquête publique et le zonage eaux 

pluviales aux prescriptions PLU 

- nécessité d’analyser futures ADS pour l’ OAP 7, la couverture DECI(ADS) 

Ensemble de remarques, corrections sur le rapport de présentation , les OAP 

2 éléments qui me paraissent à souligner :  

Ratio de plantation d’arbres à prévoir dans la ZAE, plutôt 1 arbre pour 6 places qu’un pour 3. 
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Pour la ZAC Etoile compléter le paragraphe conception urbaine du quartier par cette fin de 

phrase : « tout en prévoyant la possibilité de réaliser des points hauts permettant d’impulser de 

nouveaux rythmes urbains et de façonner une identité architecturale forte au sein du futur 

quartier » 

Les autres remarques sur les OAP portent sur les corrections à la hausse des hauteurs  et sur 

l’inutilité de rappeler le paragraphe sur les capacités d’infiltration pour l’OAP n°7. 

Stationnement des véhicules automobiles et des 2 roues non motorisés : tableaux n’intégrant 

que les éléments faisant l’objet d’une proposition de reformulation. : 2,5 pages. 

 

Commune de Presinge, CH  18/05/2022 Avis favorable 

 

Commune de Puplinge, CH 7/03/2022, Pas de remarque 

 

OBSERVATIONS, MENTIONS PORTÉES SUR LE 

REGISTRE, COURRIERS JOINTS : 

19 observations sur le registre papier, 25 sur le site dématérialisé mais avec les 

doublons et au total 27 observations  

 

J’ai rencontré 22 personnes lors des permanences. 

 

Le site dématérialisé a comptabilisé 539 visiteurs, 652 consultations. 

 

(Pour éviter d’alourdir un texte de synthèse déjà long les observations sur le 

registre papier seront indiquées par « RP » et sur le site par «RD» suivi par 

leur n° d’ordre) 

 

Nous pouvons classer les annotations et remarques en quelques grands types : la 

typologie choisie n’est ni strictement géographique, ni sur les types de 

contestation : 

 

Des demandes de modification de classement de parcelles : 

 

M. MORIO Guénael, Chef d’établissement,  Mme BIBOLLET Delphine, Chef 

de projet, Mme FRELAND Marie , Directrice adjointe R P.  4, RD 3 

Demande de reclassement de la parcelle 861 notée en Agricole pour mettre en 

place un parking.  
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Besoin de parking pour le personnel : les aménagements nécessaires en 

terme de sécurité  aux alentours du collège ont diminué le nombre de places de 

stationnement et notre personnel jeune vient de loin ne pouvant se loger sur 

l’agglomération . Même si un effort a été fait en terme de covoiturage  la 

circulation à vélo a ses limites et l’arrêt de bus est à 300 m ce qui ne rend pas le 

déplacement aisé pour un enseignant avec son cartable ou son ordinateur.  

Cet espace a été en partie préservé pour un projet écologique ( label de lycée 

écoresponsable ), le reste de la parcelle enceinte de grillage est trop exiguë pour 

des engins agricoles. 

L’autre aspect du projet est lié à la mise en place d’un parcours mémoriel 

le long de la frontière lié à la Résistance et à la solidarité pendant la guerre. 

Actuellement il n’est pas possible d’accueillir ne serait-ce qu’un car scolaire . 
Docs : 

Description et motivation du projet de parking du Juvénat 

Projet pédagogique FRAPNA , Diagnostic Mares du 31 /05/2012  

Projet d’aménagement d’un parking ( plan masse) 

 

Pas d’avis de la municipalité 

 

 
Règlement graphique                                        Geoportail 

Avis du commissaire enquêteur : Avis favorable , 

Le reclassement de la parcelle paraitrait logique non seulement pour la 

commodité des enseignants mais aussi parce que la commune a connu ses faits 

de résistance : le père Louis Favre, héros de la résistance élevé au titre de Juste 

parmi les Nations pour son implication dans le passage des juifs, mais aussi 

Marianne Cohn Résistante Allemande, figure du passage des enfants juifs en 

Suisse (Cf. page d’accueil Histoire de la Commune de Ville-la-Grand) 
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Un parcours mémoriel me paraît mérité et le reclassement d’un terre agricole 

difficilement exploitable (1400 m²) ne mettra pas en cause les grands équilibres 

du PLU. 

 

M. TAYACH Khalid, 27 rue des Deux Montagnes Québec Ville la Grand RP 5 

RD3 et Ctanou Boutique RD 2 Parcelles exploitées 292, 296 ,304,2208,2569 et 

2570,  

Demande de reclassement des parcelles citées de N en A 
Documents accompagnant le registre et sur site : Procès-verbal de Constat d’Huissier du 28 

mai 2020, dans le cadre d’une déclaration à la MSA + Plan de situation des parcelles 18 pages  

 

M. KOYLUK Abdel Parcelle n° 161 Sur Crêt RP 12 

souhaite le reclassement de sa parcelle en constructible pour des raisons familiales 

 

M. CHAPPUIS Jean-Marie, 18 route des eaux Belles, 1243 Présinge RP 18 

Dépôt d’un courrier le 13/07/2022 pour les parcelles   B1774/1775/1779 lieudit  Crozet 

Demande le reclassement en Uc de ces parcelles , comme faisant partie d’un 

ensemble homogène à l’ouest de la déviation de la D15 
Réponse de la municipalité : 

Les grands équilibres du PLU (perspectives démographiques, création de logements, consommation 

de l'espace ... ) s'appuient sur ceux définis dans le SCOT de la Région d'Annemasse, approuvé en 

septembre 2021 (document d'urbanisme supra-communal qui s'impose au PLU, en termes de 

compatibilité). Ce document est essentiel pour garantir la cohérence du développement du territoire de 

la Communauté d' Agglomération à l'horizon de 10 à 20 ans. 

 

ANONYME RD 7  

Inquiétude par rapport au nécessaire recul de 4m pour une véranda ou une annexe. 

Mme DEBIÈVE-GHALEM Samia RP1 

Inquiétude par rapport au recul de 4 m, déplore le manque de largeur d’un certain 

nombre de trottoirs (par exemple, le long du centre Leclerc) 
 

Réponse de la municipalité Concernant les interrogations sur le règlement écrit :  

Au regard de certains questionnements concernant les reculs des constructions et annexes en zone 

urbaine (UH), il est utilement rappelé les dispositions du règlement écrit, qui permettent notamment une 

dérogation aux reculs instaurés pour les constructions annexes.  

Copie des articles 3.3 et 3.4 du règlement 

Par ailleurs, certaines dispositions concernant les obligations en termes de stationnement pourront être 

réétudiées, au regard de la présence et du développement des transports en commun, et des réflexions en 

cours sur le futur Plan De Mobilité à l'échelle de I' Agglomération d'Annemasse (PDM).  
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Généralités 

ANONYME RD 4  

Déplore la bétonisation , des conditions de vie qui se dégradent. Rappel de la 

nécessité du respect du Grenelle de l’environnement 

ANONYME corsair0608  RD 12 pas de pièce jointe comme annoncé 

 

 

M. et Mme CLIN, 7 rue des Allobroges 74100 Ville la Grand R P.11 , RD 9 

Considèrent que « les modalités de publicité de l’enquête publique sont réduites 

scandaleusement au minimum »  

Au 7 juillet,  

rien sur la page d’accueil du site Internet de la commune n’indique que le PLU 

est en cours de révision et que c’est le moment pour la population de s’exprimer, 

nécessité de trouver la page du service urbanisme,  

aucune information dans les boites aux lettres ni dans les derniers n° du magazine 

municipal, 

pas d’information sur les panneaux d’affichage de la commune à l’exception de 

l’affichage légal à l’arrière de la Mairie ; coïncidence avec les dates de vacances.  

 

CE :Voir le texte introductif de la réponse au PV de synthèse rappelant les 

grandes lignes de la mise en place du projet 

 

À propos de zones d’activité 

 

M. LALANNE Pierre, Omega Sarl, Propriétaire du bâtiment situé 17 rue de 

Montréal RP 17  

Préoccupation notée dans le registre : quelles sont les activités autorisées sur la 

zone UY ? 

 Sur le site rédaction d’un texte comprenant 1 ensemble de demandes :  

-d’éclaircissement sur la justification du découpage . 

-de définition d’une activité de service où on accueille de la clientèle : kiné, 

dentiste, médecin, plombier, garage automobile ? 

Considère comme inadmissible l’interdiction faite aux microentreprises de créer 

un petit commerce sur la zone UY. 

Les activités autorisées sur la zone UY en sont aujourd’hui absentes d’où risque 

sur cette zone UY  La municipalité souhaite elle l’implantation d’Amazon ? 
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Avis de la commune : Concernant les dispositions règlementaires relatives aux zones d'activités:  

Le PLU arrêté traduit les orientations du SCOT, et plus précisément le Document d' Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC), en vigueur sur 1e territoire depuis septembre 2021, et portées par la 

commune.  

Il ne s'agit pas seulement dans le PLU de prendre en compte et conforter l'organisation des activités 

économiques existantes, mais de porter une vision pour le devenir et l'organisation future de ces 

secteurs stratégiques.  

 

Programmes immobiliers 

Avis de la commune : Concernant les Orientations d' Aménagement et de Programmation (n°1, n•3, 

n°6) :  

La commune précise que les interrogations et demandes concernant les OAP pourront être étudiées, 

dans le respect des orientations du PADD et des choix qui ont prévalu à la construction du projet de 

territoire et à sa traduction réglementaire, notamment concernant la volonté d'une densification adaptée 

et maitrisée, et de la mise en œuvre d'une véritable trame de nature en ville.  

Il est utilement rappelé que les dispositions de !'Orientation d' Aménagement patrimoniale s'appliquent 

à toute autorisation d'urbanisme, donc aux projets soumis à OAP sectorielle.  

 

OAP n°1 

  
 

M. CHAPPUIS Jean-Marie, 18 route des eaux Belles, 1243 Présinge RP 13 et 

18, RD 15 

Dépôt de courrier pour la parcelle n° A 1606 Sous les chattes. 

M. Chappuis faisant référence à un permis de construire du 16 juillet 2020 

prévoyant 21 logements sociaux, considère que le la proposition de 35 logements 

est insuffisante et souhaite une densité de 73 logements à l’hectare en fonction de 

la situation de la parcelle , de ses accès et de son environnement bâti. 
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Avis du commissaire enquêteur : La proposition de 35 logements me paraît plus compatible 

avec l’environnement et les données paysagères : parcelle insérée dans une zone 

pavillonnaire voisine et des paysages de la campagne genevoise. . 

OAP n°3 

 

 
 

Mme FAILLON Françoise, 172 route du Pralet 74380 Cornier  RP 6 

Indique qu’un dossier sera déposé sur le site dématérialisé concernant l’OAP n°3 

 

M. Christophe PLANET,( SOGERIM ) 9 Boulevard du Semnoz - Seynod - 

74600 ANNECY 

« ce secteur déjà urbanisé - avec un bâti en très mauvais état et des espaces 

extérieurs à requalifier - qui jouxte le centre-ville, serait tout à fait à même 

d'accueillir 50 à 60 logements, tout en permettant une bonne intégration dans le 

site avec une volumétrie en R+3+Combles » d’où un certain nombre de 

demandes : 

- Augmentation de la hauteur maximum 

- « Ne pas comptabiliser les surfaces des débords de sous-sol émergeant du TN 

(+1 m) dans l'emprise au sol. » 

- Recalibrer les ratios espaces verts , espaces perméables (diminution) 

- Précision à propos de la voie privée 
A propos des 3 documents sur le site ne sortent que le logo Sogerim et 2 « coupe de principe de 

l’immeuble projeté. 
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M. BERTON Sébastien Propriétaire des parcelles n° A 3461, A 2190, A 2192 

RP. 15 

«n’est pas satisfait de la planification prévue » et insiste sur ses droits de propriété 

Avis du commissaire enquêteur : les propositions du projet présenté risquent de modifier 

considérablement l’OAPn°3 telle qu’elle est conçue .Par contre la densification de la partie 

S1 (cf. ci-dessous) me semble indispensable. Le cerisier sera évoqué plus tard. 

 

OAP n°3 

 

SOUS ROMAGNY 
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M. CHIUMENTO Maxime, Responsable développement chez Bouygues 

Immobilier RP.10, RD 25 

Parti pris de végétaliser notre opération pour laisser 15 places de stationnement 

pour  130 logement en appliquant le document de travail de décembre 2020 : 1 

place visiteur pour 10 logements. 

Souhaite pouvoir maintenir ce choix : 2 arrêts de bus rue de l’Espérance et rue des 

Tournelles, 750 m de la Gare d’Annemasse et ne pas être obligé d’en venir à 1 

pour 4 

Documents : Sur les 10 catalogués, 3 sont lisibles : Plan paysage du projet, Plan d’emprise du 

projet, Compte rendu du groupe de pilotage de décembre 2020 

Avis du commissaire enquêteur : Entre le travail de commission et le Projet de PLU , ce n’est 

pas au commissaire enquêteur de choisir, si ce n’est d’indiquer l’importance des espaces 

végétalisés et de la sauvegarde d’arbres remarquables. 

 

 

OAP n° 6 La rotonde 
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Plan de zonage 

 

 

Geoportail 
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M. BICHET Julien, Directeur du développement Crédit Agricole Immobilier RP 

11 RD 20  

Courrier déposé sur le site dématérialisé  

Indique que la densité de l’OAP n°6 ne permet pas d’absorber la valeur vénale 

des maisons qui devront être achetées pour libérer le terrain et le maintien de 80 

logements risque d’empêcher la mise en place de l’ensemble du programme et 

plus particulièrement pour le logement social et le logement abordable. 

S’appuie sur la modération des avis de l’État sur des « ajustements nécessaires » 

ou de la communauté d’agglo qui parle d’ » incertitude sur la traduction finale en 

logements ».  

Au final souhaite une densité du secteur S2 de 100 logements minimum ce qui lui 

parait possible sans altérer aucunement les qualités d’intégration urbaine et 

architecturale du projet. 

Demande pour cette OAP n°6 mais d’une manière plus générale que soit précisé 

les types de logements « abordables ».  

 

À propos du lotissement des Perreuses 
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MM.TOCHON, SUEL, POIRON Association syndicale libre des Perreuses 

Sud RP 8,16,26 et RD 14,18,21 

Demandes présentées dans le document de synthèse : cf. 14 ci-dessous 

-Avis d’un expert neutre pour trancher sur les conclusions Ginger Buregeap/Mme 

Baptendier. 

-Produire une vision d’ensemble du fonctionnement hydrogéologique du secteur 

avant tout commencement de travaux sans que soit à la charge des seuls opérateurs 

et afin de le préciser dans le  règlement de PLU 

- Contrôle de la bonne exécution en phase de travaux par un bureau d’études  

Mais également une prise en compte des nuisances liées aux problèmes de 

stationnement ( référence à l’immeuble VINCI ), d’ensoleillement… 

 
Documents déposés les 7 et 13 juillet 2022 (En bleu les documents ajoutés sur le site 

dématérialisé) 

1 Courrier de Axium  PV de l’Assemblée Générale Les Perreuses Sud  du 17/10/2019 

2 Courrier de la SKOV , conseil de l’Association Syndicale libre  du lotissement Les Perreuses 

en date du 1e décembre 2020 4 pages 

Rappel de la situation du lotissement , souhait d’une rencontre avec Mme le Maire, demande 

de ne pas inclure le lotissement dans un secteur de renouvellement urbain à encadrer et 

encore moins dans une OAP 
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3 et 4 Schémas de projets d’aménagement dont un avec la référence Bouygues Immobilier, 

Urban Era sur la ZAC l’Etoile 

5 Plan masse du lotissement Les Perreuses 

6 Courrier de Foncia , Association Syndicale Libre des Pierreuses du 7 octobre 2021 : constat 

de non réponse aux demandes de rendez-vous et nouvelle demande de rencontre 

7 Courrier de Foncia , Association Syndicale Libre des Pierreuses du 2 novembre 2021 même 

demande liée à la parution de l’édito de Mme le Maire dans le Ville la Grand Mag de novembre 

décembre  

8 Compte rendu de la réunion à la Mairie de Ville la Grand du 25 janvier 2022 3 p.: 

Points soulevés ou rappelés: échéances, mise au point sur la zone UHR2, hauteur des 

immeubles et manque de places de stationnement et plus longuement sur les rapports 

d’expertises sur les sous-sols : évolution de la nappe phréatique.  

9 Courrier de la SKOV en date du 2 février 2022 insistant sur le maintien de la décision d’un 

faitage à 13 m : RC +2 +Combles et sur 2 niveaux de sous-sols selon les possibilités à inclure 

dans le bilan de la concertation au Conseil municipal  

10 Expertise du rapport Ginger-Burgeap sur la ZAC Etoile Annemasse Genève par Mme 

Evelyne BAPTENDIER Docteur en géologie appliquée , Expert près de la Cour d’appel de 

Chambéry Janvier 2022 ( 12 p.) et courrier d’accompagnement du 31 janvier 2022 : risque de 

modification des sens d’écoulement de la nappe, impacts sur les constructions existantes et à 

venir, effet barrage sur l’amont comme l’aval. 

11 Requête introductive d’instance auprès du Tribunal Administratif de Grenoble contre 

l’arrêté préfectoral du 16/12/21 du Préfet de Haute Savoie portant DUP pour la ZAC Etoile 

Annemasse, Genève, Ambilly, Ville la Grand. 16 P 

Référence à la réserve du Commissaire enquêteur sur la ZAC : production d’une étude 

géologique des sols complémentaires  

12 Courrier de Foncia Lémanique du 19/04/21 portant sur les nombreuses incivilités constatées 

aux abords du lotissement 

13 Citation du courrier de la Présidente du Syndic de copropriété Link à Ambilly, immeuble 

Vinci rue Hennon sur les problèmes d’infiltration dans le sous-sols et sur les difficultés à 

trouver des interlocuteurs reconnaissant leur responsabilités + 2 photographies de sous-sols 

inondés. 

14 Dernier dépôt de documents en date du 13 juillet : Comme l’entretien du 7 juillet avait duré 

55 mn sans réel trace écrite, j’avais souhaité un document de synthèse qui a été déposé le 

13/07/22 avec un nouveau dossier : 

 - Texte de synthèse de 6 pages qui précisent la demande de l’ASL les Perreuses sur 9 lignes pp3 

et 4 : 

Dossier comprenant en plus des pièces déjà produites : 

-L’autorisation de lotir avec les différents arrêtés préfectoraux et le règlement dont l’article 15 

sur l’obligation d’extension de plain-pied 
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- Avis du commissaire enquêteur sur l’enquête préalable à  la DUP pour le projet 

d’aménagement de la ZAC Etoile Annemasse Genève …. 

- Évaluation de l’impact des lots C1 à C4 et E1 sur les eaux souterraines Rapport rédigé par 

GINGER BURGEAP pour Bouygues Immobilier 41 pages en date du 14/09/2021 

 

Cf. plus haut l’avis de la collectivité 

 

A propos des jardins « familiaux » et de la végétation existante 

 

Mmes BERNARD Ylona et COSTA Angélique 22 rue du Pont Neuf 74100 

Ville la Grand RP.14, RD 6 

Souhaite que le cerisier présent sur la parcelle 4093 soit intégré dans le projet 

immobilier (OAP n)3)  

Document : Extrait de Geoportail pour la parcelle avec présence du cerisier  

Mme PETON Anne , Mme PETON Jessica, Immeuble Le Saint Germain, 8 rue 

de l’espérance,, 74100 Ville la Grand  RP 7, RD 8 

Souhaitent que les arbres très anciens ,qui arrivent au niveau du 4éme étage de 

l’immeuble sur la parcelle 0648.soient conservés : intégration au futur projet 

4 docs : 3 photographies des 2 arbres et localisation sur le plan 

 

Mme VOURIOT-MAGNIER Céline, 1 rue du Sapin,74100 Ville la Grand RP 

19 

Regrette qu’il n’y ait pas eu d’étude de quartier : des immeubles isolés ont poussé 

çà et là. Sur cette parcelle il y a des arbres centenaires qui doivent être préservés. 

 

M. et Mme CLIN, 7 rue des Allobroges 74100 Ville la Grand R P.11 , RD 10 

Le règlement graphique indique une zone UHRI entre 2 zones UHI. Dénonce une 

souplesse accordée aux promoteurs, souplesse qui vient prendre acte des erreurs 

de la commune qui n’a pas contrôlé l’exécution des permis accordés. 

L’ensemble des considérations présentées dans les documents de révision du PLU 

ont été « piétinées » d’où cet échec du point de vue préservation écologique, 

perméabilité, intégration paysagère valorisation du cadre de vie ; 
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Demandent l’annulation du permis de construire sur les parcelles restantes de la 

rue du Sapin et que ces parcelles soient classées en UHI 

Demandent que la Commune assume un constat d’infraction à l’urbanisme sur le 

programme déjà construit. 

Documents : Docs présentés sur le registre dématérialisé : 

Pp. 256 à 260 du Rapport de présentation  DOO , Pp 5 et 6 du PADD axe nature, P. 283 du 

Rapport de présentation, Pp 5 et 6 du PADD axe nature, P. 283 du Rapport de présentation, 

 

 

Mme Céline TRÉBOUX  14 rue du Sapin Ville la Grand RD 24 

Reconnaît s’être habituée aux immeubles édifiés récemment mais l’emplacement 

des bennes de tri constituent une gêne pour les appartements en rez de chaussée 

rue Henry Dunand. 

Tout à fait opposée à la disparition des jardins familiaux d’abord comme poumon 

de verdure, ensuite la poursuite de l’urbanisation provoquerait des problèmes de 

circulation, de stationnement et donc d’incivilité. 

 

M. et Mme CLIN, 7 rue des Allobroges 74100 Ville la Grand R P.11 , RD 11 

Demande de préservation du caractère agricole de la parcelle 3199. Référence aux 

pages 123 du Rapport de présentation, page 13 de l’annexe à ce même rapport, à 
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la représentation graphique du PADD repris Pp 283 et 355 du même rapport, 

espaces n°4 , à propos du DOO 

Docs présentés sur le registre dématérialisé : 

Pp. 256 à 260 du Rapport de présentation  DOO , Pp 5 et 6 du PADD axe nature, P. 283 du 

Rapport de présentation, Pp. 13 et 14 Annexe du Rapport de Présentation, P. 13 du Rapport de 

présentation  , caractéristiques de l’enveloppe urbaine. 

 

M. Michel VILLIEN-GROS, 1bis rue Sadi-Carnot, 74100 Ville la Grand RD 13 

Déplore la volonté de la Municipalité de vouloir bétonner encore plus le quartier 

en rendant constructibles les Jardins familiaux, seul îlot de verdure du quartier et 

cette densification entre 2 rues pavillonnaires avec les problèmes d’harmonie 

architecturale, de circulation et de parcage de  voitures. 

 

Mme Myriam JACQUET, 11 rue des Allobroges 74100 Ville la Grand RD 5 

Dénonce le fait qu’aucun arbre n’a été protégé jusqu’à maintenant, aucun espace 

vert n’a été maintenu.. Pénibilité des travaux pendant 2 ans pour perdre de sa vie 

privée et la vue sur les Voirons . Il est indispensable de ne pas rendre constructible 

les Jardins familiaux. 

Angle Rue du Sapin, Rue Henri Dunand : Doc Geoportail faisant ressortir les 

différents arbres des parcelles , et photographie de l’angle des 2 rues avec le 

panneau de promotion attaché aux arbres existants 

Avis de la commune : Concernant la préservation de certains arbres et jardins en milieu urbain :  

La commune rappelle que le cœur de ville, et ses abords, sont voués à accueillir une part importante 

de la production de logements, en réponse aux besoins et aux orientations définies par le SCOT.  

Le PAOD affiche en effet, dans l'axe « IDENTITE URBAINE», l'objectif d'« adapter les objectifs de 

croissance démographique aux conditions et capacités d'accueil existantes et programmées».  

Dans ce contexte, certains des espaces verts, arbres isolés ou jardins, situés en cœur de ville ne 

pourront être préservés d'une urbanisation future. Cependant, la commune œuvre pour le maintien 

d'une trame de nature en ville, la création d'espaces verts (type parcs, jardins de poche ... ), adaptés 

aux besoins, et aux enjeux de gestion des eaux pluviales et de lutte contre les ilots de chaleur.  

Le PADD affirme cette volonté dans l'axe «NATURE», plus particulièrement le point 1.b « Favoriser la 

nature en ville ». les dispositions réglementaires du PLU (notamment emprise au sol, part d'espaces 

verts, part d'espaces perméables} traduisent cet objectif.  

A ce titre, certains projets pourront être réétudiés.  

 

Avis du commissaire enquêteur : Je reprendrai ce sujet dans ma conclusion mais qu’il 

s’agisse d’une parcelle privée ou municipale, de jardins familiaux ou ouvriers, leur maintien 

en zone non constructible me paraît important 
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Ne concernant pas la validation du projet de révision du PLU 

 

M. SERPOLLIET Laurent, Bar Le National 9 place Joseph Philippe RP 2 

Manifeste une certaine inquiétude sur les délais d’aboutissement du PLU et 

souhaite un entretien avec les services de la municipalité pour clarifier la position 

de la Mairie en cas de vente de son établissement. 

M. DEPOLLIER Yann, RP 3 souhaite une clarification de la numérotation des 

voies autour de la Mairie pour des raisons fiscales, professionnelles et 

administratives. 

 

En tant que commissaire enquêteur, je tiens à ajouter 3 remarques : 
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Les Personnes Publiques Associées ont émis un certain nombre de 

réserves : Y a-t-il eu débat sur ces réserves ?Quels points peuvent être précisés ? 

 

Avis de la commune : Concernant les demandes énoncées par les Personnes Publiques Associées :  

La commune indique que toutes les demandes et questionnements seront étudiés, et qu'elle s'efforcera 

de répondre favorablement, et de modifier le' dossier de PLU si nécessaire, notamment concernant les 

observations du Préfet, de la CDPENAF et de I' Agglomération d'Annemasse.  

 

À propos des annexes sanitaires eaux pluviales, eau potable, y a-t-il eu des 

informations complémentaires par rapport aux documents fournis ? 

 

Avis de la commune : concernant les remarques de la Mission Régionale d' Autorité 
Environnementale  
 

Le rapport de présentation sera complété en réponse aux demandes formulées par la MRAE.  

Sur la question des sols pollués, un approfondissement des études sera réalisé, et le dossier de PLU 

pourra évoluer sur ce point en vue de son approbation s'il s'avère nécessaire de le faire. Le rapport de 

présentation sera également précisé.  

 

A propos de la remarque de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (p.5) sur la ZAC Etoile ( OAP n°7), quels éléments nouveaux 

pouvez-vous apporter sur « les doutes sur les risques sanitaires et 

environnementaux. » ? 

Avis de la commune : concernant les annexes sanitaires  

La commune n'est pas compétente en matière d'adduction d'eau potable et de traitement des eaux 

usées. Le PLU reprend les études existantes, et la commune œuvre, au sein de l'agglomération 

d'Annemasse, pour leur mise à jour. A ce titre, une révision du SDAEP est en cours depuis 2020, qui 

devra réactualiser les bilans pour le futur à l'échelle de l'agglomération et requestionner sur la 

vulnérabilité de la nappe stratégique du Nant.  

 

 

Mes conclusions détaillées suivent 

 

André Barbet  

 

Commissaire enquêteur  

 

Le 11 août 2022 
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