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Présentation modification n°
1 du Plan Local d’Urbanisme

Conseil Municipal du 

03 juillet 2014
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Contexte

• 06/04/2010: Mise en révision du document d ’urbanisme

• 28/03/2013: Arrêté de mise en enquête publique

• du 26/04 au 30/05/2013: Enquête publique

• 16/07/2013: Approbation du Plan Local d’Urbanisme

• 17/12/2013: Vote étude complémentaire géotechnique pour les zones 

d’aléa moyen de glissement de terrain 

• 19/03/2014: Arrêté de mise en enquête publique de la modif ication n° 1 

• du 09/04 au 09/05/2014: Enquête publique 

• 23/06/2014: Remise du rapport du commissaire enquêteur

• 25/06/2014: Commission municipale patrimoine 

• 03/07/2014: Approbation de la modif ication N°1
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Contexte

La modif ication n° 1 du Plu a été initiée par la municipalité précédente

Toutefois, des éléments nouveaux sont introduits par la nouvelle 

équipe

Pourquoi faire adopter la modification ?

Pour lever l’épée de Damoclès pesant sur les propriétés de certains 

habitants

Pour une vision urbanistique à long terme en plusieurs étapes

3

Contexte

Pourquoi pas une révision ?

• La loi ALUR de février 2014 ajoute de nouvelles contraintes

• Souci de la municipalité de tenir les délais et de lever rapidement 
l’épée de Damoclès concernant les zones classées de glissement 
de terrain

• Une révision est plus coûteuse

• Une révision est plus longue qu’une solution par étapes (les 
modif ications sont plus rapides)

• A terme, le PLU va devenir intercommunal

Cependant, si la modif ication subit un recours, la révision peut toujours 
être mise en œuvre;
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Détails de la modification initiale

• Modif ications de l’interdiction de reconstruction après sinistre par un 

assouplissement

• Corrections dans le règlement écrit d’erreurs matérielles et mise en 

cohérence des surfaces des annexes

• La prise en compte de nouveaux sondages ef fectués par la 

commune et fournis par les habitants sur la zone G2 pour mettre à 

jour la carte d’aléas

• A signaler :  la confusion de cartes pour l’aléa situé au chemin de la 

Colle
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Détails de la modification initiale : 

zone Sud Côteau AVANT modif
Risque 
fort : G3

Risque 
moyen : G2 

Risque 
faible : G1

Fig 1
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Détails de la modification initiale : 

zone Sud Côteau APRES modif
Risque 
fort : G3

Risque 
moyen : G2 

Risque 
faible : G1

Fig 2
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Le rapport du commissaire 

enquêteur
• Dans son rapport, le commissaire enquêteur émet un avis favorable 

sur l’ensemble des modif ications

• Il nous encourage à aller plus loin sur la question de l’application du 

règlement pour la constructibilité en zone de risque moyen
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Les choix de la nouvelle équipe
• Principe du PLU voté en juillet 2013 : L’interdiction.

L’interdiction  doit rester une exception pour un motif  grave et sérieux.

La nouvelle majorité est favorable à une « liberté sous conditions », 

même si la rédaction du règlement du PLU actuel impose une écriture 

en forme « d’interdiction sauf »

• Décision de construire en aléa moyen en trouvant un équilibre entre 

liberté de construire pour le citoyen et la responsabilité pénale et 

juridique de l’élu

• Choix de partir de l’état des lieux actuels et de voir comment corriger 

certains erreurs car malheureusement la carte d’aléas a été approuvée 
une première fois et sa remise en cause est une procédure très longue 

et incertaine. 

• Choix de la méthode la plus rapide

• Choix de ne pas trop se battre dans cette modif ication avec le zonage 

mais d’assouplir le règlementaire
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Les modifications apportées par la 

nouvelle équipe
• Une nouvelle carte d’aléas et de zonage diminuant les 

risques d’aléas, notamment pour:
– Zonage chemin de la Colle

– Zonage Poulardière 

– Zonage en Sciez

• Modification du règlement:

• suppression de la phrase de non reconstruction en cas de sinistre. 

(retour à l’application du code de l’urbanisme)

• construction possible en zones G2, T2, V2 avec prescription 

(fourniture d ’une étude technique)
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Carte soumise à l’enquête publique :
zonage chemin de la Colle

Fig. 1
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Carte après avis du RTM soumise 

au conseil municipal : 
zonage chemin de la Colle

Fig. 2

12



7

Carte soumise à l’enquête publique :

zonage en Sciez

Fig. 1
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Carte soumise au conseil municipal : 

zonage en Sciez

Fig. 2
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Carte soumise à l’enquête publique :

zonage Poulardière

Fig 1
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Carte soumise au conseil municipal :

zonage Poulardière

Fig 2
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Les conséquences concrètes

Date d’application : depuis le 9 juillet 2014; f in des recours possibles 4 

septembre 2014.

Disponibilité des infos de cette modification :

 Sur le site (seront disponibles les documents en vigueur pour éviter les 
risques de confusion)

 Lors des permanences du service urbanisme

 Rencontre avec les propriétaires encore impactés par les risques 
moyens et fort

 Courrier à chaque personne ayant fait une remarque lors de l’enquête 
publique

Qui reste impacté et par quoi ?

 Zones G2 maintenues mais assouplies règlementairement

 Zone G3 et plus généralement risques forts 17


