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Ce sont 16 observations qui ont été qui ont été portées sur le registre dédié à l’élaboration du PLU.  
 
(Pour info : CE = Commissaire Enquêteur)  -  (N° / C n°  =   numéro de l’observation / n° du courrier si rapportant) 
 

➢  De nombreux courriers accompagnent ces observations, ils sont associés à ces dernières et sont identifiés par la lettre: C  suivie 

d’un numéro correspondant à l’ordre de leur perception par le CE. Lorsque cela est possible, ils sont souvent rattachés aux observations 

portées sur le registre d’enquête. Ces courriers sont annexés dans la partie C du rapport du Commissaire Enquêteur.  

 

Certains courriers ont été reçus avant le début de l’enquête en mairie qui leur a proposé de se remanifester au moment de l’enquête, 

puisque non exploitable par le Commissaire Enquêteur et qui n’ont pas jugé nécessaire de le faire, il s’agit de Me Fraboschi Laurence, 

(C3), Me Bouvard Patricia, (C4), Me Saulnier, (C6). 

 M. Aussedat Cyril, (C7), ne pouvant passer en mairie en cours d’enquête, propose des remarques sur le hameau de Montisel que l’on 

peut rattacher à l’observation n°19.  

 

➢ Aucunes observations n’ont été portées sur le registre dédié au zonage d’assainissement des eaux pluviales et aucun courrier 

adressé au CE. 

 

➢  Rappel : Un Plan Local d’Urbanisme ne fige pas le droit des sols. Sa durée de vie moyenne est de 10 ans. Les articles  L.123-13-

1 et 2 autorisent des procédures intermédiaires de révisions, révisions allégées, modifications. 

 
 
 
 
 
 



O b s e r v a t i o n s   - 2 - 

 

 
-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Sixt– 

Zonage d’assainissements des eaux pluviale 
-  Enquête publique – 25/04/2017 au 29/05/2017 –  

-- Commissaire enquêteur : Jean BONHEUR - Ordonnance TA 38 n° E17000074 / 38 -- 

 
 

1. Permanence du 25/04/2017 – ouverture de l’enquête 
 
Pas d’observation relevée. 
 

 

2. Permanence du 02/05/2017 
 

 N° des 

observations 
Nom 

N° parcelles 
concernées 

 
Nature de la requête 

 
 

 
1 / C9 

 
Me Ducrey Martine 1520, 1521 

Souhaiterait que ces parcelles classées maintenant en A, soient 
reclassées en constructible.  

AVIS du C E : Ces deux parcelles ont été reclassées en zone agricole : A. Sur le PLU, ce classement en A, a plusieurs objectifs : 

limiter la consommation d’espace agricole, (Grenelle), entretenir des espaces ouverts pour préserver la qualité du paysage communal, 

maintenir l’activité agricole. Si l’on peut émettre un doute sur le caractère agricole, au sens activité, de ces parcelles, la 1521 contient 

déjà une construction, et la 1520 est coincée entre la 1521 déjà construite, la voie ferrée, la route du village, et un cours d’eau. 

 

 Le CE est favorable à un reclassement partiel de cette parcelle 1520 en constructible, si cela est possible à la fois sur le plan 

cadastral, (respect des différentes limites), et sans porter atteinte au cours d’eau nécessaire à la préservation des continuités 

écologiques du territoire communal et identifié comme tel, (fiche action 1 de l’OAP Patrimoniale) et dans le respect de la loi Montagne. 
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2 / C8 

M. Anthonioz 
Humbert 

2746 

Parcelle classée en zone agricole A, (pour les mêmes raisons que 
précédemment). Ce classement ne lui permet pas de concrétiser son 
projet de complexe hôtelier et voudrait donc qu’elle devienne 
constructible, s’appuyant également sur le fait que la municipalité 
précédente lui l’avait promis. 
 

  

Avis du CE : Cette parcelle est enclavée entre la route du château, la voie ferrée et un lotissement. Son usage agricole n’est pas probent, 

mais elle n’en reste pas moins agricole et donc ne permet pas à Monsieur Anthonioz de réaliser son projet de complexe hôtelier. 

L’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme autorise une révision du PLU, lorsqu’il s’agit de réduire une zone agricole. 

 Le CE ne voit pas d’objection à une telle procédure, sous réserve que Monsieur Anthonioz présente un projet de complexe hôtelier 

abouti, (en particulier au niveau accès), garant de son objectif et qui aurait son utilité à proximité de la Roche sur Foron, et qu’il ne 

s’agisse pas d’une opération immobilière. 

 

Le CE n’a pas à se prononcer au sujet de la promesse de la Municipalité précédente, si ce n’est que l’on assiste souvent à ce genre de 

promesses quand il y a des changements d’équipe municipale. 
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3. Permanence du 09/05/2017 
 
 

N° des 

observations 
Nom 

N° parcelles 
concernées 

Nature de la requête 
 

3 / C3 / C10 M. Montmasson 
1250, 1356, 

1353 
Constructibilité de ces parcelles. Dénote une inégalité de traitement 

 

Avis du CE :  Avis défavorable : Ces parcelles sont classées en zone naturelle N, repérées au titre de la trame verte et sont les 
berges naturelles d’un cours d’eau identifié au document graphique de l’OAP patrimoniale, qui doivent être aménagées ou 
maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur de 5 mètres par rapport au sommet des berges, CF. fiche action 1 de 
l’OAPP, auquel il conviendrait d’ajouter un recul de 10 mètres pour d’éventuelles constructions. Autoriser des constructions sur ces 
parcelles serait incohérent et incompatible avec le PLU.  
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4 Me Desbioles 
201, 202, 207, 

888 

Nature de la requête 
 

Souhaiterait obtenir un Certificat d’Urbanisme, (CU), en vue de construire 
sur ces parcelles. 

 

 

AVIS du C E Défavorable, ces parcelles sont classées en A et enclavées entre des cours d’eau repérés à L’OAPP, la voie ferrée, un 

lotissement, et représentent un tènement agricole important.  

 

 
 
 

4. Permanence du 16/05/2017 

 
 

N° des 

observations 
Nom 

N° parcelles 
concernées 

Nature de la requête 
 

5 / C18 Me Zaglio OAP 1 

S’inquiète de l’organisation future de la commune.  En particulier des 

stationnements, des problèmes de circulation des véhicules engendrés par 

les nouvelles constructions des OAP en particulier. 

   

AVIS du C E : Le CE recommande à Madame Zaglio de se rapprocher des élus pour se faire expliquer la nouvelle organisation du 

centre village, stationnements et circulation des véhicules. 
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N° des  

observations 
Nom 

N° parcelles 
concernées 

Nature de la requête 
 

6 / C1 / 
C17 Me Mignot OAP 3 

 A un projet d’habitat participatif sur cette OAP 3 qui nécessiterait une 
modification de l’obligation prévue dans cette OAP3 de places de 
stationnement dans le volume de la construction  

 

AVIS du C E : Favorable à cette modification des prescriptions de l’OAP 3 qui est envisageable et défendable du fait que des 

garages en bas de logements sont source de perdition de chaleur, de surcout de la construction, d’augmentation de volume et autres 

nuisances diverses, sachant que ces stationnements exterieurs  ne peuvent être privatifs. Cette modification permettrait à Madame 

Mignot de présenter un projet plus harmonieux dans sa conception et dans son respect de l’environnement.   

Mais il convient de noter que tel qu’il est présenté, ce projet n’est pas réalisable puisqu’il ne respecte pas les principes d’aménagement 

de l’OAP3, en particulier en matière de nombre de logements, cf.  l’objectif 1.3 du PADD, puisqu’avec 0,77 ha, c’est 23 logements que 

cette OAP devrait contenir, alors que le projet de Me Mignot en propose 15. 

Mais il semblerait qu’il existe un différend entre la surface déclarée occupée par l’OAP3, et la surface que le propriétaire, Monsieur 

Bouchet Paul est disposé à céder à la vente, (CF. observation n°15). Monsieur Bouchet souhaite procéder à un bornage contradictoire 

pour déterminer exactement cette division parcellaire, qui pour lui dégage une surface de 0,5 ha, et dans ce cas, le projet de Madame 

Mignot avec ses 15 logements deviendrait compatible. 

Le CE reviendra sur ce projet au cours de l’analyse de l’observation n°15. 

Le CE n’a pas à se prononcer sur le concept de l’habitat Participatif. 
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7 M. Lalliard 
philippe 

1034, 1094, 
1096 

 
Représente sa sœur Me Lalliard Elisabeth qui souhaite connaitre les 
conditions d’urbanisation de ses parcelles 
 
 

 

Avis du CE : ces parcelles se trouvent en zone UH1, donc à vocation dominante d’habitat, dans l’attente d’une alimentation suffisante 
en eau potable prévue à moyen et long terme. La commune de Saint-Sixt a la compétence de l’adduction et de la distribution de l’eau 
potable sur son territoire et a demandé un schéma directeur pour l’alimentation en eau potable. Voir pièce n¨° 1-1, page 79 et suivantes. 

 
 
 
 

8 / C12 
M. Mangin 

Nicolas 
2705 

Souhaite pouvoir agrandir son habitation sur sa parcelle n° 2705, au-delà 
des 20 % sans augmentation des consommations d’AEP,assainissement, 
etc….S’étonne du déclassement de sa parcelle de la zone UH1. Souhaite 
pouvoir faire un garage sur la n° 2707, sans création ou besoin de  
viabilisation. 

 

Avis du CE : l’article 2 de la zone N, autorise une extension limitée à 20% de la SDP avec un maximum à 40% La particularité de ce 

secteur est de supporter des constructions de faible volume. Sous les conditions que cette extension ne crée pas de servitudes 
supplémentaires, le CE ne voit pas d’objection à ce que cette extension dépasse les 20% sans dépasser les 40%. Le classement de cette 
parcelle en A s’explique par le fait sort de l’alignement du bâti. 
 
La n° 2707 est en N, ce qui exclut  toute construction isolée. Se rapprocher de Monsieur le Maire pour lui exposer son projet de garage, qu’il 
envisage sans aucun branchement aux réseaux secs et humides. 
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N° des 

observations 
Nom 

N° parcelles 

concernées 

Nature de la requête 

 

9 
M. Chamoux 

Jérôme 
2403 

Exploitant forestier souhaite stocker son matériel et le bois nécessaire à 

son activité d’exploitant forestier  

Avis du CE : cette parcelle se trouve en zone A, Le règlement de la zone A autorise des dépendances ou installations liées à l’activité 

agricole. Le CE donne un avis favorable à cette demande sous réserve que son exploitation soit reconnue par la Chambre 

d’Agriculture. 

Au cours de ses passages sur la commune, le CE a constaté que Monsieur Chamoux stockait déjà des bois et matériels divers sur 

cette parcelle. 

 

 

10 /C13 / C19 

Mes, Ms, Lyonnet 

catherine, Pinel 

Sophie, Noblet Loic 

Plateau de 

Montisel 

A l’origine d’un projet associatif lié au plateau de Montisel et partagé par 

l’ensemble de ses habitants, propose des aménagements et des 

suggestions en lien avec le plu. 

Avis du CE : le projet présenté est intéressant et cohérent avec l’évolution proposée par le PLU. Se reporter à l’observation n° 16 où 

les intéressés ont remis un document sous forme de pétition, sur lequel ils développent leurs idées et leurs propositions. L’objectif 

d’animation et de cohésion souhaité par les habitants de ce hameau est porteur de beaux projets. 
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11 

Me Marie 

Noëlle et 

Monsieur 

Pascal Lavy 

2250 

 

Sur cette parcelle se trouve un bâtiment d’habitation et une 

dépendance qu’ils souhaitent réhabiliter et transformer en gite. 

  

Avis du CE :  Avis Favorable à ce projet : ces bâtiments sont identifiés sur le document graphique comme construction d’intérêt 

patrimonial ou architectural et pouvant faire l’objet de réhabilitation et de changement de destination. 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 / C2 / C11 
M. Besson-
Magdelin 

                      731, 2283 
Voudrait que sa parcelle 731 soit rattachée à UH1 et la 2283 soit 

rattachée à UH2 

 
Avis du CE : Favorable pour rattacher une partie de la n°2283 à UH2 
                     Défavorable au rattachement de la n° 731 à UH1, ce serait incohérent compte tenu de la configuration des lieux et la 
parcelle en totalité serait in compatible en matière de consommation d’espace agricole et serait contraire aux orientations du PADD 
 

 
 

5. Permanence du 29 /05/2017 
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13 / C5 
Me Chamoux 

Sylvie 
815 

Souhaiterait construire un garage non consommateur ni viabilisation 

d’énergie en extrémité de parcelle 

Avis du CE : Le classement de cette parcelle en zone agricole A lui interdit toute construction isolée, de plus elle se trouve à 

proximité d’une zone humide. Eventuellement, détacher une petite parcelle coté route de la forêt en s’engageant à ne demander et 

utiliser de réseaux secs et humides. A noter que sur le document d’urbanisme précédent une pointe de cette parcelle était 

constructible, il serait envisageable de reprendre cette configuration sans les réseaux. 

 

 

14 
Me Pernet-

Coudrier Nicole 

Observations 

 D’ordre 

générale 

S’inquiète de la disparition des places de parking, face à l’augmentation des 

constructions, veut conserver le beauté du paysage. 

 

Avis du CE : se rapprocher des élus pour comprendre l’évolution de la commune, son inquiétude sur la conservation des espaces 

naturels et la beauté du paysage est sans fondement puisqu’il s’agit de l’un des objectifs de la commune cf la fiche actio 1 de 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Patrimoniale 
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15 / C15 M. Bouchet Paul                       988 et 101 
Ces parcelles font l’objet de l’OAP 3. M. Bouchet conteste 

l’emprise trop importante de cette OAP 3 

 

Avis du CE : Apparemment il semblerait qu’il existe une différence d’appréciation entre le propriétaire et la commune sur le 

périmètre de cette OAP3 .Le CE conseil à M. Bouchet de se rapprocher de Monsieur le Maire pour définir exactement la surface 

cédée et de procéder à un bornage contradictoire avec la commune. Il faut noter que si la surface ainsi déterminée est bien de 

0,5 ha, le projet de Me Mignot, cf observation n°6, devient compatible avec les orientations de l’OAP3 en termes de nombre de 

logements et de places de stationnement, sous réserve de modification du règlement de l’OAP3 sur les places de 

stationnement. 

 

 

              16 

Me Pinel 

Sophie,            

M. Noblet loic 

Plateau de 

Montisel 

En complément à la première rencontre avec le CE, (cf observation 

n°10 - 5° permanence), proposent un document de synthèse, sous 

forme de pétition signée par 65 personnes toutes du secteur de 

Montisel. 

Avis du CE : Ce document est particulièrement riche en réflexions, en propositions, de la part des habitants de Montisel, il 

témoigne d’une volonté d’améliorer le cadre de vie exceptionnel du hameau, pour un mieux vivre ensemble, en sécurisant les 

déplacements, en créant des lieux de rencontre, des aires de jeux pour les enfants, il aborde également des réflexions 

écologiques sur les zones humides, (restauration et protection),revitalisation de ces zones en faisant appel au concours de ses 

habitants. 

Il faut noter le courrier, (C7), de Monsieur Aussedat Cyril adressé en mairie à l’intention du CE, courrier qui rejoint les réflexions 

et les remarques portées par les habitants du hameau de Montisel 

Le CE émet un Avis favorable à ce projet qui, il faut le noter prend en compte les orientations, les contraintes territoriales, 

environnementales du PLU, il s’intègre totalement dans le processus de réflexion engagé par la commune. 

 Tout en recommandant aux porteurs de ce projet de ne pas s’égarer sur de fausses pistes. 
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Par exemple, pour en avoir discuté avec les élus, l’achat par la commune du foyer de ski de fonds a la CCPR, ne semble pas 

être à l’ordre du jour, de même la création d’un chemin vicinal Nord/Sud semble difficilement réalisable en l’état actuel des 

choses. Il ne devrait traverser que du privatif, de plus terrains de chasse, ou passer sur la commune de la Roche sur Foron. 

Certains aménagements relèvent du Conseil Départemental, (cf. avis des PPA-conseil Départemental). 

Le CE recommande aux porteurs de ce projet et aux élus de la commune de se mettre autour d’une table pour en définir les 

contours exacts et les possibilités envisageables. 

 

 
 

Registre clos et signé par le Commissaire Enquêteur le 29 mai 2017 à 11h. 
 
❖  


