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Dossier B 
 

 

CONCLUSIONS et AVIS motivé du COMMISSAIRE  ENQUETEUR 

 

 

 

Rappel du contexte : 

 

 

Depuis février 2009, les règles d’urbanisme de la commune de Saint-Sixt relevaient 

d’une carte communale. 

Cette carte communale n’était plus adaptée aux besoins et aux projets de 

développement de la commune, et surtout n’était plus compatible juridiquement et 

règlementairement avec les différentes lois qui se sont succédées depuis 2000, la loi 

SRU, UH, ALUR, AAAF, devait être compatible avec les dispositions du SCOT du pays 

Rochois approuvé le 11/02/2014, et les orientations de son  Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable devait prendre en compte les préoccupations des lois 

Grenelle de l’Environnement du 03/08/2009 et du 12/07/2010 

 

Le Maire de la commune de Saint- Sixt engage donc une procédure d’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme pour doter sa commune d’un document d’urbanisme adapté 

au contexte règlementaire, territorial, et aux exigences nouvelles territoriales, 

spatiales, économiques, sociales, aux documents supra-communaux. 

 

 

Le PLU est un outil de mise en œuvre des politiques urbaines. Il précise le droit des 

sols et grâce à lui, la commune peut développer son projet sur l’intégralité de son 

territoire en précisant les actions et les opérations qu’elle envisage en matière de 
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paysage, d’environnement, de transport, de renouvellement urbain, etc... 

Le PLU de la commune de Saint-Sixt est un véritable plan d’urbanisme, document 

stratégique et opérationnel qui fixe des règles à court et moyen terme 

 

 Le PLU de la commune de Saint -Sixt fixe les règles à court terme et exprime une 

vision de la commune à moyen terme, élaboré à l’issue d’un diagnostic, (rapport de 

présentation, pièce n° 1), il se situe dans un cadre de référence : le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, (pièce n°2) avec un règlement écrit et 

graphique, (pièce n° 3), des Orientations d’aménagements et de programmation 

sectorielles et patrimoniales, (pièce n°5)), l’avis des personnes publiques associées, 

(PPA), doit figurer au dossier de l’enquête publique, (pièce n°6). 

. C’est la cheville ouvrière entre le présent et le futur et le reflet patrimoniale de la 

volonté politique d’une commune pour l’aménagement de son territoire, son projet de 

vie global. Ce projet fruit d’une volonté communale doit être partagé avec les habitants 

de la commune auxquels il est destiné sous forme de concertation à laquelle il est 

soumis. Cette concertation se déroule en amont de l’enquête publique. 

 

On doit reconnaitre que la commune de Saint-Sixt a été soucieuse d’informer sa 

population en organisant trois réunions publiques de concertation, réunions 

annoncées dans la presse, diffusion de lettres d’information au fur et à mesure de 

l’avancement des études et de la procédure, mise à disposition d’un registre pour 

recueillir les observations des habitants, (qui curieusement a été peu utilisé). 

Mise à disposition également des documents d’information en mairie et sur le site 

internet de la commune tout au long des études et de la procédure. 

 

 

Les avantages de ce PLU, pour la commune de Saint-Sixt 

 

 

 

o Le PLU de Saint-Sixt a une obligation de cohérence avec le SCOT du Pays Rochois 

approuvé le 11/02/2014. 

o Le SCOT du Pays Rochois fixe les règles, Saint-Sixt est identifié comme un pôle de 
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proximité, avec une croissance démographique qui ne doit pas dépasser 1,2 % par an, 

(1,7% par an sur l’ensemble du territoire), il préconise un développement de 

l’urbanisation sur deux pôles, l’un principal au centre du village, l’autre, secondaire, 

sur le hameau de Montisel et les Chavannes. 

Ce développement contenu au sein des hameaux respecte et préserve les sensibilités 

agricoles, naturelles et paysagères. 

o Le PLU est compatible avec le DOO du SCOT, le PLH. 

o Le PLU maintient l’activité agricole, il faut pérenniser sa fonction économique, elle est 

nécessaire à l’entretien des paysages, le PLU doit concilier urbanisation et maintien 

de l’activité agricole. 

o Le PLU aménage le réseau de voiries, en particulier les déplacements en mode doux, 

déplacement en vélo, itinéraires de promenade, de randonnée. Il pratique une politique 

de stationnement public et collectif réfléchie. 

o Le PLU réfléchit et intègre dans tous ses projets la mobilité, le développement des 

transports collectifs.  

 Il intègre ces nouveaux objectifs dans ses programmes d’aménagement en particulier 

dans les OAP, également en prévoyant des emplacements réservés qui sont des 

réserves foncières pour la commune lui permettant la réalisation de ses projets 

o Le PLU maintient l’activité touristique et les loisirs de proximité, en particulier il a 

intégré dans toutes ses réflexions le hameau de Montisel qui était complétement ignoré 

par la carte communale de 2009 en le classant comme pole secondaire de Saint-Sixt.  

Ce hameau de Montisel est pilote en matière de « mieux vivre » sur sa commune avec 

un groupe de ses habitants particulièrement actif et fédérateur en matière de 

rassemblement, d’activités, de recherche d’innovation écologique. 

Il faut se reporter au document sous forme de pétition, (cf. Observation n° 16) , où 

s’expriment toutes leurs idées et leurs souhaits pour leur espace de vie. 
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Les observations reçues en cours d’enquête, outre leur nombre limité, témoignent d’un 

PLU bien expliqué, bien accepté et compris par la population. 

 

Les avis de Personnes Publiques Associées sont tous favorables à l’élaboration du 

PLU de la Commune de Saint Six tel qu’il est présenté, avec pour certaines des 

corrections à la marge, ou des précisions qui ne remettent pas en cause sa légitimité. 

 

 

 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE  

A l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

de la Commune de Saint Sixt 

 

 

 

➢ En recommandant à Monsieur le Maire de Saint-Sixt de prendre en 

compte les remarques des services consultés, en particulier celles des services 

de l’Etat. 
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Le projet de révision du zonage des eaux pluviales de la commune de Saint-Sixt 

n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

 

C’est le cabinet NICOT qui a été chargé de ce dossier. 
 

 

 

Le Dossier de révision du zonage de Saint-Sixt soumis à consultation n’appelle pas 

de remarques particulières. 

• Il est conforme à la réglementation et contient les pièces réglementaires 

nécessaires. 

• . 

• Il expose les rappels règlementaires, le contexte, les préconisations de 

gestions des EP, 

• Un diagnostic des problèmes liés aux EP, 

• Les problèmes et dysfonctionnements 

• Il identifie les secteurs urbanisables, 

• Propose des travaux pour résoudre les problèmes rencontrés, 

• Une règlementation est proposée pour gérer et compenser les eaux pluviales 

des nouvelles surfaces imperméabilisées, 

• Les règles pour la protection et l’entretien des cours d’eau 

• Les règles relatives à la rétention, l’infiltration des EP, 

• Identifie les capacités d’infiltration par des codes couleurs, 

 

• Un document graphique Clair permet de visualiser les différentes zones de la 

commune. 
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Au cours de l’enquête publique, personne ne s’est manifesté auprès du CE, malgré 

des remarques sur le dossier d’enquête, réduisant ou interdisant des zones 

constructibles. 

 

 

 

 

 

 

Même le public qui s’était déplacé pour le PLU, n’avait aucun questionnement pour 

ce dossier. 

 

 

 

Le commissaire Enquêteur n’a pas de remarques ou de questionnement particulier, 

Constate que la commune de Saint -Sixt s’est doté d’un outil particulièrement utile et 

adapté à ses ambitions. 

  

 

 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE  

Au zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales  

de la Commune de Saint Sixt 

 

 

 

 

 

 

 

Lathuile le 30 juin 2017 

Commissaire Enquêteur 

Jean BONHEUR 
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