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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 

Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du PLU de la commune de 
SAINT JEOIRE et de présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa révision allégée n°1, 
conformément aux dispositions de l’article R151-5 du Code de l’urbanisme. 

Le présent document sert de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du code de 
l’environnement. 

 

Article R151-5 : 

« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est :  

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  

2° Modifié ;  

3° Mis en compatibilité. » 

La présente procédure est régie par les dispositions des articles L153-31, L151-32 et L153-34, L153-35 du 
Code de l’Urbanisme, qui stipulent notamment : 

 

Article L153-31   

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 
valant création d'une zone d'aménagement concerté.» 

 

Article L153-32   

« La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du conseil municipal. » 

 

Article L153-33   

 « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative 
à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de 
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la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux 
communes intéressées par la révision. » 

 

Article L153-34 

« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 
lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 
développement durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 
programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 
conjoint.» 

 

Article L153-35 

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être 
décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs 
modifications ou mises en compatibilité de ce plan. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs 
révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement.» 

 

Article L153-19 

« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire. » 

 

Article L153-20 

« Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à 
l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. » 

 

Article L153-21 

« A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par : 

1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des 
suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le 
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence 
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intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de 
coopération intercommunale ;  

2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. » 

 

Article L153-22 

« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » 

 

Article L153-23 

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général 
des collectivités territoriales. » 

 

Article L153-24 

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de 
cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme 
local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les 
conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat. » 

 

Article L153-25 

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de 
cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai 
d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération 
intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan 
lorsque les dispositions de celui-ci : 

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur 
après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 
122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au 
littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; 

2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet 
d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant 
pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne 
prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état 
des continuités écologiques ; 

3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des 
communes voisines ; 

4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, 
agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ; 

5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 
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6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de 
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours 
d'établissement ; 

7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue 
par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. 

Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. 

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi 
n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des 
territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication 
dudit décret. » 

 

Article L153-26 

« Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de 
l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à 
l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les 
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne 
répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de 
renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places 
d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la 
construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le 
comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire 
qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de 
l'Etat des modifications demandées. » 

 

La présente procédure sur le PLU est soumise à une procédure dite « de cas par cas » auprès de 
l’autorité environnementale, qui statue sur l’opportunité ou non de soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 

ð Par décision n°2020-ARA-KKUP-1896, la mission régionale d’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale, la révision allégée n°1 du PLU 
de Saint Jeoire.  

 

Les articles encadrant la procédure d’évaluation environnementale : 

Article R104-8 

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas 
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ;  
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3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article 
L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions 
sur l'environnement. 

 

Article R104-28 (CU) 

L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une 
évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local 
d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 

1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-
30 ; 

2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du 
Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de 
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et 
transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.  
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE 
 

Quelques chiffres clés 

Population municipale : 3246 habitants en 2016,12,55 km2. 

 

Coordonnées du maitre d’ouvrage 
Madame le Maire 

156 rue du Faucigny 

BP18 

74490 SAINT JEOIRE 

04 50 35 80 05 

 

Objet de l’enquête publique  
Modification n°1 du PLU de SAINT JEOIRE.  

 

Présentation synthétique de la commune de SAINT CERGUES 
La commune de SAINT JEOIRE s’étend sur une surface de 22,75 km2.  

Huit communes sont limitrophes à celle de Saint -Jeoire :  

• Bogève 
• Onnion 
• Mieussy 
• Marignier 
• Saint-Jean-de-Tholome 
• La Tour 
• Viuz-en-Sallaz 
• Ayse 

La commune a conscience des enjeux du territoire et participe à sa structuration, notamment en confortant 
le chef-lieu et en permettant sa densification.  

 

Historique des procédures : 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAINT JEOIRE a été approuvée le 12 octobre 2017, et n’a pas 
fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

Une modification n°1 du PLU a été engagée en 2019 et approuvée le 6 mars 2020.  

Les évolutions apportées ci-après sont donc basées sur la modification n°1 du PLU opposable et 
approuvé en 2020. 
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La procédure de Révision allégée n°1 : 
Conformément à l’article L153-31 du Code de l’urbanisme, la commune de Saint Jeoire, souhaite faire 
évoluer le règlement graphique de son PLU opposable par une procédure de révision allégée. 

Le projet de révision allégée n°1 porte sur le point suivant : 

 

Évolution du plan de zonage:  

- de modifier le classement d’un tènement classé en zone N vers un classement en zone Ub. 
 

 

Lorsque les évolutions envisagées ont pour objet : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ;  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance, 

alors l’évolution du PLU relève de la révision du PLU.  

 

Cependant, lorsque la révision a uniquement pour objet :  

• de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels,  

• ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,  
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 
durables, 

alors le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, et des 
personnes publiques associées. 

 

Ainsi, la procédure relève d’une révision allégée (avec examen conjoint et enquête publique). 

 

Nota : cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du contenu du PLU opposable 
ni son économie générale. 

En effet, les modifications envisagées s’inscrivent dans les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables retenu par la commune (PADD). 
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Rappel des étapes de la procédures 
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales : 

Par délibération en date du 23 janvier 2020, le conseil municipal a prescrit la révision allégée n°1 ; cete 
délibération a fixé les objectifs de la révision, à savoir réduire une zone légèrement naturelle au profit d’une 
zone Ub, et définit les modalités de concertation. Cette dernière a été affichée en mairie pendant un mois. 
Elle a été également mise en ligne sur le site internet de la mairie. 

Les modalités de concertation suivantes ont été retenues :  

• Affichage de la présente délibération pendant une durée d’un mois minimum en Mairie (au Chef-
lieu) et sur le site internet de la commune ; 

• Information de la population par voie de presse ; 
• Mise à disposition du dossier au public présentant les attendus du projet et les évolutions 

proposées au PLU actuel au fur et à mesure de son élaboration pendant une durée minimum d’un 
mois et jusqu’à l’arrêt du projet de révision allégée par le conseil municipal. Ce dossier sera 
consultable par le public, sur le site internet www.saint-jeoire.fr, ainsi qu’en Mairie aux heures et 
jours habituels d’ouverture (hors éventuelle(s) fermeture(s) exceptionnelle(s) annoncée(s) 
préalablement par voie d’affichage et hors jour(s) férié(s)) ; 

• Mise à disposition du public d’un registre spécifique (livre blanc) sera jusqu’à l’arrêt du projet de 
révision allégée par le conseil municipal. Ce registre, destiné aux observations de toute personne 
intéressée, sera consultable par le public, en Mairie aux heures et jours habituels d’ouverture (hors 
éventuelle(s) fermeture(s) exceptionnelle(s) annoncée(s) préalablement par voie d’affichage et hors 
jour(s) férié(s)) ; 

• Possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier, leurs observations à l’attention 
de Madame le Maire (156 Rue du Faucigny, 74490 Saint-Jeoire), qui l’annexera au registre, jusqu’à 
l’arrêt du projet de révision allégée par le Conseil Municipal.  

 

Le Conseil municipal tire le bilan de la concertation et arrête le projet de révision allégée. Le dossier est 
transmis au Préfet et aux personnes publiques associées, qui sont invitées à une réunion d’examen conjoint 
en mairie. 

Le compte-rendu de cette réunion ainsi que l’ensemble des avis (y compris l’avis de l’autorité 
environnementale sur l’évaluation environnementale) émis sont joints au dossier d’enquête publique. 

L’organisation de l’enquête publique est définie par arrêté du Maire au moins quinze jours avant le début 
de l’enquête publique. Une publicité rappelant les modalités d’organisation est prévue (avis dans la presse, 
affichage, …). Cette enquête publique dure un mois avec un Commissaire enquêteur nommé par le 
tribunal administratif. 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par 
délibération du conseil municipal. 

 

La publicité et l’information   

La délibération qui prescrit et celle qui approuve la révision allégée font l’objet des mesures de publicité 
prévues à l’article R153-20 du code l’urbanisme.  

Chaque acte doit être affiché pendant un mois en Mairie. 

Il y aura mention de ces affichages et ils doivent être inséré en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département.  
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Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de 
vue de l’environnement 
Les modifications apportées au plan de zonage réduisent légèrement une zone naturelle au titre de l’article 
R151-24 du code de l’urbanisme. Néanmoins cette réduction de la protection concerne un petit secteur de 
430 m2 environ sur un espace anthropisé (jardins et terrain d’usage de la maison attenante 
immédiatement). Cette réduction de protection correspond à la prise en compte d’une réalité.  

Il s’agit donc de classer ce tènement de 430m2 de la zone N au profit de la zone Ub.  

Il est à noter qu’une étude sur l’inondabilité des abords du Hisson notamment, avait été portée à la 
connaissance de la commune qui avait par conséquent procédé à la mise en place de protections et de 
reculs vis-à-vis du cours d’eau.  

Toutefois, les ajustements proposés interviennent suite à la réalisation de nouveaux relevés cadastraux qui 
viennent préciser l’implantation du ruisseau d’Hisson qui s’écoule plus au Sud que ce qui était représenté 
dans le PLU opposable. Par conséquent, cette présente révision allégée se propose d’ajuster le tracé de la 
zone Ub.  

Les modifications apportées sur le la représentation graphique du plan n’a aucun impact sur le contenu du 
PLU.  

La présente révision allégée du PLU n’a pas d’incidences défavorables pour l’environnement.   
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II.  RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 
 

Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il conviendra donc de se reporter à la pièce 
« PADD » du dossier de PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie communal. 

 

THEMATIQUE ENVIRONNEMENT/PAYSAGE : PRESERVER LE CADRE DE VIE  

• Préserver les espaces naturels à valeurs biologiques et paysagères 
• Réduire la consommation d’espaces naturels ou agricoles au profit de l’urbanisation 
• Mettre en place un projet paysager qui participe à la préservation et à la valorisation du cadre de vie 
• Bâtir un projet de paysage cohérent par rapport au territoire 
• Inscrire les orientations du territoire en faveur de la réduction des consommations énergétiques, 

maitriser et réduire les sources de pollutions et nuisances 
• Favoriser les modes alternatifs à la voiture 
• Tenir compte de la capacité des réseaux et limiter la pression sur la ressource en eau 
• Prendre en compte les risques technologiques et les risques naturels 

ð La présente procédure n’a pas d’incidences défavorables sur cette 1ère thématique 

 

 

THEMATIQUE ECONOMIQUE : ASSURER L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE 

• Organiser et maitriser le développement économique 
• Favoriser le développement des activités touristiques et de loisirs 
• Pérenniser l’activité agricole pour son rôle économique, environnemental et paysager 

ð La présente procédure n’a aucune incidence sur cette 2nde thématique 

 

 

THEMATIQUE SOCIALE : MAITRISER ET STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

• Orienter et maitriser la croissance démographique 
• Favoriser le développement de formes urbaines plus denses 
• Optimiser l’urbanisation au sein de la centralité et de l’enveloppe bâtie des hameaux 
• Assurer la mixité des fonctions urbaines 
• Assurer l’accès au logement pour tous 
• Mettre en place un développement urbain plus qualitatif que quantitatif 
• Assurer la préservation du bâti identitaire 
• Poursuivre le développement des équipements publics et améliorer le cadre de vie 
• Améliorer les mobilités locales, permettre la réalisation des grands projets et assurer de bonnes 

connexions 
ð  La présente procédure n’a aucune incidence sur cette 3ème thématique 
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III. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE 
 

A. Justifications 
La zone N retenue au PLU approuvé en 2017 ne correspond pas à l’usage du sol généré par la présence 
du jardin actuel qui était déjà présent en 2017. Le classement en Ub correspond donc à un ajustement 
nécessaire pour mettre en cohérence l’usage constaté et un zonage adapté.  

Il est à noter qu’une étude sur l’inondabilité des abords du Hisson notamment, réalisée par le SM3A, avait 
été portée à la connaissance de la commune qui avait par conséquent procédé à la mise en place de 
protections et de reculs vis-à-vis du cours d’eau.  

Toutefois, les ajustements proposés interviennent suite à la réalisation de nouveaux relevés cadastraux qui 
viennent préciser l’implantation du ruisseau d’Hisson qui s’écoule plus au Sud que ce qui était représenté 
dans le PLU opposable. Par conséquent, cette présente révision allégée se propose d’ajuster le tracé de la 
zone Ub.  

 

 

B. Évolution apportée au plan 

  
PLU opposable de 2017 Modification proposée par la révision allégée 

(contour en bleu = future zone UB) 
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C. Évolution surfaciques 
 
Tableau des surfaces du PLU opposable approuvé en 2017 
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Modifications de surfaces suivantes apportées par la révision allégée : 

 

Noms de zone Surface de 
zone 

AVANT révision 

Surfaces 
modifiées 

Nouvelle 
surface de 

zone 

UB 17,28 ha +0,04 ha 17,32 ha 

N 1228,18 ha -0,04 ha 1228,14 ha 

 
 

 

IV. CONCLUSION 
 

L’ensemble des modifications proposées : 

 

• sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 
développement durables 

• réduisent à la marge une zone naturelle 
les évolutions proposées entrent donc bien dans le champ de la révision dite « allégée ».  

 

Il est donc proposé de modifier le PLU dans son zonage. 

 

Le présent dossier est composé des éléments suivants : 

- Du présent additif au rapport de présentation 
- Un extrait du plan de zonage après la révision allégée.  
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