Cindy DUMOULIN
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Jordan BRANGEON <jordan.brangeon@cma-auvergnerhonealpes.fr>
mardi 7 juin 2022 16:38
Cindy DUMOULIN
Muriel LAPERRIERE
Modification simplifiée n°2 du PLU de La Roche-sur-Foron

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de La Roche-sur-Foron et n’avons pas de
remarques particulières à formuler sur ce projet.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie émet donc un avis favorable sur cette modification
simplifiée.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement,
Jordan BRANGEON
Chargé d'études - développement local
Service études territoires et marchés
04 50 88 95 26
28 avenue de France | BP 2015
74011 Annecy cedex
cma-hautesavoie.fr
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Fillière

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
|
DU CONSEIL MUNICIPAL DE FILLIÈRE

N° 202272

Séance du 11 juillet 2022
A dix-neuf heures, le Conseil Municipal,

régulièrement convoqué le 05 juillet 2022, s'est réuni
dans les locaux de la salle Tom Morel,

sise 188 route des Fleuries — Thorens-Glières -

74570 FILLIÈRE, conformément à

la délibération n°2020-76 du 14 septembre 2020
qui fixe les lieux de réunion du Conseil municipal, sous

la présidence de Monsieur Christian ANSELME,

Maire.

Nombre de membres en exercice : 33 - Présents : 20 - Pouvoir : 3 - Votants : 23

OBJET : PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE LA ROCHE SUR FORON : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Présents

: ALAIS I. - ALESINA C. - ANSELME C. - BÉVILLARD J-P. - BOCQUET J. - BOUCLIER S. - DAUBERCIES M-C.
— ESCALON-DESTRUEL J-S. - JACOB C. — LAFFIN C. — MAXENTI J-C. - MERCIER-GUYON C. - ODORICO L.
— PONTAIS M RÉVEILLON É. - REYDET N. - RIGOBERT S. - ROPHILLE C. - RUBIN-DELANCHY J-Y. SELLECCHIA

Excusés : ALLEGRET-PILOT A. (pouvoir à RUBIN-DELANCHY J-Y) - BURDIN C. (pouvoir à BOUCLIER S.) - DELILLE M.
{pouvoir à ODORICO L.) - DITTAE.
Absents :

BERTHOLIO C. — BÉVILLARD C. - BLOCH S. - CHEVALLIER M. - DUPONT C. — FILLION L. - HUCHET
NICOLAS À. - VINDRET R.
Secrétaire de séance : RUBIN-DELANCHY J-Y.

C. -

Entendu l'exposé suivant :
La Roche sur Foron étant une commune limitrophe de Fillière,
Filière doit se prononcer sur la modification simplifiée n° 2.

le Conseil

municipal

de

Le PLU de la Roche sur Foron a été approuvé par le Conseil Municipal de la Roche sur
Foron le 26 février 2020. Il a fait l'objet d’une 1** modification simplifiée approuvée le

30/09/2020.

Cette dernière est intervenue rapidement après l'approbation du PLU pour corriger certaines
erreurs, obsolescences et imprécisions réglementaires.
La présente modification porte sur deux sujets principaux :
-

L'accueil d’une installation de stockage et de Déchets inertes (ISDI) conformément
aux attentes de l'Etat et de la Communauté de Communes du Pays Rochois en
créant un sous zonage agricole,
L’actualisation
de
deux
emplacements
réservés
en
supprimant
l'ER10
« Aménagement du carrefour, sortie gare route scolaire et accès secteur Livron » et
modification de l'ER23 « Cheminement modes doux entre la zone Tex et le centreville ».

La commune de La Roche sur Foron souhaite profiter de cette procédure pour apporter des
modifications et corrections aux règlements suite à des difficultés d'interprétation de la règle
et des écritures contradictoires.

Feuiltet n° 2022-172

Aussi,

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.153-40 et L 132.7.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
+

APPROUVE la modification simplifiée n° 2 du PLU de La Roche sur Foron.

Le Maire
Christian
Certifié exécutoire par le M. le Maire
compte-tenu de la transmission

Pubicationficnage 1.8 JUL. 202
Pour le Maire empêché,
la première adjointe,

Laure ODORICO
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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à la modification simplifiée
n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Rochesur-Foron (74)

Décision n°2022-ARA-KKUPP-2672

Décision du 30 juin 2022
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Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme
La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’environnement et du développement durable,
Vu la directive n° 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, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-38 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
11 août 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020, 6 avril 2021, 2 juin 2021 et 19 juillet
2021, 24 mars 2022 et 5 mai 2022 ;
Vu la décision du 24 mai 2022 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2022-ARA-KKUPP-2672, présentée le 11 mai
2022 par la commune de La Roche-sur-Foron (74), relative à la modification simplifiée n°2 de son plan local
d'urbanisme (PLU) ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 23 mai 2022 ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie en date du 11 juin 2022 ;

Considérant que la commune de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) compte 11 149 habitants sur une superficie de 17,9 km² (données Insee 2019), qu’elle fait partie de la communauté de communes du Pays Rochois, est couverte par le schéma de cohérence territoriale (Scot) du même nom dont l’armature territoriale la
qualifie de pôle principal, et par le syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A),
qu’elle est soumise à la loi montagne ;
Considérant que le projet de modification simplifiée n°2 a pour objet de :
•

modifier le règlement graphique pour :
• classer 6,9 ha de la zone agricole indicée A en zone agricole destinée à accueillir une installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) indicée Ax ;
• supprimer l’emplacement réservé n°10 « aménagement du carrefour, sortie gare routière scolaire
et accès secteur Livron » et actualiser en conséquence le schéma d’aménagement de l’orientation
d’aménagement et de programmation n°3, l’atlas des emplacements réservés et le rapport de présentation ;
• réduire l’emplacement réservé n°23 « cheminement modes doux entre la zone Tex et le centreville » et actualiser en conséquence l’atlas des emplacements réservés ;

•

modifier le règlement écrit pour :
• définir les usages autorisés dans la zone Ax (article A1.1) ;

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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• faciliter la mise en œuvre des règles relatives au stationnement et à l’insertion des constructions
dans la pente du terrain dans la zone UX, à l’aspect des toitures dans les zones UB, UC, UD, UE,
UG, 1AU et 1AUx4, à la superficie des logements en zone A qui peuvent faire l’objet d’une réhabilitation ou extension (30 m² au lieu de 50 m²) et ajuster la définition de l’emprise au sol d’une
construction dans le glossaire ;
•

rectifier des erreurs matérielles du règlement graphique et du règlement écrit ;

Considérant que le terrain classé en zone Ax (ISDI), situé dans le lieu-dit « Champ d’arrière »,
•

est constitué de matériaux excédentaires issus de la construction de l’autoroute n°410, qui le borde
au sud, ce qui impacte son rendement agricole (une seule fauche à l’année de la prairie) ;

•

est bordé au nord par une zone naturelle indicée N (qui comprend le ruisseau du Vuaz), à l’ouest par
une zone N, et à l’est par une zone agricole indicée A et une zone N sur la même commune puis une
zone A sur la commune limitrophe d’Etaux, constitutives d’un large corridor écologique surfacique et
d’un espace perméable relais surfacique référencés dans la trame verte et bleue annexée au Srad det et pour partie dans la Znieff de type 2 « zones humides du plateau des Bornes »1 ;

•

ne comporte pas de zone humide et n’est pas situé dans la trame turquoise du PLU2 ;

Considérant que le règlement écrit du PLU précise que le dépôt de déchets inertes dans la zone Ax doit
s’inscrire dans une ISDI régie par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et prescrit un retour à l’usage agricole à l’issue de son exploitation avec un comblement par de la terre
végétale, une intégration paysagère et un suivi agronomique ;
Considérant que l’installation est prévue pour accueillir des déchets inertes d’origine locale (échelle de l’intercommunalité), qui viendront combler une dépression, et que l’exploitation est prévue durer de l’ordre de
trois ans ;
Considérant que les évolutions projetées au PLU ont notamment pour objet de limiter les dépôts sauvages
de déchets inertes, les déplacements routiers liés au transport de ces déchets, la pollution de l’air et les
émissions de gaz à effet de serre associés, et n’apparaissent pas susceptibles d’effets négatifs notables sur
l’environnement ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Roche-sur-Foron (74) n’est
pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’an nexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er
En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Roche-sur-Foron (74), objet de la demande
n°2022-ARA-KKUPP-2672, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

1

2

Sraddet : schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires Auvergne-Rhône-Alpes adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par ar rêté du préfet de région le 10 avril 2020 ; Znieff de type 2 : zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique
et floristique relative aux grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
« Les cours d’eau sont préservés, à travers l’inscription d’une trame dite turquoise (trame verte + trame
bleue). La trame turquoise, correspond à la synthèse de la trame verte et bleue, elle constitue un réseau
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par le SM3A (…) elle fait l’objet
d’une préservation au titre du L. 151-23 », rapport de présentation du PLU, tome 2, p.120.
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification simplifiée n°2 du plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune de La Roche-sur-Foron (74) est exigible si celui-ci, postérieurement à la
présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.
Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnemen tale. En outre, en application de l'article R. 104-32 du code de l'urbanisme, la présente décision devra être
jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.
Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-RhôneAlpes et par délégation, sa présidente

Véronique Wormser

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Voies et délais de recours
1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :
• d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en
ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
• d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.
Où adresser votre recours gracieux ?
Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes, à
l’adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou l’adresse postale suivante :
•

pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie
(73) et Haute-Savoie (74) :
Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

•

pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42),
Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :
Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne consti tue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire :
•

elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notifi cation ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code
des relations entre le public et l'administration ;

•

elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?
•

Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
(voir supra).

Où adresser votre recours contentieux ?
•

Auprès du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux
contre l'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative).

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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SNCF IMMOBILIER
Direction Immobilière Territoriale Sud-Est
Pôle Valorisation
Campus INCITY, 116 cours Lafayette
69003 Lyon

DDT 74
Mairie de La Roche-sur-Foron
Service juridique-urbanisme-foncier
1 place de l’Hôtel de ville
74805 La Roche-Sur-Foron

A Lyon, 21 juillet 2022
Affaire suivie par : Zhiyu YAN
Mail : yan.zhiyu@sncf.fr
Adresse mail du pôle valorisation DIT Sud-Est : ditse.pole.valorisation.cessions@sncf.fr

Objet : Modification simplifiée N°2 du PLU de la commune de La Roche-sur-Foron LRAR
n°1A178318220 – Retour avis

Madame, Monsieur,

Par courrier reçu en date 30 mai 2022, vous m’avez consulté afin de connaître l’avis de la
SNCF, sur le projet de la modification simplifiée N°2 du PLU de la commune de la Rochesur-Foron, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2022.

Pour donner suite à ce sujet,

Je vous remercie de nous consulter pour la constitution du porter à connaissance.
En préambule, je vous informe de la création au 1er janvier 2020 du Groupe Public Unifié
qui comprend cinq Sociétés Anonymes (SA) : SA SNCF qui assure le pilotage stratégique de
la SA SNCF Réseau (gestionnaire d’infrastructure, ex RFF-SNCF Infra et DCF), de sa filiale
SA SNCF Gares & Connexions), de la SA SNCF Voyageurs (exploitant ferroviaire, ex SNCF
puis SNCF Mobilités) et de la SA Fret SNCF.
Il convient (et cela depuis 2015) de solliciter SNCF Immobilier – Direction immobilière
territoriale Sud Est pour toutes vos demandes en lien avec l’urbanisme.

Pour votre projet :

Le dossier présenté appelle de ma part les remarques suivantes :

1. S’agissant des partis d’aménagement proposés
De manière générale, l’ensemble du foncier de GPU concerné par un équipement ou un
faisceau ferroviaire est classé dans un zonage spécifique UG, relatif aux grandes
infrastructures routières et ferroviaires. C’est bien le cas de la gare de la Roche sur Foron.
Le règlement de cette zone autorise les équipements d’intérêts collectifs et services publics,
notamment les locaux techniques et industriels d’administrations publiques et assimilés.
L’implantation des constructions et l’emprise au sol sont exemptes de contraintes
règlementaires ce qui est cohérent avec les spécificités des installations ferroviaires.

2. S’agissant des emplacements réservés (ER) et servitudes de localisation (SL)
L’emplacement réservé 18, au profit du G.P.U. sont conformes aux besoins, donc nous n’avons
aucune remarque à formuler sur ce point.

3. S’agissant des servitudes d’utilité publique au profit du GPU

Le territoire de la commune de la Roche sur Foron est traversés par les emprises de la ligne
ferroviaire « Ligne 897 000 d’Aix-les-Bains-Le Revard à Annemasse » et la ligne ferroviaire
« Ligne 895 000 de La Roche-sur-Foron à St-Gervais-les-Bains-Le Fayet »

Les servitudes relatives aux riverains du chemin de fer ont été modifiées par l’ordonnance n°
2021-444 du 14 avril 2021 relative à la modernisation des règles de protection du domaine
public ferroviaire et par son décret d’application Décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021
relatif à la protection du domaine public ferroviaire.

Ces derniers précisent les nouvelles règles applicables à proximité du domaine public
ferroviaire ainsi que des mesures de gestion de la végétation aux abords.

En particulier, le décret précise la consistance de l’emprise de la voie ferrée, définie à l’article
R2231-2 du Code des Transports ainsi que les règles applicables en matière de constructions,
d’installation ou de plantations.
L’ensemble de ces mesures est applicable depuis le 1er janvier 2022.

Une nouvelle notice est en cours d’élaboration par nos services et vous sera ensuite
envoyée de manière à l’intégrer aux documents annexes du PLU traitant des Servitudes
d’Utilité Publique.
Il convient, par ailleurs, de modifier telles que précisées ci-après, l’identification et les
coordonnées actualisées du service gestionnaire des servitudes liées à la présence du chemin
de fer :
SNCF Immobilier – Direction immobilière territoriale Sud Est
Campus INCITY
116, cours Lafayette
69003 Lyon
Et
SNCF Réseau - Direction Territoriale Auvergne Rhône-Alpes
78 rue de la Villette 69425 Lyon Cedex 03

Consultation

Je tiens à rappeler qu’il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF pour les demandes
d’autorisation d’urbanisme jouxtant la plate-forme ferroviaire. Cette demande de consultation
est fondée, d’une part sur l’article R111-2 et 3 du Code de l’urbanisme qui interdit la réalisation
de constructions qui peuvent causer un danger pour la sécurité publique, ou être elles-mêmes
soumises à un danger, et d’autre part, sur l’article L 2231-5 du Code des Transports qui prévoit
une servitude interdisant la construction de bâtiments à moins de deux mètres de la limite légale
du chemin de fer.

A cet effet, je vous précise qu’il convient d’adresser les dossiers relevant de votre Service
Urbanisme en rapport avec des travaux à réaliser en bordure des emprises ferroviaires à la
Direction Immobilière Sud-Est, au coordonnées reprises dans l’encadré ci-dessus.

En outre, il conviendra de préciser à toute personne ayant choisi de s’établir à proximité de
notre domaine qu’elle supportera ou prendra toutes les mesures complémentaires d’isolation
acoustique conformes à la loi du 31 décembre 1992 et à ses décrets d’application et à l’arrêté
ministériel du 30 mai 1996.

Vous remerciant par avance de bien vouloir me tenir informé des suites données à mes
observations et m’adresser un exemplaire du PLU approuvé.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée.

Zhiyu YAN
Référente d’urbanisme

