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1. Rappel du calendrier de la procédure et 
déroulement de la concertation

En date du 15 mars 2021, un arrêté a prescrit le lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU de la 
commune de Lugrin.

Le projet de modification simplifiée porte sur :

- La création d’un sous-secteur No au sein de la zone Naturelle N. Le secteur No est une zone dédiée au prélèvement 
d’eau à visée d’exploitation.

- La modification du zonage de la parcelle cadastrée AI n° 286 (de N en No),

- L’adaptation du règlement à la création de ce nouveau secteur et permettant notamment, dans son article 2, la 
réalisation d’un ouvrage temporaire ou permanent de prélèvement d’eau souterraine (forage) à des fins d’exploitation et 
des bâtiments annexes strictement nécessaires au prélèvement de l’eau sous réserve d’une intégration soignée dans le 
site, tant du point de vue architectural et paysager.

Le dossier de modification simplifiée du PLU a été notifié au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées 
aux articles    L. 132-7 et L. 132-9, avant la mise à disposition du public.
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1. Rappel du calendrier de la procédure et 
déroulement de la concertation

En date du 1er juillet 2021, une délibération du Conseil Municipal de Lugrin a précisé les modalités de la mise à 
disposition du public:

« Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

• DE METTRE le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, l’exposé des motifs à disposition du public en mairie, et les 
commentaires reçues par les personnes publiques associées, aux jours et horaires d’ouverture pour une durée de 
35 jours du 12 juillet au 15 aout 2021 inclus ;

• DE DECIDER de porter à connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition dans un journal diffusé dans le département. Cet avis sera affiché en Mairie et publié sur le site de la 
Commune dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Un registre permettant de consigner ses observations 
sur le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sera ouvert et tenu à la disposition du public aux jours et heures 
d’ouvertures de la Mairie pendant toute la durée de la mise à disposition. Le dossier mis à disposition du public et les commentaires des 
personnes publiques associées seront également consultables sur le site internet de la ville 
(www.mairie-lugrin.fr/) et le public pourra transmettre ses observations par voie électronique à l’adresse urbanisme@mairie-lugrin.fr. 

• A l’expiration du délai de mise à disposition, le maire présentera le bilan de la concertation au Conseil Municipal qui en délibèrera et 
approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations des personnes publiques associées et du public. »

Le présent document permet de faire le bilan de cette phase de concertation.
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2. Synthèse des observations recueillies et 
description de leur prise en compte dans la 
procédure de modification simplifiée

2.1 Observations faites par les personnes publiques associées

• Les communes de Meillerie et Maxilly-sur Léman, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, la 
Chambre de commerce et d’Industrie de Haute-Savoie et la Direction Départementale des Territoires de 
Haute-Savoie ont fait un retour avec avis favorable sur le projet de modification simplifiée de la commune de 
Lugrin. 

• Dans son courrier, la DDT de la Haute-Savoie invitait la commune à définir un coefficient d’emprise au sol 
maximal. La commune de Lugrin a donné une suite favorable à cette demande (voir page 15)

Les avis des personnes publiques associées sont présentées de la page 7 à la page 10.
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2. Synthèse des observations recueillies et 
description de leur prise en compte dans la 
procédure de modification simplifiée

2.2 Observations faites par la population

Aucun message n’a été adressé au sujet de la modification simplifiée sur la boite mail prévue à cet effet : 
urbanisme@mairie-lugrin.fr

Un avis a été enregistré sur le registre mis à disposition en mairie :

Réponse de la Mairie de Lugrin:

Si le terrain concerné par la modification simplifiée est 
actuellement un terrain nu, il n’a pas nécessairement  
vocation à le rester dans les années à venir. Aussi, la mention 
concernant «la reconstruction d’un bâtiment sinistré» est 
bien utile et pertinente. La Mairie souhaite donc la conserver 
en tant que telle.
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Avis des communes de 
Maxilly-sur-Léman et 
Meillerie concernant la 
modification simplifiée 
n°2 du PLU de la 
commune de Lugrin
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Avis de la CCI de Haute-
Savoie concernant la 
modification simplifiée 
n°2 du PLU de la 
commune de Lugrin
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Avis de la DDT concernant 
la modification simplifiée 
n°2 du PLU de la 
commune de Lugrin
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Avis du SIAC concernant la 
modification simplifiée 
n°2 du PLU de la 
commune de Lugrin
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3. Présentation des modifications 
finalement retenues

Changement de zone pour la parcelle AI286, de N (vert clair) à No (vert très foncé)

Commune de Lugrin
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3. Présentation des modifications

Dispositions applicables aux zones naturelles

Avant Après
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3. Présentation des modifications

Article N1

Avant Après
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3. Présentation des modifications

Article N2

Avant Après
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3. Présentation des modifications

Article N9

Avant Après
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3. Présentation des modifications

Article N10

Avant Après
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3. Présentation des modifications

Article N11

Avant Après
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