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2 Sites pour les banderoles :


Rond-point de l’Orangerie



Sortie autoroute du Fayet

22 Commerces :


7 Panneaux d’affichage municipal vitrés :

Chef-lieu
o

Bar « Le Centre »

o

Tabac « Le Centre »

o

Boulangerie

o

Coiffeur



Parking de la Mairie



Place du Bassin (Les Soudans / Joux)



Parking du fond de Chedde

o

Boutique souvenirs



Rond-point de Marlioz

o

Coiffeur



Parking de l’Abbaye

o

Cinéma



Ecole des Plagnes

o

Panier d’Assy



Plateau d’Assy

o

Tabac Presse « Le Tourisme »

9 Lieux Publics :





Plateau d’Assy

Chedde
o

Bar l’Escale



Bibliothèque de Chedde

o

Boulangerie du Lac Vert



Cinéma du Plateau d’Assy

o

Chaussures



Ecole municipale de musique

o

Fil Magique



Boulodrome

o

Tabac-Presse



Piscine

o

Boulangerie « Le Four à bois »



Lycée

o

Bar « Le Tournafole »



Plaine-Joux

o

Garage MOSCA



Mairie



Hall d’accueil du Parvis des Fiz



2 Sucettes « Mairie » :


Parking derrière la Mairie



Parvis des Fiz



Marlioz
o

Bar « Le Marlioz »

o

Super U

o

Batistock

Le Fayet
o

Tabac-Presse

o

Boulangerie

ANNEXE 11: sites d’affichage pour la réunion publique n°2 du 5 décembre 2018

7 Panneaux d’affichage municipal vitrés :

20 Commerces :



Parking de la Mairie



Place du Bassin (Les Soudans / Joux)

o

Bar « Le Centre »



Parking du fond de Chedde

o

Tabac « Le Centre »



Rond-point de Marlioz

o

Boulangerie



Parking de l’Abbaye

o

Coiffeur



Ecole des Plagnes



Plateau d’Assy





9 Lieux Publics :

Chef-lieu

Plateau d’Assy
o

Boutique souvenirs

o

Coiffeur

o

Cinéma



Bibliothèque de Chedde

o

Tabac Presse



Cinéma du Plateau d’Assy

o

Panier d’Assy



Ecole municipale de musique

o

Tabac Presse « Le Tourisme »



Boulodrome



Piscine

o

Bar l’Escale



Lycée

o

Boulangerie du Lac Vert



Plaine-Joux

o

Chaussures



Mairie

o

Fil Magique



Hall d’accueil du Parvis des Fiz

o

Tabac-Presse

o

Boulangerie « Le Florantin »

o

Bar « Le Tournafole »

o

Garage MOSCA



2 Sucettes « Mairie » :


Parking derrière la Mairie



Parvis des Fiz





Chedde

Marlioz
o

Bar « Le Marlioz »

o

Super U

o

Batistock

Le Fayet
o

Tabac-Presse

o

Boulangerie

ANNEXE 12: Compte rendu de la réunion publique n°1

ANNEXE 13: Compte rendu de la réunion publique n°2
Commune de PASSY
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Réunion publique, en mairie, du 05 décembre 2018
Ordre du jour : Réunion publique
Mr le Maire introduit la séance en rappelant que la réunion publique de concertation de ce jour porte uniquement sur la
transcription réglementaire et qu’il ne s’agit pas d’étudier les demandes particulières qui pourront être formulées lors de
l’enquête publique. L’urbaniste ajoute par ailleurs que le support de présentation sera disponible sur le site internet de la
mairie. Les modalités de concertation sont en outre rappelées.
Suite à la présentation, le débat est ouvert.
Une question porte sur la signification des hachures vertes sur le plan de zonage. Les urbanistes précisent qu’ils s’agit
de vergers protégés par une trame au totre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
Un pétitionnaire demande si le zonage prend en compte les remembrements sur le territoire. Mr Dugerdil explique
qu’une cohérence dans la déinition du zonage a été observée et que les études ont cherché à aboutir à un plan en
accord avec des cohérences foncières et en accord avec les principes de limitation de la consommation d’espaces
naturels et agricoles.
Une question porte sur la prise en compte des pistes cyclables sur le territoire. Les urbanistes indiquent que nombres
d’emplacements réservés ont été retenus pour permettre la continuité des parcours doux sur le territoire. Les OAP
prennent également en compte cette thématique.
Une demande relative à la mise en place d’une ZAP est formulée. Les urbanistes indiquent qu’il serait pertinent de
mettre cet outil en place mais que cela n’est pas directement corrélé avec le PLU. D’ailleurs, il serait pertinent qu’une
future ZAP ne concerne pas uniquement Passy mais également les communes limitrophes concernées par la plaine
agricole.
Une remarque porte sur la nécessité de repérer les bâtiments agricoles et les périmètres de réciprocité. Les urbanistes
expliquent que ces périmètres varient selon la taille et le type d’exploitation agricole. Il est donc préférable de ne pas
figer cette information sur le plan de zonage. Les échanges permettent aux urbanistes de préciser que les bâtiments
d’habitations existants en zone A et N pourront évoluer. Le pastillage n’existe plus et cette règle s’y substitue.
Un particulier s’interroge sur les procédures nécessaires pour faire évoluer les sanatoriums. Les urbanistes indiquent
que ces procédures peuvent prendre la forme de modifications, de déclarations de projet le cas échéant. Le Code de
l’Urbanisme prévoit en effet des dispositions afin de faire évoluer les PLU.
Des remarques sont formulées quant au devenir de Marlioz et des formes urbaines qui y seront développées. Les
urbanistes et élus répondent que la zone Ub dans laquelle s’inscrit cette polarité devra permettre la construction de
collectifs et logements intermédiaires. Un pétitionnaire évoque l’inscription romaine comme facteur limitant de
constructibilité. Les urbanistes rappellent que ces inscriptions ne sont pas mises en place par le PLU.
Concernant l’OAP de Chedde, plusieurs questions et inquiétudes sont adressées aux élus. Les urbanistes et élus
soulignent qu’une OAP détermine un périmètre dans lequel des aménagements seront effectués à la faveur d’un
urbanisme partagé et de qualité. L’intégration de constructions existantes dans cette OAP permet de flécher de
potentielles opérations en renouvellement urbain. Ainsi, le développement de Passy peut-il s’envisager non pas
uniquement à partir des espaces libres mais aussi en réorganisant certains secteurs pour y développer des logiques de
polarité, des espaces publics…

Une demande porte sur le nombre d’agriculteurs sur le territoire. Les urbanistes indiquent que la Chambre d’agriculture
a réalisé un diagnostic précis et détaillé qui sera annexé au PLU comportant les chiffres clés du monde agricole
passerand. L’inquiétude de plusieurs participants se porte sur les protections paysagères des espaces agricoles qui
représenteraient une contrainte forte pour le monde agricole. Les urbanistes rappellent que ces protections sont mises
en place justement pour valoriser les espaces agricoles de grande qualité paysagères et découlent de la trame fléchée
dans le PADD.
Des remarques portent sur l’annulation de 50 hectares de terrains constructibles et leur devenir. Les urbanistes
indiquent qu’il est plutôt question d’une valorisation du territoire le reclassement en zone naturelle ou agricole permet la
préservation des espaces structurants du territoire. Cette logique de reclassement répond à des impératifs législatifs de
réduction de la consommation foncière, de modération et limitation de l’étalement urbain et du mitage du territoire. Par
ailleurs, pour toutes les remarques particulières liées à des incompréhensions de zonage seront à formuler lors de
l’enquête publique.
Une remarque liée à la nécessité de mettre en place un ER au pont de la carabote permettrait d’améliorer les liaisons
douces sur le territoire. Les élus en prennent bonne note et modifieront le document sur ce point.
Une question relative à la zone des Mouilles est adressée aux élus quant à l’évolution de la zone vers plus
d’équipements sportifs. Les urbanistes et élus expliquent que les activités existantes devront pouvoir évoluer et que les
zones d’équipements font l’objet d’un zonage spécifique en Ue en lien avec les besoin identifiés sur le territoire.
Des réactions concernant l’importance de la zone A sur le territoire sont manifestées. Les urbanistes et élus rappellent
que le recentrage de l’urbanisation autour des polarités identifiées est essentiel aujourd’hui dans le cadre légal qui
s’impose au territoire. Par ailleurs, dimensionner des zones constructibles doit se faire en lien avec les capacités des
réseaux, des équipements publics. Il s’agit donc de corréler l’apport de population des années à venir avec les besoins
fonciers induits afin de proposer un projet équilibré et respectueux du cadre de vie.
Mr le Maire remercie les élus et les passerands de s’être déplacés et d’avoir participé à cette réunion publique de
concertation.

*** La séance est close ***

ANNEXE 14 : certificat d’affichage pour la réunion publique n°2

