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INTRODUCTION
Historique de l’évolution du PLU de la commune de Frontenex
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Frontenex a été approuvé le 29 juin 2018. Depuis, il n’a
pas fait l’objet d’évolutions.
La présente modification du PLU effectuée selon la procédure simplifiée est donc la première.

Objets de la modification
La modification a pour objets :
 Une évolution de l’OAP de la zone Urbains (Ub) du Poyet et du règlement en conséquence de
la prise en compte de l’étude des sols
 Une évolution du règlement sur les points suivants :
o La clarification des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives,
o L’assouplissement de la couleur des toitures dans le cas des vérandas,
o La réduction des exigences en places de stationnement pour les entrepôts industriels
et artisanaux en zone UE.
La procédure porte sur les pièces suivantes du PLU :
 Orientations d’aménagement et de programmation
 Règlement
L’Autorité Environnementale est saisie pour avis conforme sur la nécessité de réaliser ou non une
évaluation environnementale. Suite à son retour, la Commune, personne publique responsable,
délibèrera pour soumettre ou non, l’évolution du PLU à évaluation environnementale.

Principaux articles du code de l’urbanisme concernés
Ces adaptations peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une modification simplifiée du PLU dans
la mesure où elles respectent les articles L.153-45 à 153-48 du code de l’urbanisme rappelés cidessous :
Article L.153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou
le programme d'orientations et d'actions.
L.153-31
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 ;
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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 L.153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L.153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Modification
Article L.153-41
Le projet de modification 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 lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

Modification simplifiée
Article L.153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits
à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle.
Article L.153-46 : non concerné
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Article L.153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte
le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée
Article L.153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa
transmission 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.
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1

EVOLUTIONS DE L’OAP DU POYET ET DU REGLEMENT DU SECTEUR

1.1

JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS DE L’OAP ET DU REGLEMENT DU SECTEUR

Le secteur du Poyet est classé en zone Ub (Cette zone correspond aux secteurs où l’habitat collectif
dense domine) au PLU et fait l’objet d’une OAP. Le site est une ancienne friche industrielle : l’usine a
fermé ses portes en 1986. Les bâtiments sont à l’abandon, ainsi qu’en témoignent les photos cidessous.
Photo 1 : Zone Ub du Poyet depuis la voie passant au sud-est (RD201 – route de Tamié)

Photo 2 : Zone Ub du Poyet depuis la voie passant au nord-ouest (route de Princens)

Photo 3 : Zone Ub du Poyet depuis le lotissement du Pré La Dame situé au sud-ouest

Le PLU planifie la démolition des bâtiments industriels et la réalisation d’habitation sur cette zone.
L’OAP rédigée en 2018 correspond à projet qui a été présenté à l’époque de l’élaboration du PLU ; elle
comprend huit logements individuels groupés et une cinquantaine de logements collectifs à
destination d’une population sénior autonome. Il s’avère que l’opération n’a pas été réalisée.
5
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Aujourd’hui, ce programme ne correspond plus aux besoins de la collectivité.
En effet, un nouvel EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) a vu
le jour début 2019 ; il compte 81 places, dont 11 sont des résidences en autonomie, ce qui est suffisant.
Ces 11 logements répondent aux besoins des personnes âgées qui ne peuvent ou veulent plus rester
dans une grande maison avec étages et/ou jardin. Ce nouvel établissement vient en remplacement de
l’ancien EHPAD qui comptait environ 50 lits et est désormais actuellement loué à une association
caritative, « La Sasson », qui lutte contre l’exclusion, a institué un dispositif de veille sociale sur le
département et créé un centre d’hébergement dans l’ancien EHPAD.
Un nouveau projet pour Le Poyet a été présenté en décembre 2021. Il compte 46 logements individuels
groupés et 8 logements dans un collectif, soit 54 logements.
Les 46 logements sous forme individuelle seront constitués d’habitat mitoyen de plusieurs unités, de
hauteur R+1, avec un jardin privatif à l’arrière. Le bâtiment collectif sera en R+1+combles. Le type de
logements sera diversifié, allant du T1 au T5. Cette typologie s’inscrit dans la continuité du lotissement
du Pré La Dame situé juste au sud-ouest et composé également d’habitat mitoyen.
Cette forme urbaine et ces logements répondent à la demande de futurs propriétaires à la recherche
d’habitat à proximité des nombreux services et commerces présents sur la commune de Frontenex. Ils
s’inscrivent dans l’effort de densification demandé par le Schéma de Cohérence Territoriale.
Photo 4 : Habitations le long de la rue de
Princens

Photo 5 : Habitation du lotissement Pré La
Dame

Une évolution de l’OAP du secteur est donc nécessaire, pour correspondre au programme envisagé en
2022. La commune souhaite également introduire la possibilité de réaliser des équipements d’intérêt
collectif et services publics, de type locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et autres
équipements recevant du public. Selon l’organisation de l’opération, cet équipement peut venir en
remplacement de logements, notamment en collectif.
La réalisation de ces équipements collectifs se justifie par
 l’accroissement des besoins en lieu d’accueil pour la petite enfance ; en effet, le dispositif de
Frontenex accueille tous les enfants de la Haute Combe de Savoie, dont les communes ont
connu, pour la plupart, un développement démographique positif ces dernières années ;
 le regroupement des services liés à la petite enfance et à la jeunesse et la nécessité de trouver
des locaux plus fonctionnels ;
 la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil des associations, en leur proposant des locaux
mieux adaptés à leurs besoins.
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L’OAP prévoit donc la réalisation de 46 à 55 logements sur le site du Poyet, pour laisser des possibilités
d’évolution du projet si celui présenté fin 2021 ne se réalise pas. Elle inclut également la réalisation
d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Il est également envisagé de conserver la cheminée de l’usine, si ses caractéristiques le permettent,
pour rappeler le passé industriel du site.
L’OAP prévoit que la voie de desserte assure un bouclage entre la rue de Tamié et la rue de Princens,
pour assurer la fluidité des circulations.
Le titre 1 : « Destination des constructions, usage des sols et nature des activités » du règlement est
complété en ce qui concerne la prise en compte des sols pollués, afin de tenir compte des résultats de
l’étude menée spécifiquement sur le site.
Ces évolutions ne remettent pas en cause le PADD, qui est, contrairement à ce qui lui est normalement
assigné, c’est-à-dire définir des orientations générales de développement et aménagement du
territoire communal, très précis sur certains points. Il affiche ainsi la réalisation des logements adaptés
au vieillissement de la population sur le secteur du Poyet, avec la réalisation d’une soixantaine de
logements dans un programme mixte alliant résidence séniors et habitat en accession classique. Onze
logements pour personnes âgées autonomes ont été réalisés en 2019 lors de la construction du nouvel
EHPAD. Bien que sur un autre site que le Poyet, l’orientation relative aux logements spécifiques prévue
au PADD a donc bien été mise en œuvre.
Avec une fourchette comprise entre 46 et 55 logements sur Le Poyet, le PLU reste dimensionné pour
réaliser entre 88 et 105 logements (30 à 35 dans l’enveloppe urbaine et 12 à 15 au lieu-dit Derrière
Frontenex selon le PADD). A cela s’ajoutent les 11 résidences en autonomie réalisées lors de la
construction du nouvel EHPAD, qui ne sont pas comptabilisés dans le PADD. Ainsi, 99 à 106 logements
restent possibles sur la commune.
Cette évolution de l’OAP ne remet pas en cause l’équilibre général du PADD, qui prévoit 100 à 110
logements nouveaux d’ici 2025.
L’objectif de densité affichée au PADD pour modérer la consommation d’espace et lutter contre
l’étalement urbain, de 25 lgts/ha, est bien maintenu. En effet, si l’opération de Derrière Frontenex
compte 12 à 15 logements sur 1,2 ha, soit une densité moyenne de 10 à 12,5 logements, l’OAP du
Poyet prévoit 46 à 55 logements sur 1,1 ha, soit une densité de 45 à 50 logements à l’hectare. La
densité moyenne des deux OAP, soit 58 à 65 logements sur 2,3 ha, est comprise entre 25,2 et 28,3
logements / hectares.
Justification du choix de l’emplacement pour la crèche
Suite à la demande de l’ARS, la commune apporte des éléments sur l’emplacement retenu pour
l’installation d’une crèche :
 Le territoire communal est restreint et il reste peu de terrains disponibles pour offrir un espace
suffisant pour accueillir ce type d’équipement
 La partie basse de la commune est soumise à des prescriptions liées à des PPR : Antargaz pour
les risques technologiques / l’Isère et ses affluents pour les risques d’inondations ou la
présence d’une canalisation de transport de gaz (cf. figure 1)
 L’absence de propriété communale permettant un tel projet
 Le choix d’implanter cet équipement sur la partie basse du tènement immobilier car c’est un
terrain qui n’a pas accueilli l’usine et qui a été cultivé
Au Poyet, la crèche sera localisée sur les périmètres ne présentant aucune anomalie de sols, soit sur le
sud-est de l’opération (cf. figure 2). Par ailleurs, l’attestation précise, en page 20, que les « niveaux de
7
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risque sanitaire, pour les futurs usagers du site (adultes et enfants), sont inférieurs aux niveaux de
risque recommandés dans la méthodologie de gestion des sites et sols pollués (rédigée par le Ministère
en charge de l’Environnement, avril 2017) après la mise en œuvre des mesures de gestion ». (cf. figure
3)
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Figure 1 : Servitudes d’utilité publique, avec notamment le périmètre du PPRT

Périmètre PPRT
Canalisation gaz

Périmètre PPRI
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Figure 2 : Extrait du dossier ANTEA – Mise à jour de l’étude historique, diagnostic environnemental complémentaire, Analyses de risques résiduels et
plan de gestion

Emplacement crèche
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Figure 3 : Extrait de l’attestation précisant que le niveau de risque est inférieur aux
recommandations du Ministère en charge de l’Environnement
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1.2

AJUSTEMENTS APPORTES AUX OAP

Suite à l’avis de l’Etat, les OAP sont complétées pour l’approbation, en vert surligné jaune dans le texte ci-dessous.
OAP actuelle

OAP proposée

SECTEUR DU POYET

SECTEUR DU POYET

Le parti d’aménagement

Le parti d’aménagement

Le site du Poyet correspond à une friche industrielle insérée dans un
environnement urbain à vocation d’habitat. Le site bénéficie d’une assez
bonne exposition en pied de coteau.
La desserte de l’opération sera assurée par la route de Tamié (en priorité) et
par la rue de Princens. Un espace devra être réservé pour le stockage de la
neige.
L’opération consiste à réaliser en partie centrale du terrain un projet
d’habitat collectif et en partie orientale un projet d’habitat individuel
groupé.

Le site du Poyet correspond à une friche industrielle insérée dans un
environnement urbain à vocation d’habitat. Le site bénéficie d’une assez
bonne exposition en pied de coteau.
La desserte de l’opération sera assurée par une voie traversante reliant la
route de Tamié et la rue de Princens. Un espace devra être réservé pour le
stockage de la neige.
L’opération consiste à réaliser de l’habitat individuel groupé sur la partie
nord-ouest et de l’habitat sous forme de collectif et/ou des équipements
d’intérêt collectif et services publics sur la partie à proximité de la rue de
Tamié.
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Source orthophoto : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Fiche de synthèse

Fiche de synthèse

Objectifs d’aménagement :
Objectifs d’aménagement :
Diversifier l’offre de logements vers un public âgé.
Renforcer l’offre de logements à proximité du centre village
 Vocation future : opération mixte d’habitat collectif et individuel
 Vocation future : habitat individuel groupé et/ou habitat collectif
groupé, en accession et en location.
et/ou équipements d’intérêt collectif et services publics
 Superficie de la zone : 11.000 m² environ
 Superficie de la zone : 11.000 m² environ
Localisation :
 Description de la zone : site quasiment plat.

Localisation :
 Description de la zone : site quasiment plat.
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L’environnement bâti : secteurs limitrophes denses au sud (habitats
individuels groupés) et moins denses au nord (habitats individuels
isolés).
L’organisation et la distribution de la zone: desserte assurée par la rue
de Princens et la route de Tamié.




L’environnement bâti : secteurs limitrophes denses au sud (habitats
individuels groupés) et moins denses au nord (habitats individuels
isolés).
L’organisation et la distribution de la zone: desserte assurée par
une voie reliant la rue de Princens et la rue de Tamié.

Programme de construction :
Programme de construction :
Réalisation de 8 logements individuels groupés et d’une cinquantaine de Réalisation de 46 à 55 logements, sous forme de maisons individuelles
logements collectifs à destination d’une population senior autonome.
groupées et/ou de logements collectifs.
La réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics de type
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilées, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et
autres équipements recevant du public est possible.
Enjeux :
Enjeux :
 Paysagers : faible car le site n’est visible que depuis des visions
 Paysagers : faible car le site n’est visible que depuis des visions
rapprochées.
rapprochées. Le maintien de la végétation en place ou des
plantations seront prévus dans la bande de recul du ruisseau des
 Agricoles : sans usage agricole.
Ayes. Les espaces publics seront traités qualitativement, avec
 Equipements existants : présence de tous les réseaux sous la rue de
végétalisation, voire plantation d’arbres, pour limiter
Princens et la route de Tamié.
l’imperméabilisation des sols et lutter contre les îlots de chaleur
 Eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales par infiltration sera
 Agricoles : sans usage agricole.
privilégiée. En cas d’impossibilité technique, on optera pour un système
 Equipements existants : présence de tous les réseaux sous la rue de
de rétention avec rejet différé dans le ruisseau des Ayes.
Princens et la route de Tamié.
 Eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales par infiltration sera
privilégiée. En cas d’impossibilité technique, on optera pour un
système de rétention avec rejet différé dans le ruisseau des Ayes.
Mode opératoire :
L’utilisation de matériaux perméables pour les cheminements
piétons et les stationnements est recommandée.
 Contexte foncier : ensemble foncier privé.
 Patrimoine : si ses caractéristiques le permettent, tout ou partie de
 Intervention de la collectivité : non.
la cheminée sera conservée, en mémoire au passé industriel du site.
 Mode de déblocage : sans objet.
 Prise en compte de la pollution des sols, en conformité avec l’étude
« Antea Group, Rapport – Réhabilitation de la friche TRAVIBAT –
Traduction dans le PLU :
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Zone Ub.

Fontenex (73) – Attestation prévue à l’article L556-1 du code de
l’environnement, 17 décembre 2021, pour le compte de la SAS
Développement » :
o Les vides sanitaires et les sous-sols sont interdits
o Les terres avec anomalies présentes sur le site ne devront
pas être utilisées pour les espaces verts collectifs et les
jardins privatifs. Les jardins privatifs et les espaces verts
collectifs seront recouverts de terre saine d’épaisseur
suffisante.
Mode opératoire :
 Contexte foncier : ensemble foncier privé.
 Intervention de la collectivité : non.
 Mode de déblocage : sans objet.
Traduction dans le PLU :
Zone Ub.

1.3

AJUSTEMENTS APPORTES AU REGLEMENT
Règlement actuel – Zone Ub

Règlement proposé – Zone Ub

Titre 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature des Titre 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature des
activités.
activités.
Sont interdites les constructions à destination :
d’exploitation agricole et forestière.
d’artisanat, de commerce de gros,
d’industrie, d’entrepôt, de centre de congrès et d'exposition.

Sont interdites les constructions à destination :
d’exploitation agricole et forestière.
d’artisanat, de commerce de gros,
d’industrie, d’entrepôt, de centre de congrès et d'exposition.
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Prise en compte des risques naturels (PPRi de l’Isère approuvé le 19 février Prise en compte des risques naturels (PPRi de l’Isère approuvé le 19 février
2013 et Plan des Zones Exposées au glissement de terrain élaboré en 1994) : 2013 et Plan des Zones Exposées au glissement de terrain élaboré en 1994) :
- Index "i" (exemple : Ub-i) : zone couverte par le PPRI. Se référer au PPRI
- Index "i" (exemple : Ub-i) : zone couverte par le PPRI. Se référer au PPRI
pour connaître le degré d'aléa et les prescriptions associées.
pour connaître le degré d'aléa et les prescriptions associées.
Toute occupation ou usage des sols devra prendre en compte les dispositions Toute occupation ou usage des sols devra prendre en compte les dispositions
du PPRT approuvé le 22 avril 2014.
du PPRT approuvé le 22 avril 2014.
Prise en compte des risques liés à la présence de la canalisation de gaz : se Prise en compte des risques liés à la présence de la canalisation de gaz : se
référer à la fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effet référer à la fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effet
pour connaître le degré d'aléa et les prescriptions associées.
pour connaître le degré d'aléa et les prescriptions associées.
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des
sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute construction, tout sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute construction, tout
remblai et tout dépôt de matériaux.
remblai et tout dépôt de matériaux.
Dans la zone Ub du Poyet soumise à l’OAP n°2 :
 Les vides sanitaires et les sous-sols sont interdits
 Les terres avec anomalies présentes sur le site ne devront pas être
utilisées pour les espaces verts collectifs et les jardins privatifs. Les
jardins privatifs et les espaces verts collectifs seront recouverts de
terre saine d’épaisseur suffisante.
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2
2.1

EVOLUTIONS DU REGLEMENT
EVOLUTIONS DU TITRE 2, VOLET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans toutes les zones, à l’exception de la zone Ua, la règle relative à l’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives pose des problèmes d’application vu sa rédaction, notamment en
raison de la mention « calculée au faîtage ». Pour clarifier la règle, une nouvelle formulation est
proposée.

Règlement actuel – zones Ub, Uc, Uep, 1AUc
Sauf servitude de cour commune, la distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égal à la moitié de
la hauteur de la construction (calculée au
faîtage), sans être inférieure à 3 mètres.

Règlement proposé – zones Ub, Uc, Uep, 1AUc
Sauf servitude de cour commune, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
mètres.

Toutefois, les constructions peuvent s’implanter
sur les limites séparatives dans les cas suivants :
 quand la construction à édifier s’appuie sur
une construction préexistante, elle-même
édifiée sur la limite séparative. La
construction nouvelle ne devra pas dépasser
la largeur de la façade préexistante située
sur la limite séparative.
 quand deux constructions de volume et
d’aspect
homogène
sont
édifiées
simultanément sur des terrains contigus.

Toutefois, les constructions peuvent s’implanter
sur les limites séparatives dans les cas suivants :
 quand la construction à édifier s’appuie sur
une construction préexistante, elle-même
édifiée sur la limite séparative. La
construction nouvelle ne devra pas dépasser
la largeur de la façade préexistante située
sur la limite séparative.
 quand deux constructions de volume et
d’aspect
homogène
sont
édifiées
simultanément sur des terrains contigus.

Règlement actuel – zones Ue et 1AUe
Les constructions peuvent s’implanter sur les
limites séparatives sauf lorsque le terrain situé
de l’autre côté de la limite séparative n’est pas
classé dans la zone Ue. Dans ce cas, la distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égal à la moitié de
la hauteur de la construction (calculée au
faîtage), sans être inférieure à 5 mètres.

Règlement proposé – zones Ue et 1AUe
Les constructions peuvent s’implanter sur les
limites séparatives sauf lorsque le terrain situé
de l’autre côté de la limite séparative n’est pas
classé dans la zone Ue.
Dans ce cas, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de
la différence d'altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
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Règlement actuel – zones A et N
Sauf servitude de cour commune, la distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égal à la moitié de
la hauteur de la construction (calculée au
faîtage), sans être inférieure à 3 mètres.

Règlement proposé – zones A et N
Sauf servitude de cour commune, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
mètres.
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2.2

EVOLUTIONS DU TITRE 2, VOLET ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Le règlement définit la couleur des toitures de façon assez large. Il ne prend cependant pas en compte
les vérandas, dont la toiture est en général de verre. Pour faciliter la réalisation de celles-ci, une
exception au règlement est rédigée.
Cette évolution est appliquée aux zones Ua, Ub, Uc et 1AUc.
Règlement actuel

Règlement proposé

La taille du volume construit sera à l’échelle du
bâti environnant, ses proportions seront
équilibrées par rapport à son soubassement, sa
toiture, ses annexes. La toiture sera de teinte
brune, marron, grise, rouge ou sera végétalisée.
Les toitures composées de tuiles solaires et
photovoltaïques sont autorisées. Les façades des
constructions et de leurs annexes de couleur
vive sont interdites.

La taille du volume construit sera à l’échelle du
bâti environnant, ses proportions seront
équilibrées par rapport à son soubassement, sa
toiture, ses annexes. La toiture sera de teinte
brune, marron, grise, rouge ou sera végétalisée
ou transparente. Les toitures composées de
tuiles solaires et photovoltaïques sont
autorisées. Les façades des constructions et de
leurs annexes de couleur vive sont interdites.
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2.3

EVOLUTION DU TITRE 2, VOLET STATIONNEMENT EN ZONE UE

A l’instruction des permis de construire, il apparaît que la règle relative aux stationnements des
établissements industriels ou artisanaux et leurs entrepôts en zone Ue (zone correspondant aux zones
d’activités économiques) est trop contraignante par rapport aux besoins des entreprises. La règle est
donc revue.
Règlement actuel

Règlement proposé

Il sera exigé :
- 1 place de stationnement pour 15 m² de
surface de vente
- 1 place de stationnement pour 20 m² de
surface de plancher de bureaux
- 1 place de stationnement pour 5 m² de salle
de restaurant
- 1 place de stationnement par chambre d’hôtel
- 1 place de stationnement pour 25 m² de
surface de plancher, non compris le
stationnement des poids lourds, pour les
établissements industriels ou artisanaux et leurs
entrepôts.
- 1 place de stationnement par 100 m² de
surface de plancher, non compris le
stationnement de poids lourds pour les
constructions à usage exclusif d’entrepôts non
liés à une activité industrielle ou artisanale

Il sera exigé :
- 1 place de stationnement pour 15 m² de
surface de vente
- 1 place de stationnement pour 20 m² de
surface de plancher de bureaux
- 1 place de stationnement pour 5 m² de salle
de restaurant
- 1 place de stationnement par chambre d’hôtel
- 1 place de stationnement pour 75 m² de
surface de plancher, non compris le
stationnement des poids lourds, pour les
établissements industriels ou artisanaux et leurs
entrepôts.
- 1 place de stationnement par 100 m² de
surface de plancher, non compris le
stationnement de poids lourds pour les
constructions à usage exclusif d’entrepôts non
liés à une activité industrielle ou artisanale

20

Commune de Frontenex – modification simplifiée n°1

3

3.1

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT, LE PAYSAGE,
L’ACTIVITE AGRICOLE, LES RISQUES ET LES POLLUTIONS
INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE

L’évolution de l’OAP du Poyet, qui porte sur un ancien site industriel à l’abandon et sur lequel de
l’habitat et des équipements d’intérêt collectif et services publics sont prévus, n’a aucune incidence
directe ou indirecte sur les milieux naturels et la biodiversité. En effet, aucun milieu remarquable n’est
présent sur le périmètre de l’opération projetée. La bande non aedificandi de 10 mètres de large de
part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau est maintenue.
La végétation rudérale, composée de plantes colonisatrices, qui s’est développée spontanément sur le
site et pourrait s’étendre davantage sera supprimée.
Les évolutions du règlement sont sans incidences sur les milieux naturels et la biodiversité.

3.2

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE

L’évolution de l’OAP du Poyet n’a pas d’incidence directe ou indirecte sur la perception paysagère de
l’opération qui sera mise en œuvre.
La réalisation du projet concourra cependant à la suppression de la friche industrielle existante, ce qui
ne pourra qu’avoir un impact paysager positif par rapport à la situation actuelle. Le programme urbain
prévu, sous forme de maisons individuelles groupées et de collectif, se situe dans la continuité du
lotissement Pré la Dame. Il s’insérera dans le paysage bâti local.
Les évolutions du règlement sont sans incidence significative directe ou indirecte sur le paysage.

3.3

INCIDENCES SUR L’ACTIVITE AGRICOLE

Le périmètre objet de la modification du PLU n’a aucun usage agricole puisqu’il s’agit d’un ancien site
industriel. Par conséquent, cette évolution du PLU n’a aucune incidence sur l’activité agricole.
Les évolutions du règlement sont sans incidence directe ou indirecte sur l’activité agricole.

3.4

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La présente modification du PLU n’est pas de nature à augmenter les aléas identifiés.

3.5

PRISE EN COMPTE DES POLLUTIONS

Vu le passé industriel du secteur du Poyet et l’état des constructions existantes, des études
particulières relatives à la prise en compte des sites et sols pollués et à la présence d’amiante et de
plomb ont été menées par un bureau d’études spécialisé.
Le secteur du Poyet est en effet recensé dans la « Carte des anciens sites industriels et activités de
service (CASIAS) ». Il s’agit des anciennes activités susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des
sols.
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Figure 4 : Localisation du site CASIAS

Source : https://www.georisques.gouv.fr/risques/casias/donnees/carte#/admin/com/73121

Ainsi, le cabinet ANTEA GROUP, spécialisé en dépollution, désamiantage et démolition, a réalisé
différents rapports, dont l’attestation prévue à l’article L556-1 du code de l’environnement (mission
spécifique attestant de la prise en compte de l’environnement d’un projet d’aménagement ou
construction). Cette attestation est jointe en annexe.
Ce document atteste de la vision globale de la gestion du projet, de l’analyse du site, de l’établissement
de prescriptions et du suivi technique sur le chantier jusqu’à élimination complète des pollutions. En
fin d’opération le site sera donc rendu purgé de pollutions.
En conclusion, il y aura donc une amélioration de la prise en compte du risque lié à la pollution après
traitement du site et réalisation de l’opération.
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4
4.1

COMPATIBILITE AVEC LE CODE DE L’URBANISME ET LE SCOT
COMPATIBILITE AVEC LE CODE DE L’URBANISME

La présente procédure ne remet pas en cause les orientations définies au Projet d’Aménagement et
de Développement Durables, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle ou
forestière et ne comporte pas de risques de nuisances. Il s’agit donc bien d’une modification.
Elle n’a pas pour effet,
 de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan,
 de diminuer les possibilités de construire,
 de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser,
 d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code (cas des PLU valant PLH).
La présente évolution du PLU est donc bien soumise à une procédure de modification dite simplifiée,
avec mise à disposition du dossier du public.

4.2

COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ARLYSERE

Les évolutions du PLU ne concernent pas le zonage et n’ont donc pas d’incidences sur les éléments de
la trame verte et bleue identifiés comme à préserver par le SCOT, ni sur le dimensionnement global du
PLU. Il est démontré en supra que la densité de 25 lgts/ha prévue au SCOT n’est pas remise en cause.

5

TABLEAU DES SURFACES

Le zonage n’étant pas modifié, le tableau des surfaces ne l’est pas.
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ANNEXE
Antea Group, Rapport – Réhabilitation de la friche TRAVIBAT – Fontenex (73) – Attestation prévue à
l’article L556-1 du code de l’environnement, 17 décembre 2021, pour le compte de la SAS
Développement
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Convention d’occupation
des jardins familiaux
Préambule
La commune de FRONTENEX met à disposition des habitants de Frontenex quelques jardins familiaux,
définis par le Code rural, comme étant des « terrains divisés en parcelles affectées à des particuliers
pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins ou ceux de leur famille, à l’exclusion de tout usage
commercial ».
Les locataires des jardins s’engagent à respecter les dispositions de cette présente convention.

Entre
La Commune de Frontenex, représentée par son Maire, Claude DURAY, autorisé par délibération
en date du 4 juillet 2022, ci-après dénommée «la Commune» d’autre part,
Madame/Monsieur
Domicilié

73460 FRONTENEX ci-après dénommée «le locataire» d’une part,

1. Bien mis à disposition
La parcelle de jardin, numéroté …, de
m2 , située sur la parcelle communale A 748, au lieu-dit « Pré
François » est attribué au locataire.
Elle est constituée d’un terrain nu, d’un abri de jardin à partager avec le locataire de la parcelle mitoyenne
et d’un récupérateur d’eau individuel de 350 l.
L’accès à ces jardins se fait exclusivement depuis la rue des Tilleuls, en empruntant la parcelle A 753.
Une visite de la parcelle sera réalisée préalablement au démarrage de la location.
2. Prix de la location annuelle
La jouissance du jardin attribué aux conditions prévues à l’article 1 est conditionnée par le versement d’un
loyer annuel dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal et peut être révisable à tout
moment.
Le prix de la location annuelle est déterminé par rapport à la surface de la parcelle et fixé à 1€/m² par an.
En cas d’occupation en cours d’année civile, le prix de la location se fera au prorata temporis.
Le jardin, objet de la présente convention, d’une surface de …m² est donc loué au prix de …€/an.
Le loyer doit être versé dès réception du titre de recettes.
En outre, les locataires sont tenus de souscrire un contrat d’assurance contre les risques encourus et d’en
faire preuve annuellement. La non-souscription d’un contrat d’assurance est un motif de résiliation du
contrat de location.
En cas de dégradation des biens mis à disposition, le locataire pourra être mis en demeure de rembourser
les frais de remise en état.
3. Attribution
L’attribution des jardins est décidée par la commune sur la base des critères cumulatifs suivants :
 Etre domicilié impérativement à Frontenex (le locataire fournit les justificatifs de domicile que la
commune est en droit de lui demander).
 Ne pas disposer d’un autre jardin familial. Les demandes se font par courrier ou courriel adressé à
Monsieur le Maire.
 En cas de déménagement hors de la commune, les bénéficiaires sont dans l’obligation d’en
informer la mairie sans délai. Ils pourront cependant récolter ce qu’ils ont planté. Tout bénéficiaire
peut mettre fin à l’occupation du jardin sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.




La mise à disposition des jardins est effective à la signature de la présente convention, du bail, de
l’état des lieux d’entrée et de la présentation d’une attestation d’assurance couvrant les dégâts des
eaux et les incendies.
Chaque lot est numéroté.

4. Conditions générales d’occupation et durée
L’occupant devra prendre soin des lieux mis à disposition et laisser le propriétaire les visiter ou les faire
visiter, chaque fois que cela sera nécessaire. L’occupation du jardin est accordée sous forme de bail
précaire pour une durée d’un an tacitement renouvelable. En cas de défaut d’entretien, un rappel sera
effectué.
En l’absence de reprise de l’entretien ou de justification acceptée, la procédure de résiliation sera engagée
(article 10).
Pour des raisons d’intérêt général ou pour un projet immobilier, la commune de Frontenex se réserve le
droit de récupérer les parcelles de jardin, moyennant un préavis de 6 mois.
5. Exploitation du jardin
Le terrain mis à disposition devra être utilisé conformément à sa destination à savoir principalement la
pratique du jardinage. La jouissance du jardin est personnelle. Le titulaire ne peut la rétrocéder à qui que ce
soit.
Cette jouissance demeure subordonnée à l’observation intégrale des dispositions de la présente
convention. Chaque jardin doit être cultivé aves soin par le bénéficiaire lui-même ou un membre de sa
famille.
La commune ne pourra être rendue responsable des dégâts de quelque nature qu’ils soient qui seraient
commis par l’un ou l’autre des bénéficiaires des jardins, ni des accidents qui surviendraient soit à eux soit à
des tiers.
La plantation d’arbres (sauf dans le cas d’une antériorité à la présente convention) et de bambous est
interdite sur la parcelle.
Les locataires s’efforceront de pratiquer un jardinage le plus respectueux possible de l’environnement
(variété des plantes cultivées en faveur de la biodiversité, engrais naturels, compostage…)
L’utilisation de produits phytosanitaires est strictement interdite.
6. Animaux
L’élevage ou l’installation permanente d’animaux sont expressément interdits (poules, lapins, chèvres et
généralement tous les animaux de basse-cour, tous les animaux de compagnie), sauf dans le cas d’une
antériorité à la présente convention.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
7. Constructions
Sont interdits toutes constructions ainsi que l’installation de cuves, bidons ou diverses réserves d’eau, en
plus des récupérateurs d’eau mis à disposition par la commune.
8. Respect des droits des tiers
Tous devront respecter, avec la plus grande délicatesse, les jardins des voisins.
L’accès aux véhicules motorisés est interdit. Compris dans un secteur géographique qui, par destination, est
spécifiquement aménagé à cet effet, l’espace mis à disposition est strictement délimité et ne peut conduire
à des empiètements d’occupation tant sur le domaine public (voirie…) que sur le domaine privé, communal
ou général.
Le locataire, par la présente convention, veillera à ne pas nuire à la tranquillité des autres occupants et à
respecter les droits de voisinage.
Interdiction est faite à l’occupant de brûler à l’air libre des déchets végétaux ou autres, d’entreposer des
produits qui pourraient être à l’origine de feux, explosions ou autres.
De plus, sont interdits :
 les barrières permanentes
 La terre de remblais
 les plantes envahissantes et illicites



Dans les parties communes d’occupation, l’occupant ne pourra rien déposer qui puisse présenter
un danger ou une gêne pour les autres occupants. Seul le dépôt exclusif de déchets verts sera
autorisé si un secteur/dispositif est spécifiquement aménagé dans les parties communes

9. Responsabilité
Le locataire est responsable de tous les dommages qui pourraient survenir du fait de la jouissance des
droits afférents à l’occupation des jardins, des activités qui y sont pratiquées et des objets et matériaux,
installations qui s’y trouvent. La commune de Frontenex, pour sa part, décline toute responsabilité pour les
cas ordinaires tels que la sécheresse, l’inondation, l’incendie, les vols qui pourraient survenir aux dépens du
locataire, de sa famille, de tiers ou à leurs biens, ainsi que tout autre acte de vandalisme entraînant la
destruction de tout ou partie des récoltes.
10. Fin de l’attribution
a. Résiliation à l’initiative du bénéficiaire
Tout bénéficiaire peut mettre fin à l’occupation du jardin sous réserve de respecter un délai de préavis d’un
mois. A compter de l’état des lieux sortant, la commune reprendra la jouissance du jardin.
b. Résiliation à l’initiative de la commune
Motifs de résiliation
La résiliation est prononcée par la commune pour non-respect du règlement intérieur, et en particulier
dans les cas suivants :
- Déménagement non signalé hors du territoire communal
- Insuffisance de culture ou d’entretien
- Exploitation commerciale du jardin familial
- Non-respect de l’interdiction de brûler sur place les herbes fauchée et tout autre produit
- Mauvais comportement avec altercation portant préjudice à un climat de bon voisinage
- Non-souscription d’un contrat d’assurances (cf article 2 : La résiliation peut aussi être prononcée pour
défaut de paiement du loyer)
-Pour des raisons d’intérêt général ou pour un projet immobilier, la commune de Frontenex se réserve le
droit de récupérer les parcelles de jardin, moyennant un préavis de 6 mois (cf article 4).
Procédure de résiliation
Avant toute décision de résiliation d’un jardin pour les raisons évoquées au paragraphe précédent, le
locataire concerné sera convoqué par lettre par la commune et sera invité à fournir des explications et/ou à
régulariser sa situation. A la suite de cet entretien, une décision définitive sera notifiée au locataire. La
reprise du terrain pour manquement grave à la convention s’appliquera de plein droit, huit jours après la
notification d’exclusion. Pendant ce délai de huit jours, le terrain devra être remis en état à l’exception des
plantes qui pourront rester en place.
11. Recours
Toute contestation née de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève de la
compétence du Tribunal administratif de Grenoble

Fait à Frontenex, le
Le Maire de Frontenex,
Claude DURAY
En annexe : plan des jardins familiaux

Le Locataire,

