Commune d’Aussois

Février 2022

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AUSSOIS
Modification n°1

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
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Note de présentation
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Réf. : 21-118
AGENCE ROSSI – 50 rue Suarez - 73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 37 61 75 Fax : 04 79 37 63 67 Mail : urbanisme@agence-rossi.fr

1. NOTE DE PRESENTATION
Maître d’ouvrage de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’Aussois
Le maître d’ouvrage de la modification du PLU d’Aussois est la Commune d’Aussois, 4 rue de l’église,
73500 AUSSOIS.
Tél : 04 79 20 30 40 – adresse électronique : mairie@aussois.com.
Objet de l’enquête
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aussois
Caractéristiques les plus importantes du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme et
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, il a été retenu
Les évolutions du PLU portent sur les points suivants :









Création d’un secteur de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) nommé Ac (Agricole
dans lequel une activité de chenil est autorisée) au lieu-dit Les Moulins pour permettre la
restructuration d’un chenil existant, avec identification d’un secteur au titre du L.151-13 du
code de l’urbanisme. En conséquence de la création de ce secteur, un règlement particulier
est rédigé.
Classement de l’hôtel du Soleil en zone Uh (secteur urbanisé destiné aux hébergements
hôteliers et touristiques).
Création d’une zone Agricole Ab1 (secteur agricole du village, dans lequel les constructions et
installations nécessaires aux activités agricoles peuvent trouver place) au lieu-dit Sous
l’église, pour permettre l’installation de nouvelles activités agricoles ou le développement de
celles en place.
Assouplissement des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives en secteur Uh.
Interdiction du changement d’usage vers l’habitat des stationnements en zone Ua.
Assouplissement de la règle relative aux stationnements dans le village ancien.

1. Secteur des Moulins : création d’un STECAL pour le chenil
Une activité de chiens de traineau est implantée depuis 1997 sur le secteur des Moulins, en aval de la
RD215. Il abrite environ 80 chiens. Pour le bien-être et la sécurité des animaux, une restructuration
du site, avec constructions nouvelles, dont un logement, est prévue.
Le site étant en discontinuité au regard de la loi montagne, un dossier de dérogation a été déposé
auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Réunie le
16 novembre 2021, la commission a donné un avis favorable. S’agissant de la création d’un STECAL,
l’évolution du PLU est passée en Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF), qui a donné un avis favorable également.
Cette activité touristique liée aux chiens de traineaux existe déjà, aussi aucun autre emplacement
n’a-t-il été recherché.
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D’un point de vue paysager, les enjeux dans le grand paysage restent faibles, car le site des Moulins
est peu perceptible depuis les lieux fréquentés et notamment depuis la RD215. Seul l’emplacement
prévu pour du stationnement légèrement en amont des principaux équipements sera visible.
L’enjeu patrimonial par rapport au fort Marie-Christine est nul, car le site n’est pas visible depuis
celui-ci.
En termes de biodiversité, les habitats présents sont :
 Une pinède sylvestre
 Des prairies mésophiles enrichies
 Des pelouses xériques, avec stipe penné, dit « plumet », considéré comme vulnérable sur la
Liste rouge de Rhône-Alpes, mais non protégée
 Des espaces artificialisés (zone close d’hébergement et d’évolution des chiens, abords du
chenil clos, accès, talus et plateformes parking / retournement).
Les parties qui sont destinées à changer de vocation au PLU pour réaliser le projet d’extension ne
présentent pas d’originalité ni de sensibilité particulière. Aucun habitat remarquable et aucune
espèce végétale protégée ou rare n’ont été recensés dans l’emprise d’extension du chenil. Seize
espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude, plus large que l’emprise même du projet ;
un certain nombre fait l’objet de protection. Le lézard des murailles et un lézard vert occidental,
protégés en France, ont été observés en dehors de la zone d’évolution du PLU. Les exploitants
témoignent de la présence du lézard vert et du lézard des murailles dans l’enclos à chiens, sur talus
et autour, ainsi que de couleuvres et de la vipère. Le site n’est pas propice aux amphibiens ni aux
libellules, en l’absence de points d’eau. Huit espèces de papillons ont été observées sur la zone
d’étude ; il s’agit d’espaces communes à assez communes en France et communes en région RhôneAlpes, dont aucune n’est protégée. Aucun mammifère observé, mais présence du cerf élaphe (cerf et
biche), du chevreuil, du lièvre et du renard signalée.
Les risques naturels sur le secteur font l’objet d’une étude particulière. Des phénomènes de chutes
de pierres et de blocs et de glissement de terrain sont identifiés sur certains périmètres. La
conception du projet devra en tenir compte.
Secteur des Moulins – Zonage envisagé
Les évolutions du zonage
envisagées figurent cicontre. Environ 9 600 m²
sont ainsi classés en
zone Ac.
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Des extraits du règlement pour la zone Ac figurent ci-dessous.

En secteur Ac, sont autorisés sous conditions :
Ce périmètre des Moulins ayant fait l’objet d’une étude des risques, il est obligatoire de se reporter
à la dite étude, afin de connaître les risques en présence et les prescriptions et recommandations
qui y sont associées. Cette étude est annexée à la notice de la modification n°1.
Les constructions, ouvrages, équipements et installations nécessaires au fonctionnement de
l’activité d’un chenil, et notamment : les box, les équipements pour le bien-être et l’entretien
physique des chiens, bâtiments de stockage,… sont autorisés sous réserve de la prise en compte des
risques naturels et de leur insertion paysagère.
Un seul logement de fonction est autorisé, sous réserve :
 d’être intégré dans le bâtiment d’activité ou accolée à celui-ci,
 d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80 m²,
 de la prise en compte des risques naturels.
Si une partie du projet se situe en zone d’aléa de glissement de terrain, une étude géotechnique de
stabilité est indispensable.
En compléments, sont précisés les points suivants :
En secteur Ac, l’emprise au sol des constructions est limitée à 1 030 m².
La hauteur ne doit pas excéder, en secteur Ac : 7,50 mètres au point le plus haut pour les
constructions principales et 3,70 pour les constructions et installations « annexes » tels que les
chenils et les abris à véhicules. La hauteur du chalet existant en 2021 et déplacé sera maintenue en
l’état (environ 5 mètres).
L’aspect des constructions, qui est détaillé et illustré dans la notice de la modification.

2. Hôtel du Soleil : classement en secteur Uh
L’objectif du classement de cet hôtel de 49 chambres situé en plein cœur du village d’Aussois est
d’assurer la pérennité des lits marchands, essentiels à l’activité économique de la station. Ce
classement est similaire à celui de l’hôtel des Mottets.
Cette évolution du PLU ne présente, directement, aucun enjeu environnemental, ni incidence.
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Secteur du Chef-lieu – Zonage envisagé

Cette évolution est sans incidence sur l’environnement.
3. Sous l’église : création d’une zone Agricole Ab1
Un secteur Ab1 existe en aval de l’actuelle zone
agricole implantée le long du chemin des Bergeries ;
il ne répond cependant pas aux besoins des
agriculteurs, notamment en raison de l’absence de
maîtrise foncière.
Un second secteur Ab1 d’environ 3 850 m² est donc
créé à l’est du chemin des Bergeries, pour permettre
l’installation de bâtiments agricoles. Cette
localisation permet de préserver les grands espaces
agricoles d’Aussois, souvent irrigués et présentant un
enjeu paysager certain vu la configuration
communale.
Il s’agit de prairies agricoles, régulièrement
fertilisées, qui présentent peu d’enjeu d’un point de
vue biodiversité. Le périmètre de la zone Ab1 n’est
pas concerné par des aléas naturels recensés par le
document disponible en mairie.

Secteur de Sous l’église – Zonage proposé
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4. Assouplissement de la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives en zone Uh
La distance d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en secteur Uh est
assouplie lorsque la parcelle située de l’autre côté est classée en zone Agricole (règle identique si la
parcelle voisine est classée Ua).
Cette évolution est sans incidence sur l’environnement.
5. Interdiction du changement d’usage vers l’habitat des stationnements en zone Ua.
L’objectif de l’évolution de la règle est de conserver les garages et places de stationnement existant
dans le village ancien
Cette évolution est sans incidence sur l’environnement.
6. Assouplissement de la règle relative aux stationnements dans le village ancien.
Pour éviter les possibilités d’interprétation sur l’impossibilité technique de réaliser les places de
stationnement dans le village ancien, les linéaires exemptés de l’obligation de réaliser les places sont
délimités sur un plan.
Cette évolution est sans incidence sur l’environnement.

2. MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE, FAÇON DONT L’ENQUETE PUBLIQUE S’INSERE
DANS LA PROCEDURE ET DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU TERME DE L’ENQUETE
Textes qui régissent la présente enquête publique
Code de l'urbanisme : article L 153-41.
Code de l'environnement : articles L et R 123-1 et suivants.
Façon dont la présente enquête s’insère dans la procédure administrative de modification du Plan
Local d’Urbanisme
a.

Consultation de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), qui, dans sa
décision du 11 octobre 2021, ne soumet pas le projet d’évolution du PLU à évaluation
environnementale.

b.

Consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) pour avis sur la dérogation à l’urbanisation en continuité sur le secteur des Moulins.
Avis favorable au 11 novembre 2021

c.

Notification du projet de modification du P.L.U. pour avis aux personnes publiques concernées
parmi celles visées au code de l'urbanisme

d.

Saisine de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) pour la création du secteur de taille et capacité d’accueil limitées
(STECAL) des Moulins. Avis favorable au 11 janvier 2022 (examen le 13 décembre 2021).
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e.

Désignation d'un commissaire-enquêteur par le président du Tribunal Administratif de
Grenoble le 03 novembre 2021.

f.

Arrêté d’enquête publique en date du 24 janvier 2022.

g.

Publicité de l'enquête
 parution de deux avis d'enquête publique dans deux journaux régionaux ou locaux
habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales diffusés dans le département : le
premier au moins 15 jours avant le début de l'enquête, le second dans les 8 premiers
jours de celle-ci,
 affichage public ainsi que publication sur le site Internet de la Commune d'un avis
d'enquête publique au moins 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci,

h.

Enquête publique pour une durée de 31 jours consécutifs du mardi 15 février au jeudi 17 mars
2022 inclus.

i.

Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur dans un délai de trente jours à compter de
la date de clôture de l'enquête publique.

j.

Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme d’Aussois par le Conseil municipal,
après d’éventuelles modifications pour tenir compte des avis des Personnes Publiques
Associées, de la CDNPS et de la CDPNAF qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire enquêteur.

3. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET, PLAN OU PROGRAMME
Néant.

4. BILAN DE LA CONCERTATION
Concertation non prévue par le code de l’urbanisme dans le cadre d’une modification.

5. ETUDE D’IMPACT, EVALUATION ENVIRONNEMENTALE OU DECISION D’EXAMEN AU CAS PAR CAS DE
L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L’ETAT COMPETENTE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT
Le projet de modification du PLU n’est concerné ni par l’étude d’impact, ni par l’évaluation
environnementale. La décision du 11 octobre 2021 de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale consultée dans le cadre de l’examen au cas par cas figure ci-après. Aucun
mémoire en réponse n’est donc exigé.
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6. AVIS DES PPA ET AUTRES ORGANISMES CONSULTES

Personnes Publiques Associées ou Consultées
M. le Préfet de la Savoie

Avis en date du
27 janvier 2022

M. le Président du Conseil Régional
M. le Président du Département

02 février 2022

M. le Président de l’organisme compétent pour l’organisation des transports urbains
(CCHMV)

30 décembre 2021

M. le Président de l’organisme compétent pour le PLH (CCHMV)

30 décembre 2021

Parc National de la Vanoise

21 janvier 2022

M. le Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie

7 janvier 2022

M. le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
M. le Président de la Chambre d’Agriculture

28 janvier 2021

M. le Président de l’établissement public du SCOT du Pays de Maurienne

14 janvier 2022

Centre National / Régional de la Propriété Forestière (CNPF / CRPF)
Institut National de l’Origine et de la Qualité
Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS)
Avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
M. le Président de la Communauté de Communes Haute-Maurienne Vanoise
Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (cf. supra).
M. le Maire d’Avrieux

5 janvier 2022
11 novembre 2021
11 janvier 2022
30 décembre 2021
11 octobre 2021
22 décembre 2021

M. le Maire de Villarodin-Bourget
M. le Maire de Val-Cenis
M. le Maire de Pralognan-la-Vanoise
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Pôle aménagement
SECRETARIAT GENERAL
Service appui technique
Unité planification et aménagement

73500 AUSSOIS

Hôtel du Département
CS 31802
73018 Chambéry CEDEX

Contact :




Monsieur Stéphane BOYER
Maire
MAIRIE D'AUSSOIS
Rue de l'Eglise

Ombeline de BOUCLANS
04 79 96 75 12
amenagement-sg-urbanisme@savoie.fr

Nos réf. : OdB/CC/PAD-SG/SAT/D/2022/372466

Monsieur le Maire,
En application des dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, vous m’avez
transmis pour avis, le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de votre
commune.
Au regard des compétences départementales, je vous informe que la modification
engagée, qui porte sur des modifications du plan de zonage et du règlement écrit, ne suscite pas
de remarque particulière de ma part.
J’émets donc un avis favorable sur l’arrêt du projet de modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de votre commune.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

#signature1#

Copie pour information à :
Nathalie FURBEYRE – Conseillère départementale
Christian GRANGE - Conseiller départemental
Stéphane HUTTAUX –SG/ Responsable MTD Maurienne
Frédéric VANHEMS –SG/Adjoint MTD Maurienne

Pour le Président,
Par délégation,
Eva ALIACAR,
Directrice générale adjointe de l’aménagement.

arc national
�dela Vanoise
MAIRIE D'AUSSOIS:
2 5 JAN. 2022
Objet

Projet de modification n° 1
du PLU d'Aussois

Suivi par

Fabien Pousset
04 79 62 90 17
fa bien. pousset@vanoise-parcnationa 1. fr
FP / n ° 26

Commune d'Aussois
4 rue de l'Eglise
73500 Aussois

COURRIER - ARRIVÉE

A l'attention de M. le Maire, Stéphane Boyer

Date

A Chambéry, le 21 janvier 2022

Monsieur le Maire,
Vous m'avez sollicité par courrier reçu le 14 décembre 2021 pour obtenir mon avis sur le projet de
modification n° 1 du PLU d'Aussois en vue de:
(1) créer un STECAL pour un chenil,
(2) classer l'hôtel du Soleil en secteur Uh,
(3) créer une zone Ab1 dans le secteur de Sous l'église,
(4) assouplir les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives en zone Uh,
(5) compléter le règlement pour éviter le changement d'usage des garages,
(6) assouplir la règle relative aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement.
Votre commune ayant fait le choix de ne pas adhérer à la charte du Parc national, l'obligation de
compatibilité ne concerne que les éléments ayant une incidence sur le cœur du Parc national. Les
projets envisagés n'ayant pas d'incidence sur celui-ci, je vous i· nforme que l'établissement n'a pas
d'observation à effectuer à ce titre sur votre projet d'urbanisme.
Je vous signale toutefois, à titre informatif, la présence de deux erreurs dans l'inventaire réalisé par le
bureau d'études (Dossier de notification - pages 7, 8 et 15):
- Sur les adrets de votre commune est généralement présente la Stipe à tige laineuse et non la
Stipe pennée;
La Centaurée du Valais n'est pas présente en Maurienne, il s'agit de la Centaurée tachetée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

Copie: secteur de Haute Maurienne
Parc national de la Vanoise
1.\5 rue du doe1cur Julliand. 7.,000 Chambéry
Tél. t.l3 (OH 79 62 JO S4 • rax :",.B (OH 79 96 37 18
www. va noi�c-parcn.irional. fr• info�va noisc-parcnarional .fr

© CCISAVOIE

MAIRIE 0'AUSSOIS
1 3 JAN. 2022
COURRIER - ARRIVÉE

Le Président

MAIRIE D'AUSSOIS
1 3 JAN. 2022
COURRIER - ARRIVÉE

T. 04 79 75 93 30
F. 04 79 75 76 00
presidence@savaie.cci.fr

MAIRIE D'AUSSOIS
Monsieur Stéphane BOYER
4 RUE DE L' EGLISE
73500 AUSSOIS

Nos réf. : ACT-73S-2022-01_3606659
Vos réf. : Votre courrier daté du 06/12/2021
Objet: Avis sur le Projet de Modification n• 01 du PLU de la Commune d'AUSSOIS

Chambéry, le 07/01/2022

Monsieur le Maire,

Vous avez bien voulu nous transmettre, pour avis, le projet de modification n ° 01 du PLU de
la Commune d' AUSSOIS, ce dont je vous remercie.
Après examen des pièces constitutives du dossier, ce projet de modification n'appelle pas de
remarque particulière de notre part.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

5 rue Salteur CS 22416 - 73024 Chambéry cedex
T. 04 57 73 73 73 1 www.savoiecci.fr

Monsieur le Maire
Mairie d’Aussois
4 Rue de l'Église
73500 AUSSOIS
Saint-Jean-de-Maurienne,
le 14 janvier 2022

Objet : avis sur le projet de modification n°1 du PLU d’Aussois
Monsieur le Maire,
Par courrier reçu le 16 décembre 2021, vous avez sollicité l’avis du Syndicat du Pays de Maurienne sur le
projet de modification n°1 du PLU d’Aussois.
Concernant l’activité agricole, cette évolution du PLU (création du STECAL du chenil) ne porte pas atteinte à
la préservation du foncier agricole stratégique identifié par le SCoT. L’évolution du zonage « sous l’église »
participera en outre au développement de l’agriculture.
Du point de vue du tourisme, les modifications apportées au PLU facilitent la préservation et la
diversification de l’offre d’activités (chenil pour promenades tractées par des chiens en hiver et en été) et au
maintien des lits marchands sur la commune (en particulier hôteliers). Elles participent ainsi à la mise en
œuvre les orientations touristiques du SCoT.
Aussi, nous vous faisons part de l’avis favorable émis par le Syndicat du Pays de Maurienne sur votre projet
de modification du PLU.
Nos services et nous-même restant à votre disposition pour tout échange concernant le SCoT et votre PLU,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Yves DURBET
Président du Syndicat
du Pays de Maurienne

Jean Claude RAFFIN
Vice-Président en charge du SCoT
du Syndicat du Pays de Maurienne

Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à
la modification du plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune d’Aussois (73)

Décision n°2021-ARA-KKU-2368

Décision du 11 octobre 2021
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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. 104-34 ;
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 l’arrêté ministériel 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;
Vu la décision du 28 septembre 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-RhôneAlpes 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°2021-ARA-KKU-2368, présentée le 16 août
2021 par la commune d’Aussois (73), relative à la modification de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 23 septembre 2021;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires de Savoie en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la contribution du Parc National de la Vanoise en date du 14 septembre 2021 ;
Considérant que le projet de modification du PLU d’Aussois (73) consiste à :
•

la création d’un secteur de taille et capacité d’accueil limitée (Stecal) classé en zone agricole dite
« Ac » d’une surface de 0,96 ha par réduction de 5400 m² de zone naturelle N et 4175 m² de zone
agricole destinée à la protection des terres agricoles et du paysage dite « Aa » en vue de l’extension
d’un chenil existant de 80 chiens dans le secteur « Les Moulins » comportant les caractéristiques
suivantes :
◦

déplacement et reconstruction du bâtiment principal intégrant chenil et logement de fonction de
80 m² à l’étage pour une emprise totale de 650 m² ;

◦

création d’une pension canine et d’un chenil secondaire d’une emprise de 80 m² environ chacun ;

◦
•
•
•

aménagement d’un espace de préparation physique, d’une aire de détente et d’une aire de
stationnement avec auvent couvert à proximité de la route d’accès principale existante ;
la création de 3850 m² de zone agricole dite « Ab1 » constructible en lieu et place d’une zone
agricole dite « Aa » en vue de permettre l’installation de 2 à 3 exploitations agricoles dans le secteur
de « Sous l’Eglise » ;
le reclassement de l’hôtel « Le Soleil » pour une surface de 565 m², situé en centre-bourg
initialement en zone urbaine Ua vers une zone urbaine destinée aux hébergements hôteliers et
touristiques dite « Uh » en vue de pérenniser l’exploitation de 49 lits marchands ;
le complément l’article 1 de la zone Ua en introduisant l’interdiction de changement d’usage de
places de stationnement existantes couvertes ou aériennes ;
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•

l’ajout d’une cartographie des linéaires de voirie sur lesquels les obligations en matière de
stationnement ne s’appliquent pas à l’article 8 du règlement des zones Ua, Ub et Uc ;

Considérant qu’en ce qui concerne la prise en compte des enjeux environnementaux et l’analyse des
incidences potentielles générées par le projet de Stecal destiné à l’extension d’un chenil existant dans le
secteur « Les Moulins » :
• le projet de règlement écrit de la zone créée dite « Ac » permet une emprise au sol des constructions
maximale de 1030 m² ;
• les pelouses xériques situées aux abords du projet, sont identifiées au règlement graphique au titre
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, permettant leur préservation par l’interdiction au
règlement écrit de tout exhaussement ou affouillement en leur sein ;
• la production d’une étude relative à l’exposition aux risques naturels du projet datée de juin 2021
permet de qualifier le niveau d’aléa et de prévoir les dispositions nécessaires pour limiter toute
exposition potentielle aux phénomènes naturels (glissements de terrains et chutes de blocs) si
besoin par l’établissement d’une étude trajectographique et/ou géotechnique ;
• la situation du projet notamment au sein du périmètre de captage d’eau potable éloigné de SaintBenoit oblige le maître d’ouvrage de l’extension du chenil à une gestion des eaux usées stricte sous
contrôle du service public d’assainissement non collectif (SPANC) (interdiction de toute infiltration et
de rejet direct dans le cours d’eau sans pré-traitement) ;
Considérant la situation du projet de création d’une zone agricole constructible de 3850 m² dite « Ab1 »
dans le secteur « Sous l’Eglise » notamment à proximité d’installations agricoles existantes, au sein de
terrains actuellement cultivés et en dehors de toute zone d’aléa naturel recensée au niveau communal ;
Considérant les dispositions réglementaires et obligations qui s’imposent au projet de Stecal situé dans le
secteur « Les Moulins » et devant assurer une bonne prise en compte des enjeux environnementaux
identifiés ;
Considérant par ailleurs que les autres évolutions envisagées dans le cadre du présent projet ne sont
également pas susceptibles d’incidences négatives notables sur l’environnement et la santé humaine ;
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 du PLU d’Aussois (73) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement
et sur la santé humaine au sens de l’annexe 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, la modification du PLU d’Aussois
(73), objet de la demande n°2021-ARA-KKU-2368, n’est pas soumise à évaluation environnementale.
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 du PLU d’Aussois (73) est exigible
si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un
effet notable sur l’environnement.
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Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 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-Rhône-Alpes et par délégation,
son membre,

Yves Majchrzak
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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
et/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
constitue 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
notification 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).
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