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L’enquête publique est relative au  projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 

du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Burdignin par une 

délibération en date du 02/08/2018 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

précisant les objectifs poursuivis et définissant les modalités de la concertation. 

La révision du PLU est prescrite pour prendre en compte les évolutions du Code de l’Urbanisme 

et pour intégrer les politiques impulsées au niveau intercommunales. 

 

La commune de Burdignin est en PLU qui couvre le territoire communal et approuvé le 27 mai 

2010.  

 

Burdignin est une commune de Haute-Savoie (74), située dans la vallée Verte, d’une superficie 

de 987 ha, limitrophe des communes de Boëge, Saxel, Fessy, Habère Poche et Villard.  

 

Burdignin est située à 55 kilomètres au nord-est d'Annecy, préfecture de Haute-Savoie, et à 

27 kilomètres au sud de la sous-préfecture Thonon-les-Bains. 

 

Elle est comprise dans le SCoT des Trois Vallées qui a été approuvé le 19/07/2017 

 

La commune a soumis le projet de PLU à l’avis de la commission départementale de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

 

 

 

Les enjeux du PLU : 
 
Une armature urbaine qui permet de planifier le développement urbain communal : 

-  2 centralités communale avec le Chef Lieu et Carraz, 

- Les hameaux structurants : La Chavanne, La Crusaz, Maison Neuve, Chez Préquin, 

Les Granges, Chez Morez, 

- Les autres hameaux trop éloignés des viabilités principales, 

- L’Espérance : ensemble présentant un enjeu d’intérêt collectif  pour Burdignin mais 

aussi la Vallée Verte, 

- CCAS : situé à Carraz (Pré Rond) ce site parait idéal pour accueillir du collectif. 
 

Choix retenus pour établir le PADD / justification du PLU 
 Consolider la trame urbaine existante, 

 Destiner le site de l’Espérance à : 

o L’enseignement 

o La santé 

o L’action sociale 

 Accueillir du logement collectif sur les 2 bâtiments à reconvertir sur le site de Carraz, 

 Répondre aux objectifs du SCoT. 

 

Principaux choix retenus : 
1  Un rythme de croissance de +1,6% par an, 

2  Un dimensionnement du PLU sur 10 ans, 

3  Les besoins en logements pour loger les nouveaux habitants souhaités : 85 logements 

pour 100 habitants supplémentaires soi un objectif de 700 habitants à échéance de 10 ans. 
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Ce PLU propose : 

-  8,6 % du volume foncier pour la construction d’habitat collectif, 

- 43,3 % du volume foncier pour la construction d’habitat intermédiaire, 

- 48,2 % du volume foncier pour la construction individuelle. 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
La commune a mis en place 06 orientations d’aménagement et de programmation.  

 

Les orientations d’aménagement et de programmation envisagées ont pour but : 

- optimiser, rationnaliser et orienter l'urbanisation sur un gisement foncier qui reste aux 

mains de propriétaires privés, 

- définir des principes urbains pour densifier l'urbanisation en restant cohérent avec 

l'identité architecturale du village, 

-  impulser une nouvelle répartition typologique des logements,  

- mettre en adéquation les équipements avec les populations à accueillir, 

- mettre en œuvre une politique des déplacements multimodale et rationnalisée 

(cheminements doux notamment). 
 

Pour parvenir aux objectifs du SCOT en matière de production et de répartition typologique des 

logements, les élus ont travaillé sur la définition d’orientations d’aménagement et de 

programmation avec notamment pour objectifs de : 

• Urbaniser (densifier) en préservant l’échelle du village, 

• Conserver l'esprit village, 

• Mixer les typologies de logements pour éviter la monotonie des opérations. 

Ces objectifs s'accompagnent d'un projet d’intégration paysagère, d'un souci de mise en 

adéquation des besoins en équipements avec les populations à accueillir, ainsi que de la mise en 

œuvre d’une politique des déplacements multimodale et rationnalisée. 

 

Le territoire de Burdignin est soumis aux dispositions de la Loi Montagne.  

 

Je tiens à souligner : 

 

 La bonne qualité des documents fournis 

 la rapidité des réponses et la disponibilité des élus et du personnel communal. 
 

Tout ceci a permis à l'enquête de se dérouler dans une grande sérénité. 

 

 

 
Conclusions: 
 
Au terme de cette enquête publique que j'ai menée avec diligence et équité et après avoir: 

 

o Analysé le dossier mis à la disposition du public, 

 

o Analysé avec beaucoup d'attention les dires et lettres, 

 

o Reçu toutes les personnes qui se sont présentées, 
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o Recueilli les dernières observations des représentants de la municipalité de 

Burdignin 

 

 
Compte tenu : 

 

o De la régularité de l'enquête qui s'est déroulée sans incident, 

 

o De l'information du public qui a été faite conformément aux prescriptions 

réglementaires, 

 

o Du dossier mis à la disposition du public, 

 

o Que les avis favorables donnés aux diverses requêtes n’ont pas pour effet de contribuer 

au fort développement du domaine constructible mais plutôt de rendre cohérent le 

zonage, 

 

o De l’importante prise en compte des enjeux suivant : 

- Maitrise de l’étalement urbain et la gestion économe de l’espace, 

- La préservation du patrimoine naturel et des espaces agricoles, 

- Du développement limité du domaine constructible avec un rythme de croissance de 

+1,6% par an, 

 

o Que la consommation d’espaces naturels et agricoles peut être qualifiée de limitée au 

regard des objectifs de développement de la commune. En effet le total des zones 

urbaines et à urbaniser est réduit de 1.49 ha et le total des zones A et N augmente de 

0,36 ha et principalement la zone A qui gagne 77 ha 

 

o Que le rapport de présentation détaille de manière très précise les motifs de la 

délimitation des zones, du choix des règles et des orientations d’aménagement et de 

programmation 

 

o Que la commune affiche la volonté de poursuivre l’effort de diversité des formes de 

logements et de densification en retenant les proportions suivantes : 

- 48,2 % de volume foncier pour la construction individuelle, 

- 43,3% de volume foncier pour la construction d’habitat intermédiaire, 

- 08,6 % de volume foncier pour la construction d’habitat collectif. 

 

o De la compatibilité du PLU avec le SCoT des 3 vallées en vigueur. 
 

o Du respect de la loi Montagne. 

 
o Que malgré cette dynamique de développement la commune de Burdignin a su préserver 

des espaces naturels remarquables et des habitats naturels stratégiques d’où le respects 

des contraintes et sensibilités environnementales propres à la commune. 

 

o Que ce PLU, participe concrètement à la protection et à la mise en valeur des milieux 

naturels et de ses fonctionnalités et de fait, répond à l’un des objectifs de développement 

durable repris dans le PADD. 
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o Que ce PLU permet de sauvegarder le patrimoine bâti remarquable avec un inventaire 

dont l’objectif est de garantir leur conservation. 

 

o Qu’il préserve la fonctionnalité écologique du territoire. 

 

o Qu’il protège la ressource afin de promouvoir une gestion durable qualitative et 

quantitative. 

, 

 

 

Et considérant : 

 

o Que le PLU affiche la poursuite du développement communal, 

 

o Que le projet communal transcrit dans le Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) apparaît cohérent avec les éléments identifiés dans le diagnostic et les 

objectifs retenus par la commune, 

 

o Que ce PLU prévoit un développement recentré, adapté aux objectifs de la modération 

de la consommation d’espace, 

 

o Que les projets de développement sont plutôt localisés dans l’agglomération dans 

l’objectif de renforcer la vie de proximité, 

 

o Que l’espace agricole est relativement protégé et préservé afin d’assurer les conditions 

de sa pérennité et diversifier ses débouchés. 

 

o Que la pérennité des grandes unités paysagères de la commune est assurée au travers de 

la protection des plages agricoles et naturelles, 

 

o Que ce PLU rend 77 ha aux espaces agricoles et naturels 
 

o Qu’est pris en considération le classement des éléments boisés majeurs tant pour leur 

rôle dans la structuration du paysage que pour leur rôle dans les équilibres des milieux, 

 

En mon âme et conscience, 

 

 

J'EMETS UN AVIS FAVORABLE 
Au projet de révision du 

  Plan Local d'Urbanisme  

De la commune de  

BURDIGNIN 

 

 

 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve 
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 Mais des recommandations suivantes: 
 

- Que soit examiné la possibilité de densifier les zones AUb Ouest et Nord du chef lieu 

objet d’OAP, 

  

- Que soit corrigé le classement du secteur « Chez les Jacques » qui apparait en zone 

A alors qu’il parait devoir être Aco, 

 

- Que soit revu le règlement afin de pouvoir réaliser des abris pour chevaux tout en 

les limitant !! 

 

- Que soit examiné le classement de la parcelle au moins pour partie 1120 « La 

Chavanne » afin de développer cette zone artisanale et permettre à l’entreprise 

présente de se développer également. 

 

- Que soit examiné le problème de stationnement du bus à Carraz afin de sécuriser la 

dépose des enfants et reconstituer le chemin rural qui semble ne plus exister alors 

qu’il est un accès aux abords de la Menoge. 
 

 

 

   Fait à Eteaux le 13 février 2019 

   Le Commissaire Enquêteur 

   Bernard BULINGE 

 


