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1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES : 
 

a. Cette enquête a été demandée par M. le Maire de Val-Cenis (lettre enregistrée au Tribunal 
Administratif de GRENOBLE, le 20 juillet 2020).  

 
b. Par décision en date du 30 juillet 2020, le Tribunal Administratif a désigné comme 

commissaire enquêteur M. Bernard RATEL (Décision N° E20000097/38).  
 

c. Par arrêté en date du 15 septembre 2020, M. le Maire de Val-Cenis a ordonné 
l’ouverture de l’enquête (voir pièce jointe), pour une durée de 34 jours, entre le 
mercredi 14 octobre et le lundi 16 novembre 2020, inclus. 

 
d. Cette décision a été précédée des démarches administratives suivantes :  

i. La délibération du conseil municipal en date du 11 d écembre 2015 prescrivant 
l’élaboration du Plan Local dUrbanisme (P.L.U.), 

ii. Un débat au sein du conseil municipal, le 12 juin 2019 sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables,  

iii. La délibération du conseil municipal, du 29 janvier 2020 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de P.L.U. 
  

2. DESCRIPTIF SUCCINCT DU PROJET MIS A L’ENQUÊTE : 
 

La commune déléguée de Bramans est intégrée dans la commune de Val-Cenis depuis le 1ier 

janvier 2017. 
La logique aurait voulu que les questions d’urnanisme de Bramans soient maintenant 
intégrées dans un document réalisé à l’échelon de la nouvelle commune, voire à celui de 
l’intercommunalité. 
Les travaux de Bramans sur son P.L.U. avait commencé deux ans plus tôt (2015). 
En mars 2017, son Plan d’Occupation des Sols étant frappé de caducité, la commune de Val-
Cenis a choisi de poursuivre l’élaboration du P.L.U. de sa commune déléguée, sans attendre 
la réalisation d’un P.L.U global pour la nouvelle commune, afin de régler les difficultés 
inhérentes à l’application du Règlement National d’Urbanisme auquel Bramans était 
désormais soumis. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ce choix est tout à fait recevable d’autant que ce P.L.U. a été en définitive élaboré par la 
commune nouvelle qui y a intégré ses objectifs d’urbanisation. 

 
3. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :  
 

a. Durée de l’enquête : 
 
34 (trente-quatre) jours, entre le mercredi 14 octobre et le lundi 16 novembre 2020, inclus. 
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b. Information du public : 
 

i. Presse : 
 

Conformément à la réglementation, l’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux, 
et dans les délais prévus : 

• « LA MAURIENNE  » : les 24 septembre et 15 octobre 2020, 
• « LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ » : les 21 septembre et 15 octobre 2020. 

 
               Ces avis sont en pièces jointes. 

 
ii. Affichage : 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral : 
Un affichage réglementaire a été assuré par la municipalité déléguée de Bramans (affiche de 
couleur jaune, aux dimensions prévues par la réglementation en vigueur apposée à l’entrée de la 
mairie durant toute la durée de l’enquête). 
Avis en pièce jointe. 
 
L’avis d’enquête a été diffusé sur le site INTERNET de la municipalité de Val-Cenis. 
 
Le certificat d’affichage est annexé à ce Rapport. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette information sur la tenue de l’enquête et son organisation a été réalisée conformément à la 
réglementation existante (articles L.123-10 et R.123-9 à R.123-11 du Code de l’Environnement). 
 

iii. Mise à disposition du dossier : 
 
Le dossier d’enquête, version « papier », que j’ai établi a été normalement mis à disposition du 
public, le premier jour de l’enquête. 
  
Il a pu être consulté par le public, en mairie de Val-Cenis (Termignon) et en mairie déléguée de 
Bramans, chaque semaine,  aux jours et heures d’ouverture au public de ces mairies, à savoir : 

• Pour Val-Cenis : 
o Les lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 12h00, 
o Le mercredi de 09h00 à 12h00, et de 14h00 à 16h30, 
o Le vendredi à 09h00 à12h00, et de 16h00 à 18h30, 

• Pour Bramans : 
o Les lundi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00, 
o Le mardi de 15h00 à 17h30. 

 
iv. Permanences du commissaire enquêteur et déroulement de l’enquête dans le 

cadre de la pandémie Covid 19 : 
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Conformément à l’arrêté d’enquête, quatre (4) permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu 
en mairie déléguée de Bramans : 

• Mercredi 14 octobre, de 09h30 à 12h00, 
• Vendredi 23 octobre, de 14h30 à 17h00, 
• Lundi 02 novembre, de 14h30 à 17h00, 
• Lundi 16 novembre, de 14h30 à 17h00. 

 
Prise en compte de la pandémie Covid 19. 
 
Initialement, l’arrêté d’organisation de l’enquête précisait l’impératif du respect des gestes 
barrières et du port du masque et la mise à disposition du gel hydro alcoolique. 
Ces dispositions faisaient l’objet d’un affichage, à l’entrée de la mairie. 
 
L’espace d’attente du public permettait à trois personnes de stationner en respectant la distance 
barrière. 
La salle de réception du public était vaste et bien ventilée. 
Deux personnes , au maximum y étaient admises. Les chaises mises à disposition permettaient 
également le respect de la distance de 1m entre chaque personne présente (y compris le 
commissaire enquêteur). 
Une réserve de masques de protection était disponible pour le public.. 
Et un nombre suffisant de stylos a été mis à sa disposition de façon à ce qu’un stylo utilisé soit 
mis de côté, pour être nettoyé, à l’issue des permanences. 
La salle a été désinfectée et ventilée avant et à l’issue de chaque permanence et chaque jour 
d’ouverture de la mairie pour consultation du dossier, hors permances. 
 
Aprèsla décision à l’échelon national, début novembre, de mise en œuvre d’une nouvelle phase 
de confinement, nous étions en milieu d’enquête. Il restait deux permanences à effectuer . 
 
J’ai demandé au Maître d’Ouvrage (M.O.), si compte tenu du nouveau contexte, il souhaitait 
continuer l’enquête ou la suspendre au motif que le public hésiterait éventuellement à se déplacer. 
J’ai indiqué que personnellement, je n’avais aucune réticence pour continuer. Mais, qu’il 
s’agissait de prendre avant tout en considération l’intérêt du public. 
Après réflexion, la municipalité m’a indiqué souhaiter poursuivre l’enquête, jusquà son terme 
prévu par l’arrêté d’organisation. 
Ce qui a été fait. 
 
Au bilan, mon constat : 
Ce second confinement n’a pas empêché du tout la poursuite des acticvités de type enquête 
publique puisque dans les motifs permettant de se déplacer sans limitation de temps, il y 
a : « participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ». 
Par ailleurs, ce second confinement n’imposait pas de nouvelles règles de protection.  
C’était la poursuite de la mise en œuvre des règles édictées depuis le premier confinement. 
 
Pour cette enquête, ce second confinement n’a pas freiné la participation du public. 
Il y a eu pour chacune des deux permanences qui restaient, un nombre approximativement 
équivalent de personnes en entretien (de l’ordre de cinq à six). 
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Et entre les permanences, les consultations du dossier ont continué sur un rythme équivalent à 
celui des deux semaines précédentes.  
 
Enfin, comme nous le verrons plus loin, la possibilité d’envoi de courriers électroniques a bien 
été utilisée. 
 
Un cas particulier : 
Je rappelle que l’enquête a été close, le lundi 16 novembre, à 17h00. 
Le lundi 30 novembre, dans l’après-midi, le secrétariat de la mairie déléguée de Bramans me 
transmettait, par voie électronique le courrier daté du 22 novembre 2020,  d’un particulier, M. 
Georges BOROT, qui demandait à ce que soit prise en compte une observation sur le projet de 
P.L.U.. 
Il indiquait ne pas avoir pu se rendre à ma dernière permanence du lundi 16 novembre en raison 
d’un test Covid 19 positif. 
Je lui ai répondu qu’il est’impossible de répondre à son attente. 
La clôture de l’enquête est intangible, sauf à décider d’une prolongation d’enquête, ce qui n’est 
pas le cas pour cette enquête. 
Donc accepter son courrier, ce serait créer une inégalité de droit entre lui même et les autres 
habitants de la Commune. 
Mais, qu’en tant qu’habitant de la commune déléguée de Bramans, il peut toujours faire valoir 
son point de vue à la municipalité, décisionnaire en matière d’adoption du P.L.U., avant qu’elle 
n’arrête ses choix, après réception de mon Rapport d’enquête. 
Ces courriers sont joints à ce Rapport d’enquête. 
 

v. Transmission des avis du public au commissaire enquêteur – la question de 
la dématérialisation de l’enquête : 

 
Outre les registres d’enquête (je rappelle qu’il y en avait deux : Un en mairie de Val-Cenis et un 
en mairie déléguée de Bramans) et les permanences planifiées, le public a pu faire connaître ses 
avis et observations par le biais de courriers sous enveloppe, remis à la mairie et adressés au 
commisaire enquêteur, et par voie électronique. 
L’arrêté d’enquête précisait les modalités de mise en œuvre de ces différentes options. 
 
Dématérialisation de l’enquête. 
 
Le M.O. a choisi de ne pas mettre en œuvre de registre dématérialisé. 
 
La dématérialisation de l’enquête a donc résulté des mesures suivantes : 
• Mise en ligne de la totalité du dossier que j’avais constitué. C’est à dire non seulement le 

dossier explicitant et présentant le P.L.U, mais également les dispositions administratives 
propres à l’enquête et l’avis de l’État et des P.P.A.. 

• Exploitation des avis transmis par voie électronique : Insertion sous forme de documents 
papier dans les deux registres d’enquêtes. 

• Mise à disposition du public, en mairie déléguée de Bramans, d’un ordinateur avec accès au 
dossier d’enquête et à l’adresse Internet pour transmettre un avis.  
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Avis du commissaire enquêteur : 
Autant le public des petites communes commence à être accoutumé à la lecture de documents en 
ligne et à la transmission d’un message par voie électronique, autant la mise à disposition à la 
mairie d’un ordinateur dédié  est superfétatoire car les personnes qui se déplacent en mairie 
viennent consulter un dossier papier et écrire leurs avis sous une forme classique. 
À noter encore que la mise en place de cet ordinateur n’est jamais simple pour une petite 
administration communale. 
Dans le cas présent, cet ordinateur n’a jamais été utilisé. 
 
Il conviendrait, à mon sens, de faire évoluer la réglementation pour laisser le choix au M.O., 
en liaison avec le commissaire enquêteur de déployer ou non ce matériel. 
 

vi. Registres d’enquête  et avis du public : 
 
Ces deux registres que j’ai cotés, paraphés et ouverts, ont pu être consultés par le public dans les 
mêmes conditions que le dossier. 
À l’issue de l’enquête, je les ai clos, le lundi 23 novembre 2020, à 17h00. 
 
Ils ont été ouverts et fermés chaque jour ouvrable par les mairies concernées. 
Ces registres sont annexés à ce Rapport. 
 
Observartion du commissaire enquêteur : 
Il s’est avéré, que le dernier jour de l’enquête, lors de ma dernière permanence, le Registre mis 
en place à la mairie déléguée de Bramans ne contenait pas suffisamment de pages pour inscrire 
les avis des dernières personnes venues en entretien. 
J’ai donc ajouter quatre feuilles volantes numérotées. 
 
À observer que le registre mis en place dans la mairie de Val-Cenis n’a pas fait l’objet 
d’inscriptions spécifiques et que le dossier n’a pas été consulté. 
En revanche, y ont été systématiquent intégrées les observations et courriers développés dans le 
registre ouvert en mairie déléguée de Bramans.  
 
C’est ce dernier qui fait foi. 
 
• Au total, 26 personnes se sont exprimées. Parmi celles-ci, 19 ont eu un entretien direct avec le 

commissaire enquêteur. 
• Il y eut 22 observations écrites, soit : 

o 9 commentaires simples sur le registre. 
o 7 commentaires sur le registre, accompagnés d’un courrier ou d’une pièce jointe. 
o 6 commentaires transmis sous forme électronique. 
o 1 commentaire transmis par porteur en mairie. 

• Par ailleurs, je précise que j’ai sollicité l’avis d’une personne par téléphone, personne qui 
n’avait pas envisagé d’intervenir au cours de cette enquête. Mais, qui a volontiers répondu à 
mes questions. 
Ce témoignage sera détaillé plus avant dans ce Rapport. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
D’aucuns ont dans un même envoi, fait des commentaires sur plusieurs sujets. 
Donc le nombre de questions posées (28) est plus élevé que le nombre d’intervenants, d’autant 
que certaines personnes, lors des permanences sont venues chercher de l’information, sans avoir 
de commentaire à faire. 
  

vii. Concertation préalable à l’enquête : 
 

Dans sa séance du 29 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Val-Cenis a fait le 
bilan de la concertation, préalablement à l’enquête publique. 
 
Registre d’observations : 
 
Du 2 septembre 2018, date d’ouverture du registre, à la date du 29 janvier 2020, ce registre a été 
mis à la disposition du public, en mairie déléguée de Bramans. 
11 observations et un courrier se trouvent dans ce registre. 
 
Réunions publiques de concertation : 
 

• Le 17 septembre 2018 : présentation de la démarche d’élaboration du P.L.U., son cadre 
règlementaire, du diagnostic et des enjeux pour la commune.  

• Le 27 juin 2019 : présentation et discussion sur les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (P.A.D.D.).  

• Le 8 novembre 2019 : présentation des Orientations d’Aménagements Programmées 
(O.A.P.). 

Ces réunions publiques ont été annoncées par affichage, sur le site Internet de la commune de 
Val-Cenis et par l’envoi de mails. 
 
Les documents et les diaporamas présentés lors des réunions publiques  ont été mis à disposition 
du public en mairie de Bramans, avec le registre. 
De l’ordre de 25 personnes en moyenne, ont participé à chaque réunion. 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
La concertation a été conduite conformément à la réglementation en vigueur (Code de 
l’Urbanisme artticle L. 103-2). 
Et les observations du public ont été prises en considération. 
 
Il est intéressant de noter que la participation moyenne à cette concertation préalable 
correspond à celle recensée au cours de cette enquête publique. 
J’en conclus que pendant cette enquête publique, la pandémie n’a pas été un frein à 
l’expression du public. 
 
c. Relations avec les différents intervenants : 
 
Avec les municipalités de Val-Cenis (Maître d’Ouvrage – M.O.) et déléguée de Bramans, il n’y a 
eu aucune difficulté. 
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Le secrétariat a été d’une particulière disponibilité et le maire délégué a fait preuve d’une totale 
coopération, ainsi que le responsable technique de ces questions en mairie de Val-Cenis. 
 
Observation du commissaire enquêteur : 
J’ai organisé trois réunions de travail avec le M.O. et la mairie déléguée : 

• L’une, pour préparer l’enquête et compléter mon information, le mercredi 09 septembre 
2020 –  présence du maire, du maire délégué, et du chargé de mission urbanisme à la 
municipalité. 

• L’autre, le lundi 12 octobre 2020, pour vérifier la composition du dossier mis à l’enquête, 
le fonctionnement de l’ordinateur dédié à l’enquête et avaliser le dispositif « anti covid » 
- présence d’un personnel d’administration et de secrétariat, et du maire délégué. 

• La dernière, le mardi 24 novembre 2020, pour présenter mon PV de synthèse – présence 
du maire délégué et du chargé de mission urbanisme. 

En dehors de ces rendez-vous planifiés, j’ai été fréquemment en contact avec ces personnes pour 
traiter de sujets ponctuels. 
.  
4.  LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET LA REPONSE DU PÉTITIONNAIRE: 
 
a. Après l’enquête, le mardi 24 novembre 2020, à l’occasion de la réunion bilan de l’enquête, 

j’ai remis en main propre au chargé de mission urbanisme de la commune de Val-Cenis et au 
maire délégué de Bramans une version papier de ce P.V.. 
Le mercredi 25 novembre 2020, je le leur ai transmis par voie électronique.  
 
Dans ce P.V., les avis émis par le public ont été présentés individuellement par secteur 
géographique pour les questions individuelles relatives au zonage et par domaine pour celles 
ayant une portée générale. 
 
J’ai également fait une synthèse des avis de l’État et des P.P.A.. 

 
Enfin, j’ai fait état de mes interrogations suscitées par le dossier. 
 

b. La Municipalité, a transmis par voie électronique, sa position sur les sujets indiqués, le mardi 
8 décembre 2020. 
 
Choix du commissaire enquêteur : 
Mon PV de synthèse et les réponses transmises par le pétitionnaire et la municipalité, sont 
intégralement joints à ce Rapport d’enquête. 
Je ne reprends pas, ici, l’ensemble des questions soulevées et les réponses proposées.  
Elles seront détaillées dans la suite de ce Rapport d’enquête, avec mon avis.   

 
5. OBJET  DE L’ENQUÊTE : 
 
L’arrêté municipal d’ouverture cette enquête publique, en date du 15 septembre 2020, en précise 
l’objet : 
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Titre : « Arrêté prescrivant l’enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Bramans » ; 
ce que reprend l’article 1 de cet arrêté. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
L’objectif de cette enquête est clair et simple. 
 
Cet arrêté municipal est celui de la commune nouvelle de Val-Cenis qui regroupe depuis le 1ier 

janvier 2017, plusieurs anciennes communes, auparavant autonomes les unes par rapport aux 
autres, dont Bramans, maintenant commune déléguée. 
La commune de Val-Cenis fait elle-même partie de la Communauté de Communes Haute-
Mauriennne Vanoise. 
Bramans avait lancée la révision de son P.L.U., en décembre 2015. 
 
Le paragraphe 2 du Préambule du Rapport de Présentation (Tome I-pages 6 et 7) explique le 
choix retenu de poursuivre la révision du P.L.U. de la commune déléguée de Bramans, sans 
attendre l’établissement d’un document d’urbanisme au niveau de la commune nouvelle, voire de 
l’intercommunalité. 
Cette révision est tout à fait justifiée, car initiée avant la création de la commune nouvelle.  
 
6. DOSSIER MIS A L’ENQUÊTE : 
 
Le  dossier comprend les pièces suivantes : 
 

a. Pièce 0.A Pièces administratives (désignation du commissaire enquêteur, arrêté 
d’enquête, avis d’enquête, publicités dans les journaux). 

b. Pièce 0.B Pièces au titre de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement ( Note de 
présentation, avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, autorisations 
nécssaires pour réaliser le plan, mention des textes régissant l’enquête publique, bilan de 
la concertation, avis des P.P.A. et des autres organismes consultés. 

c. Partie 1 Rapport de présentation en deux tomes : 
• T1 : diagnostic territorial, analyse des capacités de densification et état initial de 

l’environnement, 
• T2 : justification et évaluation environnementale ; 
avec en annexes : 
• 1.A Diagnostic agricole, 
• 1.B Diagnostic touristique, 
• 1.C Inventaire du bâti dispersé,  
• 1.D Dossier CDNPS (dérogation au principe de l’urbanisation en continuité). 

d. Partie 2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 
e. Partie 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.), 
f. Partie 4 Règlement avec ses cinq règlements graphiques (plans de zonage). 
g. Partie 5 Annexes : 

• 5.1 Servitudes d’utilité publique, 
• 5.2 Périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain, 



 11 

• 5.3 Périmètres du Programme d’Aménagement d’Ensemble 
• 5.4 Périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement, 
• 5.5 Périmètres miniers, 
• 5.6 Bois ou forêts relevant du régime forestier, 
• 5.7.1 Schémas des réseaux – eau potable, 
• 5.7.2 Schémas des réseaux – assainissement, 
• 5.7.3 Gestion des déchets, 
• 5.8.1 Plan de Prévention des Risques Naturels, 
• 5.8.2 Plan de Prévention des Risques Inondations, 
• 5.8.3 Secteurs d’information sur les sols.  

 
Avis du commissaire enquêteur :  
Ce dossier est  complet, clair et bien présenté. 
Il a été réalisé par deux intervenants extérieurs à la commune : 

• l’Agence VIAL & ROSSI (73 200, Albertville) pour sa conception d’ensemble, 
• Agnès GUIGUE – Etudes et Conseil Environnement ( 38 600, Fontaine) pour les 

questions environnementales. 
 
7. EVALUATION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 

BRAMANS ET OBJECTIFS EN DÉCOULANT: 
 

Les limites de la Commune déléguée de Bramans sont constituées : 
• À l’Est, au Sud-Est, au Sud, et au Sud-Ouest, d’un ensemble montagneux dont une partie 

trace la frontière avec l’Italie, à des altitudes comprises entre 2500 m et 3378 m. 
• Au Nord/Nord-Ouest, par la rivière Arc (même si la limite administrative de la commune est 

parallèle à ce cours d’eau, sur une profondeur de l’ordre de 600 m, en distance). 
 
La quasi totalité de l’urbanisation de Bramans se trouve dans cette vallée, dénommée La Vallée, 
dans le projet de P.L.U. 
. 
Elle s’articule autour de deux localités : 
• Le Chef-Lieu, 
• Le Vernay. 
 
Entre les deux, l’église paroissiale constitue un petit hameau intermédiaire. 
 
Même si l’urbanisation a réduit les espaces non construits entre le  Chef-Lieu et Le Verney, ces 
deux secteurs sont toujours bien individualisés sur le terrain. 
La quasi totalité des espaces constructibles se situent au limites et à l’intérieur de ces localités. 
 
Mais, il existe de nombreuses habitations isolées, sans lien avec les hameaux et villages. 
 
Plus haut, dans les vallées adjacentes comme Ambin ou Étache, on trouve des villages constitués 
de résidences secondaires ou de chalets (La Cernay et Le Planay) ou des chalets et des bergeries 
d’alpage, isolés.   
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L’analyse du Rapport de présentation et de ses annexes et mes propres observations permettent 
de mettre en exergue des caractéristiques notables qui à Bramans, sont spécifiques par rapport à 
celles des autres communes déléguées de la commune nouvelle de Val-Cenis : 
• Une dynamique démographique, donc des besoins à satisfaire dans plusieurs domaines 

(logements, déplacements, emploi…), 
• L’importance de son secteur agricole, 
• Une activité touristique moins fondée sur le ski de piste ou alpin, mais avec un potentiel, 
• Un patrimoine naturel et archéologique diversifié, important et de grande qualité, 
• De nombreux secteurs soumis à des risques naturels sérieux. 
 

a. La démographie et ses conséquences : 
 
La progression démographique est positive et règulière depuis la fin des années 1970. 
Tous les chiffres de ce paragraphe sont d’origine I.N.S.E.E.. 
 
Dans une période récente, le constat est le suivant. À Bramans : 
• 426 habitants, en 2013, 
• 440, en 2019. 
La progression annuelle a été de 2,2%. 
Enfin, un début de rajeunissement de la population est sensible (indice de vieillesse de 1,5 en 
2009 et de 1,3 en 2014). 
 
Le Rapport de présentation fait état d’un maintien de cette progression dans les dix années à venir 
(610 à 622 habitants potentiels en 2030) car le prix du terrain au m2 est moitié moindre que dans 
la majorité des communes de l’intercommunalité, la vallée est ouverte et bien ensoleillée avec de 
vieux villages au cachet reconnu, et les offres d’emploi sont proches. 
 
Compte tenu de cette situation, l’offre pour construire, dans les dix dernières années, faite par la 
municipalité (P.O.S.) a été très importante.  
2,2 ha de terrains essentiellement agricoles, hors enveloppes bâties (mais en extension de ces 
dernières) ont été construits, jusqu’à présent. 
À noter, l’absence de logement locatif social. Et les résidences secondaires (61%) sont plus 
nombreuses que les résidences principales (36%).  
Les logements vacants : 3%. 
 
Sur l’ensemble de cette population (423 habitants, il y a, en 2013, 205 actifs. 
70% d’entre eux travaillent hors de la commune, ce qui implique des déplacements quotidiens en 
voiture pour 86% de ces actifs. 
 L’offre de transports collectifs ne répond que rarement aux attentes de particuliers employés 
dans de nombreux secteurs, sur des sites différents et parfois éloignés, à des horaires variés. Ils 
n’étaient utilisés que par 1% de ces personnes. 
 
Cette situation a pour corollaire un besoin en places de stationnement dans l’agglomération. 
La capacité à se déplacer facilement aux abords et à l’intérieur des villages anciens est un besoin 
exprimé par la population (concertation avant enquête).  
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Le bassin d’emplois dans lequel la majorité travaille s’étend dans un rayon moyen de 10 km à 
partir de Bramans, mais en secteur de montagne (altitude : entre 1000 m et 1500 m). 
Le réseau routier principal est de bonne qualité. 
 
L’itinéraire routier secondaire principal à Bramans, dessert la vallée d’Ambin, accès aux zones 
d’alpages et de loisirs de montagne.  
C’est un itinéraire en état correct, mais d’une viabilité limitée, en raison de son tracé et de sa 
largeur. 
 
Conséquences et enjeux définis dans le projet de P.L.U. : 
• « Prévoir une évolution démographique en adéquation avec les capacités des réseaux et en 

tenant compte des enjeux agricoles, environnementaux et paysager ». 
• Proposer des logements nouveaux qui correspondent à l’attente des jeunes ménages (2 à 3 

personnes). 
• Évaluer « le besoin en logements locatifs locaux ».  
• « Faciliter les déplacements des actifs vers leur lieu de travail ». 
• « Améliorer les ciculations et stationnements sur le Chef-Lieu ». 
 
Observations du commissaire enquêteur : 
Le problème de l’accessibilité de la vallée d’Ambin, pôle touristique potentiel, n’est pas 
considérée comme un enjeu dans le projet de P.L.U.. 
 
L’urbanisation mise place jusqu’à présent a conduit à une consommation significative de 
terres agricoles. 
 
Aujourd’hui, il y a déjà de nombreux emplacements de stationnements dans les différents 
villages. 
Ils sont recensés en page 38, 39 et 40 du Tome I du Rapport de présentation : 
• Chef-Lieu : 69, 
• Verney : 52, 
• Haut-Verney : 84. 
Autant, la question du stationnement se pose dans les vieux villages, compte tenu de l’étroitesse 
des rues, autant au Haut-Verney qui est un lotissement récent, chaque maison disposant 
pratiquement d’un garage et d’un emplacement de stationnement privé, la question du nombre de 
places de parkings offertes dès aujourd’hui, mérite d’être prise en compte. 
J’y reviendrai dans ce Rapport d’enquête. 
 

b. L’activité agricole : 
 
Bramans est une commune d’agricuture de montagne. 
 
L’activité principale est l’élevage avec pour destination la production de viande, mais surtout la 
fabrication de fromage, notamment le Beaufort. 
Cette dernière activité nécessite des pâtures et du fourrage aux caractéristiques bien précises 
(A.O.P. Beaufort), ce qui implique de disposer de prés de fauche en nombre suffisant. 
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Le maraichage commence à se pratiquer   
Au bilan aujourd’hui, il y a 10 exploitants ayant un siège dans la commune (dont une exploitation 
maraichère) . 
Il faut ajouter 3 exploitants n’ayant pas leur siège  à Bramans. 
En matière de cheptel, ce sont : 
• Quelques dizaines de bovins pour la production de viande. 
• 135 vaches laitières. 
• 200 caprins. 
• 2100 ovins. 
 
Le secteur des Glières, dans la vallée, proche des axes de communication et des prés de fauches 
rassemble sept importants bâtiments pour l’élevage. 
Par ailleurs, à noter, la présence d’un réseau d’arrosage dans la vallée, étoffé. 
Enfin, l’avenir des exploitations semble assuré pour huit des neufs des exploitations dédiées à 
l’élevage. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Indéniablement, l’agriculture est une activité économique majeure pour Bramans, même si les 
surfaces cultivées ne représentent que 2,5% du territoire communal (ce qui n’inclut pas les 
alpages, qui s‘étendent sur une très grande partie de secteurs naturels, en altitude. De l’ordre de 
5000 ha).  
Son importance dans ce dossier, est mise en valeur par le fait que non seulement elle est décrite 
dans le Rapport de présentation – Tome I (pages 20 à 24). Mais, elle fait aussi l’objet d’une 
annexe à ce Rapport, de 28 pages, avec une cartographie très complète. 
 
L’activité agricole est donc un des paramètres essentiel dans ce projet de P.L.U.. 
 

c. Le tourisme : 
 
Bramans dispose d’atouts réels en matière touristique. 
Un tourisme de montagne. Il se décline différement que dans la quasi totalité des autres secteurs 
de la commune de Val-Cenis, marqués fortement par le développement du ski de piste ou alpin. 
 
Pour l’hiver, le territoire communal permet la pratique du ski de fond, de la raquette à neige et de 
la cascade de glace, actuellement dans le secteur des hameaux du Cernay et du Planay, entre 1500 
m et 1800m, d’altitude, d’accès peu aisé.  
Également, dans la vallée, entre le Chef-Lieu et Le Verney, pour le ski de fond. 
 
Le tourisme estival repose d’abord sur les sports traditionnels de montagne (alpinisme, 
randonnée, V.T.T.). 
En complément, d’autres activités ont vu le jour (équitation, sentiers pour découvrir 
l’Histoire,…). 27 sentiers organisés sont recensées sur le territoire de Bramans. Il y en a  92 sur 
l’ensemble de la Haute-Maurienne. 
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Capacités d’accueil pour le tourisme. 
L’agence VIAL ROSSI s’est appuyée sur une « Analyse des lits – Bramans » (auteur : bureau 
d’études « G2A Analyses et marketing touristique » ) résultant des constats faits en 2017, pour 
évaluer le potentiel de cette collectivité. 
Il en ressort que Bramans dispose d’une capacité de 2986 lits touristiques (dont 40% de lits 
marchands). 
57% (des 2986 lits) sont des lits froids, ce qui est supérieur à la moyenne en Haute-Maurienne 
Vanoise (41%).  
 
En particulier, on trouve : 
• Un centre de vacances : 380 personnes. 
• Un camping : 157 emplacements et 22 propres aux caravaneiges. 
• 7 gîtes : 273 lits. 
Enfin, les courbes de « fréquentation des lits chauds et tièdes » durant l’hiver 2015-2016 
montrent que les résultats de Bramans sont en deçà de ceux des sites dédiés au ski alpin 
(Termignon, Lanslebourg, Lanslevillard, Bonneval sur Arc). 
Mais, durant l’été 2016, ces résultats sont supérieurs. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
L’enquête de G2A ne conduit pas à proposer une augmentation des lits touristiques. 
En revanche, elle conclut au renforcement de l’offre en activités, tant l’hiver que l’été et des 
services associés, et d’améliorer les possibilités de déplacement et de transport.  
Les multiples formes que revêt le patrimoine de Bramans, développées dans les paragraphes qui 
suivent sont des atouts pour le tourisme, à condition d’en gérer la fréquentation avec 
discernement.  
 

d. Patrimoine : L’environnement naturel 
 
En page 76 du Rapport de Présentation – Tome I, on lit : « La diversité géomorphologique et 
l’originalité climatique couplées à l’étagement confèrent une très forte variété biologique au 
territoire communal. » 
 
On trouve : 
• Des milieux secs et steppiques, en fond de vallée et parfois à proximité des lieux habités. 

Ils ont permis le développement de pelouses sèches au fort en jeu patrimonial (espèces 
rares (des plantes : la stippe pennée, la fétuque du Valais… / des oiseaux : « la rarissime 
fauvette Orphée », le bruants zizi, l’ortolan ou le fou… / une cinquantaiene de papillons 
rares…  

• « Les prairies de fauche mésophiles montagnardes » qui génèrent un fourrage composé d’une 
variété de « graminées… et d’espèces fleuries , et sont l’habitat d’une faune particulière 
(oiseaux, papillons). 
Le Rapport de présentation –Tome I indique (page 77) que l’irrigation a affaibli la qualité 
biologique » des prairies de fauche. 

• Les pelouses d’altitude, de l’ordre de 5000 ha, sont constituées de pelouses subalpines et 
alpines pastorales. 
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Des Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (M.A.E.T.) s’appliquent à certaines 
d’entre elles (fauche tardive et faible fertilisation). 
Ces secteurs sont d’un enjeu fort. 

• Les forêts couvrent une superficie d’environ 2000 ha. 
Elles sont composées d’une variété d’arbres propres aux espaces alpins, en fonction de 
l’orientation des terrains (adret ou ubac). 
À noter de vieilles forêts de mélèzes et de pins cembro. 
 
Elles protègent de l’érosion, des avalanches et des chutes de pierres. Elles abritent des plantes 
patrimoniales rares (la bruyère des neiges, le sabot de Vénus, l’ancolie…). Elles accueillent 
une faune variée et souvent très protégée : 

o Des grands mamifères (cerfs, chamois). 
o L’avifaune (chouette de Tengmalm, lagopède, tétras lyre). 

 
Elles sont d’un intérêt biologique fort. 
Une partie de ces forêts est répertoriée comme Forêts de Protection. 

• Les landes et aulnaies vertes d’altitude (brousse arbustive difficilement pénétrables) sont en 
extension chaque fois que les zones pâturées se réduisent. 
Elles sont un refuge soit pour les chamois, soit pour les galliformes (tétras lyres, 
particulièrement). 

• Les cours d’eau et les zones humides sont très nombreux. L’architecture de leurs parcours est 
déterminée par la nature des terrains. Mais, surtout par la position de la rivière principale dans 
laquelle se jettent les cours d’eau secondaires, l’Arc. 
Celle-ci dessine de la limite Nord / Nord-Ouest de la commune déléguée. 
Comme affluents principaux de l’Arc, il y a : 

o Rive gauche, le ruisseau d’Ambin et le ruisseau Blanc. Le ruisseau d’Ambin est 
lui même alimenté par six principaux torrents d’altitude de régime nival.  

o Rive droite, le ruisseau de Crozaz-Ravet. 
 
L’ensemble de ces ruisseaux et torrents sont également, très souvent, en partie alimentés par 
les très nombreuses zones humides (80 zones humides inventoriées) qui se trouvent en 
altitude. Avec parfois des lacs de taille non négligeable ( Lac de Savine, 13,5ha / Lac Noir, 
4,98 ha).  
À intégrer aussi le nombre élevé de micro-zones humides. 
La rivière Arc, elle même, détermine une importante zone humide (une dizaine d’hectares) de 
part et d’autre de son cours sur le territoire de Bramans. 
 
Ces espaces sont d’une importance prioritaire dans la mesure où compte tenu de leur 
nature (cours d’eau ou plan d’eau), ils présentent une richesse variée et dense (habitats 
communautaires, plantes et animaux protégés), et que leur présence et leur maintien 
participent largement à la régulation des ruissellements et des débits. 
Enfin, les cours d’eau constituent des corridors écologiques. 
 

• Les milieux d’altitude. C’est le domaine de la haute-montagne (glaciers, névés, rochers, 
pelouses rocailleuses…). 
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S’y trouvent des plantes capables de résister à des chocs de température importants, de vivre 
sur des sols pauvres, soumis à l’érosion. 
Ces espèces sont emblématiques des montagnes ; donc protégées. 
 
Les pelouses d’altitude, à la limite des hautes altitudes, sont de bonnes zones de pâture. 
Elles doivent être exploitées avec discernement. 
 
De même la fréquentation de ces terrains par l’homme doit être maîtrisée pour éviter un 
renforcement de l’érosion des sols et la destruction d’habitats sensibles. 
 

Inventaire de ces milieux naturels et mesures de protection : 
 
• Deux sites NATURA 2000 (directive « Habitats, faunes, flore » - zone spéciale de 

conservation): 
o Réseau de vallons d’altitude à Caricion : 

À hauteur du vallon de Savine (266 ha) pour deux types d’habitat (pelouses boréo-alpines et 
formations pionnères alpines) et un insecte, le papillon Damier de la Succise.  
Menaces potentielles : la régression du pastoralisme et d’ « éventuels équipements 
hydroélectriques ».  

o Formations forestières et herbacées des Alpes internes (forêts de pins à crochet sur 
gypse et calcaire, pelouses substeppiques, prairies de fauche de montagne) : 

À Bramans, 264 ha, en cinq secteurs indépendants et situés de part et d’autre de l’Arc. On y 
trouve différentes sortes de pelouses (silicoles, calcaires, sèches), une forêt de pins, des landes 
et des cultures. 
Deux espèces protégées sur ces terrains : le Sabot de Vénus (flore) et le Damier de la Succise.  
 

• Un site répondant aux dispositions de l’Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes 
(A.P.P.B.) Mont-Cenis et Vallon de Savine (1991) : 
Sur la commune de Bramans, il s’étend sur 1105 ha (Vallon de Savine). 
Les espèces protégées et rares : la campanulle des Alpes, la pulsatille de Haller, la saponaire 
jaune. 
S’y trouvent également « de nombreuses autres espèces remarquables de flore et faune ». 
 

• Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Flauristique et Faunistique (Z.N.I.E.F.F.) : 
o Z.N.I.E.F.F. de type 2, trois secteurs d’inventaires qui, à Bramans, représentent : 

Massif de la Vanoise : 139 ha, en rive droite de l’Arc (extrémité Sud du Parc National de la 
Vanoise). 
Adrets de Maurienne : 191 ha, sur toute la longueur l’Arc et de part et d’autre de cette rivière. 
Massif du Mont-Cenis : 7962 ha, espaces d’altitude dominant la vallée d’Ambin. 

o Z.N.I.E.F.F. de type 1, six secteurs d’inventaires qui, à Bramans, représentent : 
Pinèdes autour du monolithe de Sardières : 138,6 ha, rive droite de l’Arc. 
Forête de résineux de l’ubac de Maurienne : 1405 ha, ruisseau du Saint-Bernard, combe 
d’Ambin. 
Basse vallée d’Ambin et vallée d’Étache : 2341 ha, vallées secondaires principales en rive 
gauche de l’Arc. 
Haute vallée d’Ambin : 2413,28 ha, fond de la vallée d’Ambin, jusquà la frontière italienne. 
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Plateau du Mont-Cenis : 1675 ha, col du Petit Mont-Cenis et vallon de Savine, jusquà la 
frontière italienne. 
Aiguille de Scolette, vallon de Pelouse et du Fond : 1,25 ha. 
 
L’ensemble de ces sites se recoupent et recouvrent la quasi totalité du territoire de 
Bramans.  
Ils rassemblent des milieux différents (espaces géomorphologiques spécifiques liés aux sols 
gypseux, zones humides, tourbières ou forêts, pelouses, paysages de montagne du fond des 
vallées au versants couverts de glaciers et aux arêtes rocheuses de haute altitude …), des 
espèces remarquables, rares et pour la plupart protégés, tant végétales (forêt et flore) que 
faunistiques (des organismes aquatiques minuscules à une avifaune très diverses et aux 
grands ongulés). 
 
Au bilan, sur ce territoire on trouve : 

o 770 plantes à fleurs et fougères, 
o 24 mammifères : des grands ongulés comme le bouquetin à l’écureil roux, mais aussi 

le loup d’Europe, 
o 121 espèces d’oiseaux, dont le tétras lyre qui a trois aires de reproduction dans 

l’espace communal. 
o  

• Inventaire régional des tourbières et des zones humides : 
Ce document fait le bilan des 80 zones humides inventoriées à Bramans, sur une grande partie 
de l’espace communal, de leurs spécificités et de leurs vulnérabilités.   
 

• Inventaire des pelouses sèches du département : 
Ces milieux recouvrent une surface de 14 ha, à Bramans, situées dans une quinzaine de 
secteurs isolés les uns des autres. 
 

• Trame verte et bleue : 
Compte tenu du fait que le territoire de la collectivité « constitue dans sa quasi-totalité un 
vaste ensemble d’espaces réservoirs de biodiversité, ils forment « des continuums 
biologiques », même si les aménagements sur certains cours d’eau « constituent des obstacles 
pour la faune aquatique ». 
 
Même si dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique, aucun grand corridor n’a été 
recensé sur le territoire de Bramans, à l’échelon du Département (Observatoire des Territoires 
de Savoie), deux corridors ont été définis pour assurer à la faune des possibilités de 
franchissement de la vallée de l’Arc et passer du versant humide en rive gauche, au versant 
sec en rive droite. 
Le premier, en partant du Nord, est situé dans une zone totalement inconstructible. 
Le second qui, en fond de vallée, suit le ruisseau d’Ambin jusqu’à sa confluence avec l’Arc et 
remonte le versant sec en rive droite, parcourt une zone où l’habitat et les activités humaines 
sont denses (agriculture, tourisme, entreposage de matériaux pour la construction). 
 
Le Rapport de présentation Tome I, en page 102, indique : « Les corridors demandent une 
traduction spécifique dans le document d’urbanisme. » 
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• Forêt de protection : 

Sur les versants dominants immédiatement le ruisseau d’Ambin, majoritairement en rive 
droite, elle s’étend sur 564,94 ha. 

 
 

• Classement de l’Arc : 
o Cours d’eau « Liste 1 » : assurer la liberté de circulation pour les poissons. 
o Contrat de rivière : mener entre partenaires concernés une gestion coordonnée  de 

gestion de ce milieu. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Comme l’exprime le Rapport de présentation, le patrimoine environnemental est incomparable. 
Sa sensibilité est majeure. 
 
Si dans la zone des « Hauts », l’urbanisation n’est pas, a priori, un risque (encore que des 
projets d’équipements propices aux sports de montagne sont toujours possibles), dans les vallées, 
principalement, la vallée de l’Arc, cette richesse environnementale est un paramètre qui doit être 
prioritaire pour tout projet. 
 
Le Rapport de présentation, insiste bien dans son bilan (page 113 du Tome I) sur le caractère 
impératif de cette situation, à travers les verbes suivants : « préserver », « garantir », « veiller », 
« ne pas porter atteinte ». 
 
Il est clair que cette richesse est un atout sur le plan touristique, sachant que la fréquentation des 
sites doit être régulée et organisée pour éviter de les dégrader. 
 

e. Le patrimoine paysager : 
 
Le Rapport de présentation (Tome I) distingue quatre unités paysagères : la vallée de l’Arc, les 
replats du vallon d’Ambin, les versants montagnards, les espaces d’altitude ouverts. 
Il fait le point des secteurs qui offrent une « perception sensible » des paysages, à l’intérieur ou à 
proximité des villages avec en particulier la vision offerte par l’urbanisation présente. 
Mais aussi à l’extérieur, en pleine nature, sur les lieux qui dévoilent les « grands paysages ». 
En fait, les zones qui n’offrent pas de vues intéressantes et remarquables sont réduites (carte en 
page 124). 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ce patrimoine, lui aussi exceptionnel, est favorable au tourisme.  
 

f. Le patrimoine  architectural, archéologique et culturel : 
 
Le dossier mis à l’enquête, outre quinze pages dans le Rapport de présentation, comprend un 
Inventaire du bâti dispersé, très complet et documenté (273 pages) 
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• Les villages : 
 
Le Rapport de présentation distingue 6 ensembles 

o Le chef-Lieu, 
o Le Verney, 
o Les Glières, 
o Les Hauts du Verney, 
o Le Plan de l’Église, 
o Le Planay. 

 
Mis à part le Haut Verney qui est un secteur de constructions récentes qui est donc homogène.  
Les autres espaces habités se caractérisent par un centre ancien avec un ou plusieurs bâtiments 
emblématiques (église, chapelle, four, fontaine) qui sont repérés et mis en valeur. 
Les rues y sont étroites et sinueuses. Des panneaux expliquent les fonctions originelles des 
maisons et les métiers qui y étaient pratiqués. 
De nombreuses maisons anciennes ont été réhabilitées avec goût (façades, toitures, 
ouvertures). 
 
En général, à la périphérie des centres anciens, des habitations plus récentes ont été édifiées.  
 
Observation du commissaire enquêteur : 
Certaines d’entre elles sont en totale discontinuité avec le bâti existant (principalement 
entre les lieux-dits « Les Gilères » et « Les Sabloniers »). 
 
Deux bâtiments originaux sont repérés : le moulin et la baraque des douaniers. 
 
Trois sujets sont mis en exergue : 

o Celui la qualité des entrées de la commune et du Chef-Lieu qui manquent 
d’homogénéité. 

o Celui de la perception des façades lorsqu’on emprunte la RD 1006 qui dans une 
longue ligne droite  traverse Les Glières et le Verney. 

o Celui de la grande variété des clôtures entre les habitations de façon à éviter qu’elles 
ne cloisonnent trop les zones habitées et qu’elles réduisent la portée des vues 
lointaines. 
 

• Le patrimoine cultuel, très riche, comprend deux églises, onze chapelles et de nombreux 
oratoires. 
À noter que l’église Saint-Pierre d’Extravache (Xième  siècle) est inscrite au titre des  
monuments  historiques depuis le 5 mai 1966. 
 

• Les chalets d’alpage sont tous recensés avec précision dans l’Inventaire du bâti dispersé (plan 
et photographies). 
 

• Le patrimoine archéologique est important, précisé sur la carte archéologique nationale : 
o 3 secteurs proches d’édifices religieux, 
o un secteur minier, 
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o 5 secteurs présentant des traces d’activités au cours de la Préhistoire. 
 

• Le patrimoine militaire fait référence à la proximité de la frontière ave l’Italie (bornes 
frontières, deux blockhaus). 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pour conclure ce bilan des nombreuses richesses patrimoniales de Bramans, il faut redire 
l’intérêt de ce potentiel pour le tourisme, en particulier en termes de centres d’intérêt très 
diversifiés  ainsi offerts. Donc, de propositions d’activités adaptées à des personnes aux goûts 
très différents. 
 

g. Les risques naturels : 
 
Ils sont également nombreux sur le territoire communal. 
Il y a d’abord les risques d’inondation dans la vallée de l’Arc (P.P.R.I. du 12 juillet 2016) et dans 
les vallées adjacentes, surtout celle d’Ambin (P.P.R.N.), résultant de crues (régime nival des 
cours d’eau et épisodes orageux parfois violents en été). 
 
Mais, Bramans est soumis à d’autres risques, déclinés dans le P.P.R.N. du 30 avril 2014, modifié 
en 2016. Ces risques sont : 
• Sismiques, 
• Miniers, 
• D’affaissement et effondrement, 
• D’avalanches, 
• De chutes de pierres et/ou blocs, et/ou d’écroulements, 
• De coulées boueuses et/ou de laves torrentielles, 
• D’érosion des berges, 
• De glissements de terrain, d’érosions. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ces risques conditionnent l’urbanisation et l’organisation de l’espace, conformément aux 
dispositions des deux plans de protection des risques. 
La spécificité géologique de la commune (sols gypseux) est un handicap important en matière de 
sécurité. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur sur cette partie : 
Bramans, à la démographie régulièrement en progression positive depuis au moins 2007, a 
conservé les typicités d’une commune de montagne traditionnelle, d’avant l’éclosion et le 
développement des sports d’hiver. 
C’est une originalité qui doit être une force  pour un tourisme vertueux, proche de la nature, 
s’appuyant sur une Histoire riche et un patrimoine géologique et géomorphologique d’un grand 
intérêt. 
Une commune qui dispose aussi d’un atout réel, une agriculture de montagne dynamique, et de 
potentialités en matière d’activités artisanales (espaces, communications). 
Autant de spécificités en mesure de fidéliser une population d’actifs, et de la développer. 
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8. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) : 
 
Le conseil municipal de la commune de Val-Cenis a arrêté trois orientations : 
 

a. O1. « Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les extensions 
urbaines et en tenant compte des équipements ». 
 

C’est l’orientation la plus sensible pour la population puisqu’elle va déterminer les objectifs et les 
conditions de l’urbanisation pour les dix années à venir. 
 
Les données retenues : 
• Prolonger la croissance de la population  de 2% par an (104 habitants de plus, en 2030). 
• Augmenter la part des résidences principales, qui ne reprèsente que 30% du parc de logement. 
• Développer du logement locatif social, inexistant, pour l’instant. 
• Prendre en compte : 

o La disponiblité de 1,01 ha constructible dans l’enveloppe bâtie, 
o La présence de 15 logements vacants, et de 35 constructions ou partie d’entre elles 

« pouvant être réhabilitées ou transformées en logements,  
 
Observation du commissaire enquêteur : 
sans oublier qu’il reste 4 logements à construire ( pas de permis demandés, à ce 
jour), dans le lotissement de Lenfrey. 

 
En conclusion, la municipalité a retenu le principe de la création « de 50 à 60 logements, y 
compris la réhabilitation » sur la période considérée. 
 
Comment ? 
« Proposer au maximum 3 ha à l’urbanisation, avec une densité moyenne…de 32 logts/ha…sur la 
commune », tout en préservant « les terres agricoles et le cadre paysager des villages » en 
développant « des secteurs pouvant recevoir plusieurs constructions pour un usage optimal du 
foncier », et en tenant compte « des équipements…les conforter si cela est possible et/ou 
nécessaire ». 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je relève que dans la présentation de cette orientation O1, il n‘y a aucune référence aux objectifs 
du S.Co.T.. Ils devraient être la référence. 
 
Je recommande (R1) d’aménager le P.A.D.D. dans ce sens. 
 
À propos des objectifs d’urbanisation, je donne mon analyse et mes conclusions sur cette 
question dans la dernière partie de ce Rapport d’enquête (partie 14.). 
 

b. O2. « Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités économiques 
garantes de l’attractivité et du dynamisme du village ». 

 
Pour l’agriculture, il s’agit  de: 
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• « Maintenir les activités agricoles pour assurer l’entretien de l’espace », 
• « Préserver l’essentiel des terres agricoles présentant des enjeux forts ».  
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Comme cela a été mis en évidence dans la partie 7 de ce Rapport d’enquête après analyse du 
Rapport de présentation, l’agriculture est un atout pour Bramans, à la fois compte tenu des 
espaces d’enjeu fort, des dispositions existantes pour qu’elle soit productive (dispositif 
d’arrosage, par exemple) et du potentiel de pérénnisation des exploitations (âge des 
agriculteurs). 
 
Par rapport à ce potentiel, cette orientation manque d’ambition. 
 
L’agriculture est un acteur économique significatif dont la destination ne peut pas être que 
« d’assurer l’entretien de l’espace ». 
Les verbes utilisés : «maintenir », « préserver » ne poussent pas au développement et au 
renforcement de l’activité agricole. 
Alors qu’un certain nombre des mesures envisagées comme l’objectif d’étendre, dans les dix ans 
à venir, les surfaces agricoles de 50 ha, ou celle visant à mieux organiser pour l’agriculture le 
secteur des Glières, portent une vision de développement. 
 
Je recommande (R2) de réécrire les dispositions défines dans O2 pour l’agriculture. 
 
Pour l’artisanat et le commerce, il s’agit de : 
• « Créer et renforcer les emplois de proximité », 
• « Garantir le maintien du marché estival et permettre la création d’un local dédié ». 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
La présentation écrite du constat qui conduit aux options retenues, est difficilement 
compréhensible : 
« Environ 100 emplois sur la commune pour plus de 200 actifs ayant un emploi sur Bramans » 
 
Surtout en regard du Rapport de présentation (Tome I, page 25 à 33) qui indique (Page 26) : 
• 202 actifs.  
• 97 d’entre eux pouvant avoir un emploi à Bramans (il s’agit de l’offre).  
Il conclut (page 33)  que 70% des actifs de Bramans travaillent en dehors de leur commune de 
résidence. 
 
Je recommande (R3) d’améliorer la cohérence et la clarté de ces paragraphes, aussi bien dans 
le Rapport de présentation que dans le P.A.D.D. 
 
Cela-dit, les modalités visant au renforcement du commerce et de l’artisanat sont très 
correctement explicitées, en particulier le développement des activités commerciales dans les 
entrées de village  et le long de la R.D. 1006 et la création de zones d’activités pour l’artisanat. 
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c. O3. « Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme des leviers du 
développement touristique quatre saisons de Bramans ». 

 
Cette orientation est déclinée en 6 objectifs : 
 
• « Préserver les paysages, les milieux naturels sensibles et les espaces agricoles » : 

Secteurs protégés, inventoriés. 
• « Mettre en place les outils pour la sauvegarde du patrimoine cultuel et de l’architecture de la 

commune » : 
Règlement pour rénover ou bâtir dans les villages et insertion dans l’environnement des 
amènagements nouveaux. 

• « Développer l’attractivité touristique et les atouts du village à proximité des infrastructures et 
des équipements existants » : 
Valorisation du plan d’eau et activités de loisirs supplémentaires. 

• « Développer raisonnablement les capacités d’accueil touristique » : 
Amélioration de l’offre pour le camping et évaluation prudente de tout projet d’extension de 
l’offre d’hébergement touristique en vallée ou en montagne. 

• « Pérenniser l’activité des refuges et des auberges en poursuivant le développement 
touristique des alpages » : 
Organiser mieux et améliorer les liaisons de toute nature. 

• « Poursuivre l’entretien des itinéraires de loisir et de découverte identifiés et fréquentés sur le 
territoire communal » : 
Maintenir ou améliorer tous les types d’itinéraires touristiques en montagne (randonnée, 
raquette, V.T.T.). 
Sont inclus des aménagements des itinéraires de ski de fond dans la vallée d’Ambin et la 
participation à la réalisation du projet d’ « itinéraire cyclabe Aiton - Bonneval ». 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
L’importance du tourisme pour Bramans est bien mise en exergue dans cet objectif. 
Il apparaît que le développement de cette activité ne doit pas porter atteinte au patrimoine, 
particulièrement le patrimoine naturel. 
 
Un seul sujet n’est pour moi pas pris en compte au bon niveau, celui des transports et des 
déplacements. 
 
D’une part, il est abordé au titre de l’objectif « pérenniser l’activité des refuges et des auberges 
en poursuivant le développement touristique des alpages ». 
Certes, les liaisons et les transports y contribuent. Mais, on devrait trouver d’autres actions 
différentes, plus ciblées qui favorisent l’atteinte de cet objectif, comme la communication 
(information électronique et classique), la définition et la mise en place d’itinéraires de 
découverte etc… 
 
D’autre part et surtout, la question du transport pour rejoindre, été comme hiver, la vallée 
d’Ambin (sur le plan du tourisme de montagne, sportif ou d’initiation, cette vallée dispose de 
nombreux atouts, décrits dans ce dossier) devrait être un objectif spécifique avec des mesures 
plus faciles et rapides à mettre en œuvre, et certaines plus complexes et longues, à réaliser. 
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À moins que cette question du transport, susceptible d’augmenter l’affluence, ne se heurte à la 
volonté, justifiée, de préservation de l’environnement. 
 
Au demeurant, je recommande (R4) que cet objectif soit réévalué dans le sens que je propose. 
Qu’ensuite, il soit éventuellement, reformulé. 
 
Au bilan, ce P.A.D.D. rejoint de façon correcte les conclusions du Rapport de présentation. 
Mais, il souffre d’approximations à gommer. 
Ce qui est d’autant plus important que ce document exprime la stratégie de la collectivité en 
matière d’urbanisme, et d’organisation et d’occupation de l’espace communal. 
 
9. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (O.A.P.) : 

 
Ce document spécifique fait état de 9 O.A.P.  
• Une O.A.P. thématique, 
• Quatre O.A.P. de développement de l’habitat. 
• Deux O.A.P. pour l’artisanat et le commerce. 
• Une O.A.P. pour un espace de stationnement et de dépôt. 
 

a. O.A.P. Thématique : Orientation de mise en valeur de l’environnement et des 
paysages. 

 
Cette O.A.P. vise à donner des règles générales valables en toutes circonstances et en tous lieux 
pour favoriser l’homogénéité des constructions et de leurs aménagements extérieurs. Ils’agit : 
• De « l’intégration des constructions à la pente » et de la gestion des accès : 
En fonction de la pente, où positionner un garage. De plus, définir l’emplacement des garages par 
rapport aux voies d’accès existantes. 
• Du traitement des talus : 
En fonction de leur hauteur, définition de la forme que le talus aménagé doit avoir et quels 
matériaux utiliser, et ceux à exclure. 
• Du traitement des murets de pierre traditionnels : 
À préserver. À réparer « selon la technique traditionnelle de la pierre sèche.»  
• Du traitement des stationnements : 
Pour 5 places, afin de favoriser l’ombrage, planter un arbres d‘essence locale (feuillu ou fruitier). 
Aménager les emplacements de stationnement afin de « limiter l’imperméabilisation du sol ».  
Avis du commissaire enquêteur : 
Mais, cette O.A.P. n’aborde pas d’autres sujets qui intéressent l’environnement et l’intégration 
du bâti dans son milieu, comme les toitures, les matériaux de construction… 
Ces questions sont traitées soit par O.A.P., soit dans le Règlement. 
Je reviendrai plus loin dans ce Rapport d’enquête sur cette approche qui conduit à devoir se 
référer à plusieurs documents pour disposer de toutes les règles retenues en matière de 
construction. 
 
Le paragraphe 2 / section 2 du Titre 2 comprend un premier paragraphe intitulé : « Obligations 
en matière de performances énergétiques en environnementales ». 
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Suivent une série de préconisations. 
 
Il y a contradiction entre « obligations » et « préconisations ». 
 
Je reviendrai plus loin dans ce Rapport d’enquête sur cette question. 
 

b. O.A.P. pour le développement de l’habitat : 
 

• O.A.P. du secteur de la Salle des Fêtes  (zone Uc): 
 
Pour diversifier l’offre, et aménager un secteur qui le demande (abords de la salle des fêtes). 
Sur une surface de 3215 m2 à aménager (utilisation actuelle : petit pré fauché et /ou pâturé, et 
parkings) en contiguïté avec la salle des fêtes, construire, à court terme, sur une surperficie de 
1500 m2 un habitat pour logement collectif en accession ou location aidée – 12 à 16 logements. 
(R+2+C – compatible avec l’habitat existant dans ce secteur). 
Application de règles définies pour les façades, les toitures, les cheminées, les clôtures. 
Stationnement : 1 place par logement aidé (donc 12 à 16 places) prévues « le plus possible en 
souterrain ». 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Les stationnements : 
Il y a les places prévues en souterrain pour les voitures et « un local spécifique ou un 
emplacement clot et couvert réservé aux deux roues non motorisés ». 
Il n’est d’ailleurs rien prévu pour les deux roues motorisés. 
 
Cee calcul des places de stationnement doit aussi intégrer les places de stationnements pour la 
salle des fêtes. 
 
En définitive, il s’agit de prévoir le nombre de places de stationnement nécessaires pour toutes 
les activités sur le site (salle des fêtes, habitats, espace ludique…).  
Mais en cherchant à les limiter à leur strict nécessaire. 
Je reviendrai de façon globale sur le problème des emplacements de stationnement. 
 
Les règles d’urbanisation de la zone font l’objet d’un développement à la suite de la définition et 
de la description de cette O.A.P. . 
Équipements collectifs, à proximité. 
Aménagement des abords :  

o Accès (création d’une voirie interne), 
o Parking paysager, 
o Parc de loisir et de détente, paysager. 

Opération située sur des terrains privés et communaux. 
 
Orientation « qui ne fait pas l’objet d’un règlement, mais uniquement d’orientations 
d’aménagement et de programmation ». 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette opération « ne fait pas l’objet d’un règlement… ». 
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Pourtant, elle est classée en Uc. Donc, logiquement ses règles de construction doivent être celles 
de la zone Uc. 
L’article R 151-8 du Code de l’Urbanisme s’applique aux « zones urbaines ou à urbaniser…dont 
les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions 
règlementaires garantissant la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le 
projet d’aménagement et de développement durables. » 
L’O.A.P. Salle des Fêtes est annoncée dans le P.A.D.D.. 
Les dispositions du Règlement pour les zones Uc ont bien pour objet de garantir la cohérence 
des régles de construction pour les zones Uc. 
 
En conséquence : 
Soit, il y a un classement particulier pour ce secteur. Et l’O.A.P. en définit les principes 
d’urbanisation. 
Soit, elle est en Uc. Ce sont alors les règles prévues pour ce zonage, dans le Règlement écrit qui 
sont valides. 
 
Je recommande (R5) , de revoir les dispositions prévues pour cette zone. 
 
• O.A.P. Le Grand Courbet – Secteur Sud (zone Uc) : 

 
Sur une surface de 1800 m2 (utilisation actuelle : petit pré fauché et/ou pâturé), construire, à court 
terme, « 5 à 6 logements sous forme d’un habitat individuel et/ou mitoyen et/ou intermédiaire » . 
(R+1+C – compatible avec l’habitat existant dans ce secteur). 
Application de règles définies pour les façades, les toitures, les cheminées, les clôtures 
(Règlement / zones Uc). 
Stationnement : règles définies dans dans le Règlement pour les secteurs Uc (page 35). 
Équipements collectifs à proximité. 
Foncier privé et communal. 
 
• O.A.P. Le Grand Courbet – Secteurs Ouest et Est (zone Uc) : 

 
Sur une surface (Ouest, 1230 m2  / Est, 1570 m2) - utilisation actuelle : petit pré fauché et/ou 
pâturé - construire, à court terme, 5 à 6 logements sous forme d’un habitat individuel. (R+1+C – 
compatible avec l’habitat existant dans ce secteur). 
Avis du commissaire enquêteur : 
« 5 à 6 logements ». Cette donnée n’est pas indiquée dans la pièce 3, définissant chaque O.A.P.. 
Je l’ai extraite de la présentation des mêmes O.A.P., dans le Rapport de présentation –Tome II 
(page 14). 
Le tableau récapitulatif des logements programmés en page 45 de la pièce 3, pour ce secteur du 
Grand Courbet,  fait état d’une capacité de 4 à 5 logements. 
 
Je recommande (R6) de mettre en cohérence ces indications données dans des documents 
différents.  
 
Application de règles définies pour les façades, les toitures, les cheminées, les clôtures 
(Règlement / zones Uc). 
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Stationnement : règles définies dans le Règlement pour les secteurs Uc (page 35). 
Équipements collectifs à proximité. 
Foncier ?. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette indication n’est pas mentionnée. 
Je recommande (R7) de la préciser. 
 
• O.A .P. Zone Auc du Petit Courbet : 
Sur une surface de 3095 m2 (utile : 2590 m2) - utilisation actuelle : petit pré fauché et/ou pâturé – 
construire « 6 à 7 logements sous forme d’un habitat individuel et/ou mitoyen et/ou 
intermédiaire » . (R+1+C – compatible avec l’habitat existant dans ce secteur). 
Application des règles définies pour les façades, les toitures, les cheminées, les clôtures 
(Règlement / zones Uc). 
Stationnement : règles définies dans le Règlement pour les secteurs Uc (page 35). 
Équipements collectifs à proximité. 
Foncier privé. 
 
« Une opération d’aménagement d’ensemble (pour) la totalité de la zone » pouvant être lancée 
à court terme.   
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette dernière O.A.P. est la seule qui implique une opération d’aménagement d’ensemble. 
 
 
Avis global du commissaire enquêteur sur les O.A.P. « Habitat »: 
Au bilan, ces O.A.P. qui pourraient voir le jour à court terme permettraient la réalisation de 27 
ou 28 (hypothèse basse) à 34 ou 35 (hypothèse haute) logements nouveaux. 
 
Les observations qui jalonnent l’analyse des O.A.P., montrent que la présentation de ces options 
déterminantes en matière d’urbanisme peut encore être précisée. 
 
En complément, je veux faire observer que ces O.A.P. font l’objet de plusieurs développements 
différents dans le dossier mis à l’enquête, ce qui, en soi n’est pas discutable lorsque les 
dispositions qui prévalent pour monter un dossier d’enquête pour un P.L.U., l’imposent. 
 
Mais, il faut qu’il y ait une cohérence d’ensemble. 
C’est ce qui pose parfois question dans ce dossier. 
 
L’observation faite plus haut sur la différence d’estimation du nombre de logements 
constructibles au Grand Courbet Ouest et Est en est une première illustration. 
 
• Je m’interroge d’abord sur l’intérêt de l’ « OAP thématique : Orientation de mise en valeur 

de l’environnement et des paysages ». 
Mon interrogation porte sur le fait que sont identifiées comme « orientations » ce qui devrait être 
du « domaine des règles » (« l’intégration des constructions par rapport à la pente » ou la 
« gestion des talus », par exemple). 
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Pour moi, il serait logique de trouver toutes ces dispositions dans le Titre 2 du Règlement 
« Règles applicables à toutes les zones ». 
 
En introduction du Titre 3 du Règlement, il est d’ailleurs écrit : « Voir également les 
dispositions générales et les règles applicables à toutes les zones, ainsi que l’O.A.P. 
thématique…. ». 
 
La multiplicité d’entrées pour un même domaine, est source de confusion. 
 
Il vaut mieux que toutes ces dispositions se trouvent dans un même et seul document. 
En l’occurrence, le Règlement écrit. 
 
Je recommande (R8) de regrouper toutes les données règlementaires prévues, dans le projet de 
Règlement. 
 
• Concernant maintenant les O.A.P. à vocation d’habitat, on relève les incohérences 

suivantes dans le Tome II du Rapport de présentation : 
o Page 14, un tableau : 

Il « expose les caractéristiques des zones retenues à l’urbanisation au terme de l’élaboration du 
plan… ». 
Toutes les O.A.P. y figurent, sauf l’O.A.P. « Le Grand Courbet – Secteur Sud (zone Uc). 
 

o Pages 87 à 108, « Les zones urbaines ou à urbaniser susceptibles d’être touchées de 
façon notable » : 

Dans ces 21 pages, sont analysées pour chaque secteur où le projet porte atteinte à 
l’environnement, les incidences et les mesures retenues pour les réduire. 
Seule l’O.A.P. « Grand Courbet – Secteur Ouest et Est (Zone Uc) » n’est pas étudiée. 
Il n’y a pas de justification. 

o Page 146, « Espaces de développement urbain / Consommation foncière et habitat » : 
Ce paragraphe vise à montrer la compatibilité de la densité d’urbanisation à l’hectare de ce 
projet de P.L.U. avec les dispositions du  S.CO.T. Il y est indiqué : 
« La moyenne de ces cinq opérations…remonte…si l’on exclut le Grand Courbet Ouest dont 
l’O.A.P. n’est pas obligatoire… ». 
Au moment d’arrêter ce projet de P.L.U., il faudrait savoir si cette O.A.P. est retenue ou non. 
Elle est décrite dans la piéce 3 sur les O.A.P.. 
 
Je reprends ce problème de la cohérence des O.A.P. pour l’habitat, dans la dernière partie de 
ce Rapport d’enquête (Partie 14).  
 

c. O.A.P. pour l’artisanat et le commerce : 
 

• O.A.P. zone AUe1 Napoléon Bonaparte :  
Sur une surface de 4490 m2 (surface utile : 2830 m2 ) – secteur remblayé et terrassé, limitrophe de 
la RD 1006, dans le prolongement du hameau du Verney, et en proximité immédiate avec la 
rivière, l’Arc – permettre l’installation d’ « activités artisanales, commerciales et les espaces de 
travail partagés dans un secteur stratégique d’entrée de village ». 
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Application des règles d’urbanisme définies spécifiquement pour ce type de zone dans le 
Règlement (pages 70 à 75). 
Équipements collectifs à proximité. 
Foncier communal et privé. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ce projet se déploie sur une zone sensible à proximité de l’Arc (donc, préoccupation en matière 
de pollution), et dans la proximité du village du Verney aux caractéristiques architecturales 
notables (donc, préoccupation en matière d’intégration paysagère). 
Le Règlement prend en compte ces deux impératifs.   
 
• O.A.P. zone AUe2 de Champ-Jean : 
Sur une surface de 6880 m2 – espace en friche et de dépôt de matériaux comprenant un vaste 
bâtiment pour des activités artisanales, limitrophe de la RD 1006, – permettre l’installation 
d’« activités économiques, dans une zone organisée ». 
Secteur qui détermine lorsqu’on vient de Haute-Maurienne par la RD 1006, l’entrée de la 
commune déléguée de Bramans.   
« En application de l’article R 151-8 du Code de l’Urbanisme, cette zone ne fait pas l’objet d’un 
règlement, mais uniquement d’orientations d’aménagement et de programmation. »  
Équipements collectifs partiellement en place.  
Manque l’assainissement dont la réalisation conditionne l’ouverture à l’urbanisation. 
Foncier public (ancien tracé de la RN 6) et privé. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
L’article R 151-8 du Code de l’Urbanisme s’applique aux « zones urbaines ou à urbaniser…dont 
les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions 
règlementaires garantissant la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le 
projet d’aménagement et de développement durables. » 
Cette O.A.P. est annoncée dans le P.A.D.D.. 
Elle est classée en Ue. 
Les dispositions du Règlement pour les zones Ue ont bien pour objet de garantir la cohérence 
des régles de construction pour les zones Ue. 
 
En conséquence : 
Soit, il y a un classement particulier pour ce secteur. Et l’O.A.P. en définit les principes 
d’urbanisation. 
Soit, elle est en Ue. Ce sont alors les règles prévues pour ce zonage, dans le Règlement écrit qui 
sont valides. 
 
Je recommande (R9) , de revoir les dispositions prévues pour cette zone. 
 
Cette O.A.P. se situe à faible distance « du corridor écologique local RD du Ruisseau Blanc », 
sans en faire partie. 
Elle prévoit de ne pas coller au relief qui la limite au Nord-Ouest pour ne pas entraver le 
passage de la faune.  
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d. O.A.P. espace de stationnement et de dépôt : 
 
• O.A.P. zone Npd des Avanières : 

 
Sur une surface de 6025 m2 – zone de stationnement, de dépôt de matériaux et de matériel, et de 
poser pour aéronef à voilure tournante, limitrophe de la RD 1006). 
« Organiser (la zone pour ) les stationnements et dépôts des entreprises situées à proximité ». 
Secteur qui détermine lorsqu’on vient de Modane par la RD 1006, l’entrée de la commune 
déléguée de Bramans.   
Les règles d’urbanisation de la zone figurent dans le Règlement (déclinaison dans le chapitre 
consacré aux zones N).  
Mais, cette O.A.P. en établit d’autres : 

o Nombre de places de stationnement (40 à 50) – réduire au minimum 
l’imperméabilisation des sols. 

o Végétalisation des espaces libres et traitement végétalisé des bordures de la RD 1006, 
o Maintien des accès aux terres agricoles. 

Foncier ?. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Il n’y a aucune explication du choix pour cette O.A.P., de retenir à la fois des principes définis 
dans le  Règlement et des dispositions qui sont aussi d’ordre règlementaire, dans le texte qui la 
décrit. 
 
Là encore, il aurait été plus simple pour faciliter le travail du (ou des) aménageur(s) futur(s) de 
n’avoir en référence qu’un seul document. Éviter ainsi, de possibles confusions. 
 
Par exemple, dans le Règlement, le « Paragraphe 4 – Stationnement », en page 104, a vocation à 
s’appliquer à toutes les zones N puisqu’aucune spécification  propre à des secteurs particuliers 
n’est donnée. Il s’applique donc au secteur Npd.  
Mais, l’O.A.P. consacrée à ce secteur définit des principes d’aménagement pour les 
stationnements. 
Je recommande (R10 ) à nouveau de confirmer l’opportunité de définir les règles 
d’aménagement de cette zone dans deux documents différents. 
 
Par ailleurs, la propriété du foncier n‘est pas mentionnée. 
Je recommande (R11) de le faire. 
 
10. RÈGLEMENT ET ZONAGE : 
 

a. Règlements écrit et graphiques : 
Le territoire communal comprend les zones suivantes : 
 
Zones urbaines (U) avec les secteurs suivants : 
• Ua :  
« Secteur urbanisé ancien dense » dont les règles d’urbanismes visent à assurer une homogénéité 
avec le bâti existant.  
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Hauteur des nouveaux bâtiments : « la moyenne de l’épannelage des bâtiments existants…avec 
une variation de +/- 1 mètre.  
• Uc :  
« Secteur urbanisé récent moins dense » dont les règles d’urbanisme visent à, outre  l’insertion 
dans l’urbanisation présente, harmoniser la répartition des habitations dans la zone en optimisant 
la consommation de l’espace. 
Hauteur des constructions nouvelles : « 10 mètres au faîtage ». 
• Ucc :  
« Secteur des chalets dits ‘’Chaloin’’ (lotissement de Sérenaz). Id Uc, sauf un petit nombre 
spécificités liées au caractère de ce lotissement. 
Hauteur des constructions nouvelles : 0,50 m de plus que pour Uc. 
• Ue :  
« Secteur urbanisé réservé aux activités économiques » dont les règles visent à permettre 
l’implation de bâtiments adaptés aux besoins des entreprises, tout en veillant à l’intégration de 
ces derniers dans leur environnement et à la réalisation des mesures de sécurité adaptées au 
parcours de la RD 1006 qui borde les secteurs d’activités. 
Hauteur des constructions nouvelles : « 12 mètres au faitage. Dépassement de 0,50 m pour 
l’isolation des constructions existantes. » 
• Uh :  
« Secteur urbanisé destiné à des hébergements hoteliers et touristiques » dont les règles ne 
s’appliquent qu’à un seul secteur disposant déjà d’hébergements collectifs pour le tourisme. 
Hauteur des constructions nouvelles : « 15 mètres au faitage. » / Extension d’une construction 
existante : à même hauteur que le bâtiment initial/ Dépassement de 0,50 m pour l’isolation des 
constructions existantes. / Ouvrages techniques privés : 12 mètres maximum. 
• Up :  
« Secteur d’intérêt patrimonial – ensemble paroissial » dont les règles visent à protéger cet espace 
en interdisant des constructions nouvelles et en répertoriant les mesures à prendre pour l’entretien 
ou la restauration. 
• Auc : 
« Zones à urbaniser destinées prioritairement à l’habitat » dont les règles sont identiques à celles 
de la zone Uc. 
• Aue : 
« Zones à urbaniser destinées à des activités économiques » dont les règles sont identiques à 
celles de la zone Ue, excepté quelques particularités pour prendre en compte soit l’existant, soit le 
souhait de la collectivité de voir s’implanter des activités économiques particulières (commerce, 
par exemple). 
 
Zones agricoles (A) avec les secteurs suivants : 
• Aa : 
« Secteurs destinés à la protection de terres agricoles et du paysage dans les alpages » dont les 
règles visent à préserver cet environnement et son exploitation pour l’agriculture, notamment le 
pastoralisme. 
Les constructions et reconstructions doivent répondre à cet unique objectif, avec des mesures 
pour permettre en été, les activité saisonnières, et une possibilité d’extension limitée à 30% dans 
ce but. 
Les refuges existants sont identifiés « Re ». Ils peuvent recevoir une extension limitée à 50 m2 . 
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Sous certaines conditions, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou 
bâtiments d’estive peuvent être autorisées par arrêté préfectoral et après avis de la commission 
des sites. Ces chalets sont indicés « c » sur le plan de zonage et recensés dans le document 
« Inventaire du bâti dispersé ». 
Hauteur des « constructions liées au pastoralisme et au gardiennage des troupeaux » limitée à 
4,50 m, et emprise au sol ne pouvant, quel que soit le cas, dépasser 35 m2.  
• Ab : 
« Secteur agricole dans lequel les constructions nécessaires aux activités agricoles peuvent 
trouver place ». 
Il s’agit d’un seul secteur, celui des Glières destiné à des implantations agricoles pour l’élevage. 
Hauteur autorisée des constructions : 15 m. 
• Am : 
« Secteur agricole dans lequel les constructions nécessaires aux activités de maraîchage peuvent 
trouver place ». 
Il s’agit d’un seul secteur, celui du lieu dit «  Au Saint-Esprit » destiné à ces activités et aux 
équipements qui leur sont nécessaires. 
Hauteur autorisée des constructions : 4,5 m. 
• Secteurs Av : 
« Secteurs destinés à la protection de terres agricoles et du paysage en vallée ». 
La mesure principale consiste à n’autoriser que des travaux dans les habitations existantes pour 
les faire évoluer, les surélever, y joindre une annexe, tout en appliquant des mesures visant à ne 
pas porter atteinte à la qualité du paysage qui les environnent et auquel ces bâtiments contribuent.  
 
Zones naturelles, avec les secteurs suivants : 
• N : 
« Secteur naturel ». 
En matière de constructibilité, globalement, s‘appliquent les mêmes règles que pour le secteur Aa 
de façon à favoriser le pastoralisme, le tourisme de montagne en été, et le maintien en état des 
bâtiments existants (chalets d’alpage répertoriés), tout en préservant les mileux naturels 
Cela-dit, des fractions de la zone N peuvent être destinées à des activités particulières, ce qui a 
conduit à créer des secteurs avec des normes de construction et d’équipement plus larges. 
 
Il s’agit d’abord de  quatre Secteurs de Taille et Capacités d’Accueil Limitée (S.T.E.C.A.L.) : 

o Nca/Nca1. Camping. Constructions nouvelles autorisées pour Nca1 (hauteur : jusqu’à 
4,5 m et surface totale constructible : 500m2). Surface totale 5,3 ha dont l’extension 
Nca1 (8160 m2).  

o Nce : Centre équestre. Extension et mise en place d’équipements nouveaux. 
Constructions jusqu’à une hauteur de 12 m, autorisées. Surface totale 7738 m2, dont 
plus de la moitié en secteur non constructible (P.P.R.N.). 

o NL/NL1 : 5 zones de loisir sur le territoire de la comune, dont l’une avec plan d’eau 
qui est S.T.E.C.A.L. et indicée NL1 (constructions en lien avec l’activité du plan 
d’eau, autorisées – hauteur maximale : 4,5 m). 

o Npc : secteur destiné à des emplacements de stationnement, couverts en limite Ouest 
du Chef-Lieu. Surface du terrain prévu, l’ordre de 1000 m2. 
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Autres secteurs :  
o Nep : « Secteur destiné à des équipements publics…, tels que aménagements routiers, 

arrêts de bus, stationnements publics… ». 
o Np : « Secteurs destinés à des stationnnements ». Quatre répertoriés dans la Vallée 

(Haut-Verney, Verney, Les Glières, Chef-Lieu) pour des stationnements aériens. 
o Npd : « Secteur destiné à des stationnements et des dépôts ». Il s’agit de l’O.A.P. 

« Zone Npd des Avanières », décrite dans le document propres aux O.A.P.. 
 

• Nj : 
« Zones naturelles cultivées à vocation de jardins ».  
Trois secteurs répertoriées  (Verney et Chef-Lieu).  
À une hauteur ne pouvant dépasser 2,50 m, construction possible d’abris de jardin (5 m2 
d’emprise au sol) ou/et de serres (8 m2 d’emprise au sol), les uns et les autres démontables. 
Avis du commissaire enquêteur : 
À propos de ce classement, une question se pose : 
Pourquoi inscrire les jardins en zone naturelle alors qu’il s’agit bien d’espaces cultivés au même 
titre qu’un champ de légumes ou une prairie fauchée. 
Et qu’ils bénificient du système d’arrosage de la Commune. 
 
Je recommande (R12) de les classer en Aj, par exemple. 
 
Autres éléments règlementaires : 
 
Ces éléments ne sont pas mentionnés dans le Règlement écrit. Mais , ils apparaissent dans les 
Règlements graphiques et sont mentionnés, pour la plupart dans le Tome II du Rapport de 
présentation ( pages 58 à 61). 
 
• Ski nordique et loisirs hivernaux :  
Secteurs aménagés en vue de la pratique de ces activités (en référence aux articles L.151-38 et 
R.151-48 du Code de l’Urbanisme ». 
Secteurs répertoriés dans les hameaux du Cernay et du Planay. « il s’agit souvent de chemins 
pastoraux ». 
 
• Emplacements réservés : 
Le P.L.U. met en évidence trois emplacements réservés (E.R.) à destination de parkings. 
Avis du commissaire enquêteur : 
La présentation qui en est faite n’est pas claire. On a l’impression que ces emplacements 
réservés sont situés sur du domaine public. 
Le terme « commune » dans la légende du plan de zonage est à l’origine de cette confusion. 
S’ils étaient effectivement sur du domaine public, il n’y aurait aucune raison de les classer en 
E .R..  
 
Je recommande (R13)  de lever l’ambiguïté sur la propriété des terrains. 
 
• Tracés de principe : 
Il en existe deux. 
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o Le premier, pour un chemin piétonnier au Grand Courbet, dans le secteur de l’O.A.P. en 
secteur Ouest et Est (1,5 m de large). 

o Le second, pour la création d’une voie de désenclavement (largeur 4 m) établie entre le 
secteur de l’Église et le Verney en suivant l’itinéraire d’une piste agricole existante). 

 
• La prise en compte des P.P.R.I. et P.P.R.N. : 
Sur les Règlements graphiques les secteurs à risque sont mis en valeur de façon claire. 
  
• « Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et 

bleue » : 
Les secteurs NATURA 2000, les deux corridors (trame verte locale), l’A.P.P.B., les zones 
humides, les alignements d’arbres du Pré Ney et les zones humides sont repérés par des couleurs 
particulières sur les Règlements graphiques. 
 
• Indicages particuliers sur les Règlements graphiques : 

o « F » : « bâtiments d’exploitation agricole (élevage) impliquant les distances 
d’éloignement réciproque ». 

o « c » : « chalets d’alpage ou bâtiments d’estive ».  
o « d » : « bâtiments ou constructions pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination en zone agricole…(après) avis de la Commission Départementale de la 
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). » 

o « P » : « bâtiments ou constructions présentant un intérêt patrimonial ». 
o « Re » : « Les refuges ». 

 
L’Inventaire du bâti dispersé complète ces représensations graphiques. 
 
Avis global du commissaire enquêteur sur les Règlement écrit et graphiques : 
Les règlements graphiques (5 feuilles) sont clairs et lisibles (l’échelle au 1/2500 convient bien). 
Des remarques concernant certains d’entre eux ont été faites par le public. 
Il faut s’y reporter (partie 13 de ce Rapport d’enquête). 
 
Le Règlement écrit est bien présenté, pourvu de nombreux croquis et photographies 
d’explication. 
 
Mais, comme j’ai déjà eu l’occasion de le l’indiquer, il est critiquable sur deux points : 
Il n’a pas totalement la fonction qui est la sienne, celui d’être le recueil exhaustif de toutes les 
règles d’urbanisme en vigueur dans la Commune. 
Il manque de détermination, évitant d’imposer certaines normes. Il privilégie parfois l’incitation 
ou la préconnisation, ce qui est inopérant. 
 

b. Avis des commissions spécialisées : 
 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  (C.D.N.P.S.) et celle de 
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F.) ont été consultées 
pour deux questions différentes : 
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• La C.D.N.P.S. : 
a donné un avis favorable le 28 juillet 2020, à la demande faite par la Commune de « dérogation 
au principe d’urbanisation limitée » pour « les extensions et annexes des bâtiments existants en 
zone A et N, ainsi qu’à la délimitation des S.T.E.C.A.L..  
Il y a 4 S.T.E.C.A.L. :  
Zone Nca1 : camping, 
Zone NL1 : loisirs, 
Zone Nce : centre équeestre, 
Zone Ncp : parking couvert.  
 
• La C.D.P.E.N.A.F. : 
a donné un avis favorable  à une « urbanisation en discontinuité de la loi montagne pour 5 sites : 
Site 1 : Stationnement couvert au lieu-dit « Le Mollard », 
Site 2 : Stationnement au lieu-dit, « La Vie Neuve », 
Site 3 : Stationnement au lieu dit « Les Verney » ». 
Pour ces trois sites, « sous réserve d’une attention particulière à apporter sur l’intégration 
paysagère, les éclairages, le recours aux essences arbustives locales, la non imperméabilisation 
des sols sauf contraintes techniques justifiées. » Réserve 1. 
 
Site 4 : Stationnement et aire de dépôt au au lieu-dit « Avanières », 
Site 5 : Centre équestre au lieu-dit « Avanières ». 
Pour ces deux sites, « sous réserve de la prise en compte dans le règlement des nécessités de 
maintien du corridor écologique ». Réserve 2. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pour la Réserve 1, les mesures prévues dans la description des O.A.P. et dans le projet de  
Règlement répondent à ces prescriptions. 
 
La Réserve 2, dans ce projet de Règlement,  peut être prise en compte au titre du « Paragraphe 3 
– TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS ». 
 
Dans le titre 12 du projet de Règlement, consacré aux zones N, pour le PARAGRAPHE 3, il est 
indiqué : « voir les règles applicables à toutes les zones ». 
Dans cette autre partie du projet de Règlement (Titre 2, pages 11 à 12), il n’est pas fait état de 
mesures répondant à la Réserve 2. 
 
Je recommande (R14) de compléter le projet de Règlement dans le sens indiqué par la 
C.D.P.E.N.A.F.. 
•   

c. Bilan des surfaces par zone  
 
Ce paragraphe (pages 61 à 63  du Tome II du Rapport de présentation – tableau en page 63) 
réaffirme une nouvelle fois l’économie de ce projet de P.L.U. en termes de consommation 
d’espace, avec une seule zone en extension de l’urbanisation existante, le Petit Courbet, et 
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l’importance de la part du territoire communal consacrée à l’agriculture (41%) et aux zones 
naturelles (58,5%). 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
• Le classement des zones destinées au stationnement ( Nep, Np, Npc, Npd et deux E.R. sur 

trois ) :  
 

Il n’y a aucune raison de les classer dans les zones naturelles, puisque ce ne sera plus leur 
destination. Même si un effort sera fait pour leur intégration dans le paysage et limiter 
l’imperméabilisation des sols. 
 
Ces espaces sont toujours en continuité avec l’urbanisation existante. Ils en constituent une 
extension. 
Ils devraient être répertoriés comme  faisant partie du secteur urbanisé correspondant à leur 
localisation et leur spécificité : faciliter l’occupation permanente des zones construites en 
mettant à disposition des habitants des zones de stationnement proches. 
 
D’ailleurs les emplacements actuels de stationnement ne bénéficient pas d’un classement 
spécifique. 
 
Il s’agit donc de faire évoluer les secteurs : 

o Np de la pointe Nord-Est et  du côté Nord-Ouest du Verney : en Ua, 
o E.R.3 : en Ua, 
o ER 2, dans le prolongement du hameau de La Scie (noter que ce parking, s’il est 

destiné à la zone de loisir est tout à fait disponible pour les habitants du hameau) : en 
Uc, 

o Np, à la pointe Sud-Est du Chef-Lieu : en Uc, 
o Npc, à la pointe Sud-Ouest du Chef-Lieu : en Ua, 
o Npd (Les Avanières) : en Ue, puisque cette zone est destinée à du stationnnement, du 

dépôt au profit principalement des activités de la zone Ue Mollard-Faquetti.  
o Nep (Près des Fresnes), « secteur destiné à des équipements publics…, tels que 

aménagements routiers, arrêts de bus, stationnements publics… », dans le 
prolongement de la zone urbanisée des Grands-Prés : en Uc. 

 
Il est possible d’affecter un indice particulier à ce classement  pour que les espaces concernés 
soient identifiés comme des secteurs de stationnement et indiquer dans le Règlement que bien 
qu’en secteur U, ils ne sont pas constructibles. 
 
Je reviendrai sur cette question dans ma conclusion motivée.  
 
11. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
 
La troisième partie du Rapport de présentation (Tome II), après avoir rappelé que l’ objectif 
de ce P.L.U. a été d’élaborer « le plan le plus rationnel possible afin de limiter les extensions aux 
stricts besoins communaux », fait valoir que 4,48 ha sont disponibles dont 1,81 ha pour l’habitat, 
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0,97 ha pour l’aménagement d’espaces dédiés aux activités économiques et 1,7 ha pour les 
infrastructures agricoles. 
De la sorte, il représente « une réduction de 7,8 ha de consommation foncière, par rapport au 
P.O.S. » antérieur et évite de porter atteinte aux espaces naturels protégés en vallée (pelouses 
steppiques). 
 
Ce constat conduit le M.O. à évaluer : 
 

a. Les conséquences sur l’environnement de l’urbanisation prévue dans le projet de 
P.L.U. : 
 

 Le document, dans un tableau (pages 88 à 99), reprend pour chacun des secteurs sur lesquels 
une opération d’urbanisation est prévue, ainsi que pour les emplacements destinés au 
stationnement (E.R., compris), les incidences  environnementales de leur aménagement et  les 
mesures retenues. 
Il est fait allusion aux zones NL, à vocation de loisir et aux chalets d’alpage (140 ayant ce statut). 
Il est indiqué l’existence de 100 « résidences secondaires construites, avant l’existence de la loi 
montagne »  et de 4 refuges. 
Des mesures très limitées d’extension sont prévus pour les chalets d’alpage et les refuges, 
uniquement . 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je l’ai déjà fait observer. Dans le tableau (pages 88 et 89), toutes les O.A.P. sont analysées, sauf 
celle concernant « Le Grand Courbet – secteur ouest et est ». 
Sans aucune explication. 
Si c’est une erreur, je recommande (R15) de la corriger. Sinon, d’expliquer les raisons de cette 
absence. 
 
Concernant « Le Grand Courbet-secteur Sud », il est noté « pas d’usage agricole ». 
J’ai constaté l’inverse. Ce terrain avait été utilisé par un éleveur d’ovins soit pour parquer un 
troupeau, soit comme pâturage . 
Je recommande (R16) de modifier l’appréciation qui a été faite. 
 
Un secteur Nca1 est indiqué dans le Règlement graphique. Il s’agit d’un secteur où des 
Habitations Légères de Loisir (H.L.L.) existent déjà. Mais, il est prévu d’en construire d’autres. 
Ce secteur devrait figurer dans ce chapitre pour donner une idée de la surface consacrée à 
l’extension de cet habitat.  
Je le recommande (R17). 
 

b. Conséquences sur la protection des zones importantes pour l’environnement : 
 
Ce Rapport d’enquête ne fera état que des incidences considérées comme négatives dans le 
dossier mis à l’enquête ; 
• Natura 2000. Réseau de vallon d’altitude Caricion (zones humides, reliques des dernières 

glaciations) : 
L’activité pastorale peut avoir deux effets négatifs : le surpâturage et le piétinements des 
drainages.  
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Par ailleurs, la Loi Montagne protège ce site, dans la mesure où tout aménagement de chalet 
ou de refuge dans les limites fixées par le Règlement ne peut être réalisé qu’après accord des 
commissions compétentes (C.D.N.P.S. et C.D.P.E.N.A.F.). 

• Natura 2000. Formations forestières et herbacées des Alpes internes (milieux secs) : 
Il faut éviter leur embroussaillement par le maintien d’activités agricoles traditionnelles 
(pâture). 

• Trame bleue : 
Une préoccupation est exprimée.  
Faire en sorte que les trois zones d’aménagement prévues en toute proximité de l’Arc ne 
portent pas atteinte à la rivière.  
Il s’agit de l’O.A.P. zone économique Aue2 de Champ-Jean, et de la zone de loisirs Nce 
(centre équestre) et du secteur Ab (constructions pour l’élevage). 

• La question du plan d’eau du camping. 
Plan d’eau (800m2 ) alimenté par le réseau d’irrigation, sans bio diversité, avec des rives « en 
pentes relativement fortes peu favorables au développement de formations hygropholes. » 
Donc, de faible importance écologique, il ne nécessite pas l’application des mesures propres 
aux parties naturelles des rives des plans d’eau. 

 
c. Autres incidences : 

• Sont considérées comme positives, les incidences sur : 
o La démographie (+ 109 habitants dans dix ans), 
o Les services, l’économie, artisanale, commerciale et touristique,  
o Les activités agricoles, même s’il y a de la consommation du foncier. 

 
• Sont considérés comme inexistants ou limités ,  

o les impacts sur la ressource en eau : 
Ø Eau potable : le dossier indique que la ressource est suffisante pour l’augmentation 

envisagée de la démographie communale (« 110 à 127 personnes d’ici 10 ans ») 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cet accroissement estimé de la population de Bramans (page 111 du Tome II du 
Rapport de présentation, n’est pas identique à celui donné en page 108, soit 98 à 
109 habitants. 
Je recommande (R18) à nouveau de vérifier la cohérence des données chiffrées. 

Ø Eaux usées : « Les équipements existants sont suffisants ». Assainissement non 
collectif, limité. 

Ø Eaux pluviales : application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (S.D.A.G.E.). 

o Les incidences en matière de pollution et nuisance : 
Ø Qualité de l’air et des sols, gestion des déchets, bruit, déplacements. 

Les incidences dans ces domaines sont qualifiées de nulles à modérées. 
Ø Il existe deux périmètres recensés dans la Base de données sur d’Anciens Sites 

Industriels et Activités de Service (B.A.S..I.A.S.). L’un n’a toujours pas été 
localisé. L’autre se trouve à l’intérieur d’une zone d’activités économiques dite de 
« Mollard  Faquetti ». 
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Avis du commissaire enquêteur : 
Il est important que soit levée l’incertitude concernant la zone polluée 
géographiquement non localisée. 
Je  recommande (R19) que dans le catalogue des mesures d’évitement et de 
réduction, ce cas soit mieux précisé et qu’une action de recherche lui soit associé, 
avec un échéancier à respecter. 

o Les effets sur la préservation et valorisation des paysages et du patrimoine urbain et 
architectural : 
Le projet de P.L.U. vise à mettre en œuvre les mesures pour atteindre cet objectif. 

o Prise en compte des risques naturels : 
Le P.P.R.I. et le P.P.R.N. servent de référence aux Règlements graphiques. 
Avis du commissaire enquêteur : 
La future zone Nce (centre équestre) est établie en partie sur la bande « non 
edificandi » du ruisseau d’Ambin. 
Cette question sera abordée dans l’analyse des avis des P.P.A.. 
 

Avis complémentaire du commissaire enquêteur sur ce cette liste d’incidences : 
 
« Accroître le recours aux  énergies renouvelables et pousser à améliorer la performance 
énergétique des constructions » sont analysés comme des incidences du P.L.U.. 
 
Faire en sorte que se développent ces démarches, ce n’est pas une incidence, mais un 
choix. 
 
Ce choix devrait être plus clairement exprimé dans le P.A.A.D. et faire l’objet de 
dispositions spécifiques dans le Règlement au titre de la section III « équipements et 
réseaux ». 
 
Je recommande (R20) de revoir  cette option retenue en matière énergétique.  

 
d. Mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation 

Cette partie  fait le bilan des mesures arrêtées dans le projet de P.L.U. pour répondre aux 
agressions que peut sublir l’environnement avec la mise en oeuvre du document d’urbanisme. 
 
C’est un plan. 
 
Sont analysées 
5 séries d’incidences sur la bio diversité, 
1 série d’incidences sur les espaces agricoles et la consommation d’espace, 
5 séries d’incidences sur le paysage, 
4 séries d’incidences sur la gestion de l’eau, 
1 série d’incidences sur les besoins en énergie, 
2 séries d’incidences sur la qualité de l’air et la santé, 
1 série d’incidences sur la pollution des sols et la santé, 
1 série d’incidences sur la question des déchets, 
1 série d’incidences sur les déplacements, 
1 analyse de l’incidence du projet de P.L.U. sur les risques naturels. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
Pour une même incidence, on constate qu’il peut y avoir des mesures d’évitement, de réduction 
et d’accompagnement. 
 
Dans cette démarche, les deux termes peuvent sembler antinomiques.  
S’il y a une mesure d’évitement, il n’est normalement, plus nécessaire de définir une mesure de 
réduction. 
Dans le cas d’un P.L.U., elle est explicable car pour une question d’ordre général comme par 
exemple l’incidence paysagère de constructions agricoles. Il y a le classement en zone Aa de 
certains secteurs, qui interdit les constructions (évitement,) et la réglementation de leur aspect 
dans les autres zones, ce qui doit atténuer leur impact (réduction). 
 
Ce catalogue balaie les incidences qui avaient été analysées précédemment. 
 
Cependant, j’ai proposé, au fil de ce Rapport d’enquête, d’introduire quelques mesures 
supplémentaires pour prendre en compte des situations qui, pour moi, le méritent. 
Il convient de s’y reporter. 
 
Par ailleurs, dans la version actuelle de ce catalogue, je relève à nouveau, une approche qui 
mérite d’être revue car elle affaiblit la portée du Règlement écrit. 
 
Un règlement impose des mesures, des normes, des dispositions ou des dispositifs. 
Il ne peut les « préconiser ».  
Sinon, pourquoi les mettre en œuvre ? 
 
Et il ne peut reposer sur des principes comme celui indiqué, page 120 : 
« Ces deux incitations permettront si elles sont suffisamment mises en œuvre de conserver la 
continuité d’habitat pour la faune ». 
Si des mesures sont nécessaires pour « la continuité d’habitat pour la faune », elles ne peuvent 
être qu’impératives et « suffisamment mises en œuvre ». 
 
Je recommande (R21) de modifier cette disposition pour la rendre plus impérative. 
 

e. Critères, indicateurs et modalités pour l’analyse de l’application du plan : 
 
Dans cette partie, sont reprises les dispositions du plan cité ci-dessus, souvent reformulées et  
complétées par les références règlementaires propres à la protection de l’environnement (Natura 
2000, A.P.P.B.) et au Code de l’Urbanisme (article L.101-2). 
Pour chaque orientation du P.L.U., sont déterminés des indicateurs à vérifier à échéance définie 
et les sources d’informations à consulter pour effectuer cette analyse. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette méthode de suivi et de contrôle que le M.O. devra mettre en œuvre est tout à fait concrète 
car elle appuie la démarche à conduire sur des actions et l’analyse de données pratiques et 
mesurables. 
Les échéances proposées varient de façon réaliste, en fonction des sujets. 
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Ce travail permettra au bout  de cinq ans de disposer d’éléments d’analyse et de réflexion pour 
vérifier efficacement la mise en œuvre du P.L.U.. 
Donc, décider ou non de le réviser pour l’adapter à la réalité du terrain. 
 

f. Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et documents supra-
communaux : 

Cette partie a pour objectif de vérifier la compatibilité du projet de P.L.U. avec d’autres 
documents : 
• Le S.Co.T., 
• La Loi Montagne, 
• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(S.R.A.D.D.E.T.), 
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône-

Méditerranée, 
• Le P.P.R.I. de l’Arc, 
• Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (P.C.A.E.T.), 
• Le Schéma Régional de Cohérence écologique (S.R.C.E.). 
 
Le Rapport de présentation conclut à la compatibilité totale du projet de P.L.U. de Bramans avec 
tous ces documents tant en ce qui concerne le développement urbain à appliquer que le 
patrimoine architectural et naturel (paysager) à préserver, l’agriculture de montagne à maintenir 
et développer et les mesures de protection de l’environnement à promouvoir. 
 
Avis global du commissaire enquêteur sur l’Évaluation Environnementale : 
Cette analyse est complète et étayée , même s’il reste quelques améliorations à lui apporter. 
Certes, nous le verrons dans la suite de ce Rapport d’enquête, l’État émet des observations 
importantes. 
 
Mais, il faut, en tout état de cause, noter que l’Autorité Environnementale n’a émis aucune 
objection. 
 
12. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES : 
 
L’avis des P.P.A. a été porté à la connaissance du public durant toute la durée de l’enquête 
publique. 
 
Dans mon P.V. de synthèse, j’ai demandé à la municipalité ses réactions et ses choix face à ces 
observations. 
La municipalité m’a communiqué ses réponses, le 18 décembre. 
Dans les développements qui suivent, j’exprimerai ma position sur ces sujets. 
 
 
 
 
 



 43 

AVIS DE L’ÉTAT : 
 
L’État (Direction Départementale des Territoires) tout en relevant que « le projet de P.L.U. 
répond globalement aux objectifs au regard des politiques publiques… » formule deux réserves 
et douze recommandations. 
 
Réserve 1 : « Adéquation besoins/ressources en eau potable » : 
 
Reprendre le bilan besoins/ressources par comparaison des besoins m3 /jour (journée de pointe et 
tous usages) et de la ressource disponible à l’étiage, incluant la ressource liée au tunnel Lyon-
Turin, les conséquences positives des travaux de sécurisation de la ressource en eau conduits 
depuis 2008 et les déperditions toujours existantes. 
Préciser l’échéancier des « pistes d’amélioration envisagées mais pas encore mises en place. » 
 
Si cette évaluation démontre un déficit, l’État indique les mesures qui devront être prises en 
matière d’urbanisme pour faire face à ce manque de ressource. 
 
Réponse de la Commune : la commune travaille à la définition plus précise des besoins et 
des ressources disponibles, selon les saisons. En fonction des résultats, le PLU pourra faire 
l’objet d’ajustements, et notamment soumettre tout ou partie de l’urbanisation future au 
renforcement de la ressource en eau.  
Avis du commissaire enquêteur : 
La commune est donc en cours de réévaluation de l’adéquation de ses ressources en eau potable 
aux besoins découlant des projets d’urbanisation exprimés dans le P.L.U.. 
Cette réponse ne donne aucun échéancier concernant l’aboutissement de cette étude. 
Ce qui signifie que ce P.L.U. ne pourra être approuvé qu’une fois ces conclusions connues. 
 
À ce moment là, pour la question de l’eau potable, soit, la ressource est qualitativement et 
quantitativement suffisante, et  le projet actuel de P.L.U. est confirmé, soit, ce n’est pas le cas, et 
il conviendra de le corriger en appliquant les dispositions indiquées par l’État dans le dernirer 
paragraphe de son avis. 
 
Je reviendrai sur cette question dans ma Conclusion motivée. 
 
Réserve 2 : « Application Loi Montagne » : 
 

• Respecter (Règlement) les règles concernant les « installations et équipements publics en 
zones A et N ». 

• Modifier le Règlement concernant les extensions de refuge en zone Aa et N de façon à ce 
que ces aménagements ne correspondent pas à la création d’une UTN. 

 
Réponse de la Commune : le règlement sera complété. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
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Recommandation 1 : « Risques » : 
 
Réduire la zone Nce (activités équestres) à sa partie hors zone rouge « Ni ». 
 
Réponse de la Commune : la commune souhaite maintenir le zonage tel que proposé, afin 
de laisser de la latitude pour la réalisation du projet, y compris pour ce qui ne sera pas de la 
construction en tant que telle, comme les manèges. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le P.P.R.N. pour ce secteur, interdit tout projet de construction dans l’espace où le risque 
d’inondation est établi. 
Ce qui implique, non seulement les manèges, mais aussi les écuries ou les sites d’accueil du 
public. 
Concernant les autres aménagements envisageables  pour les activités équestres, il faudra 
intégrer les interdictions et autorisations sous conditions précisées dans la fiche Ni. 
 
Il est évident que l’application stricte de la réglementation existante en matière de risques 
naturels devrait conduire à supprimer tout zonage pouvant laisser entendre une constructibilité 
possible.  
 
Dans la mesure où la municipalité souhaite conserver pour l’équitation, l’intégralité de cette 
zone prévue en Nce, elle définisse dans les Règlements graphique et écrit, deux secteurs Nce avec 
un un indice supplémentaire (par exemple, Nce1 et Nce2). 
Pour celui situé en secteur à risque, insister sur l’application des mesures de la fiche Ni du 
P.P.R.N.. 
Je reviendrai sur cette question dans ma Conclusion motivée. 
 
Recommandation 2 : « Cohérence interne du PLU et compatibilité avec le ScoT » : 
 
Mettre « l’objectif de modération de consommation d’espace » du P.A.D.D., en cohérence avec le 
potentiel urbanisable annoncé (1,8 ha). 
Rendre ainsi le P.L.U. totalement compatible avec le S.Co.T.. 
 
Réponse de la Commune : le PADD pourra être mis en cohérence avec le dimensionnement 
finalement retenu. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette recommandation soulève à nouveau la question de l’approximation et de l’incohérence de 
certaines données chiffrées dans le dossier mis à l’enquête, en particulier concernant 
l’évaluation des surfaces constructibles. 
La commune indique  « le PADD pourra être mis en cohérence avec le dimensionnement 
finalement retenu. » 
Ce dimensionement n’est pas encore arrêté. C’est logique puisqu’il peut varier après l’enquête 
publique. 
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Mais, il est important que le P.A.D.D, ce document pierre angulaire du P.L.U.,  mis à jour des 
derniers choix de la collectivité, soit l’unique référence pour les autres documents constituant le 
P.L.U..  
 
Remarque 3 : « Consommation d’espace » : 
 
Présenter de façon exhaustive, dans le Rapport de Présentation, tous les secteurs consommateurs 
d’espace (en plus de ceux destinés à l’habitat et aux activités économiques et agricoles).  
 
Réponse de la Commune : ce point sera complété. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Voir mon analyse sur le classement des zones destinées aux stationnements et sur la 
consommation de l’espace ( pages 35 à 37 de ce Rapport d’enquête). 
 
Recommandation 4 : « Zones d’activités économiques » : 
 
Compléter « le volet justification des choix d’ouverture à l’urbanisation de foncier économique » 
en intégrant une analyse du besoin tant en termes d’emplois nécessaires, que pour les particuliers, 
de leurs attentes comme consommateurs. Ce, à l’échelle de la commune de Val-Cenis et de 
l’intercommunalité. 
 
Réponse de la Commune : ce point sera complété. 
  
Approche à suivre aussi, pour « l’analyse du besoin en matière de zones agricoles ». 
 
Réponse de la Commune : ce point sera étudié dans le cadre plus global du PLU de Val-
Cenis.   
 
Approfondir les règles concernant la constructibilité dans les deux zones économiques prévues : 

• Champ-Jean : empêcher « toute occupation de type logement ». 
• Napoléon Bonaparte : chercher « l’optimisation foncière de la zone » (bâtiments R+1+C 

ou R+2+C). 
 
Réponse de la Commune : ce point sera complété de la façon suivante :  

• Champ Jean : les OAP seront complétées pour interdire explicitement les logements.  
• Napoléon Bonaparte : le règlement précisera un nombre minimum de niveaux de type 

R+1+combles, tout en laissant une hauteur maximale de 12 mètres au faîtage. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire pour ces trois sujets. 
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Remarque 5 : « STECAL » : 
 
Préciser le seuil de constructibilité pour le STECAL NL1 et le « seuil de surface au sol à ne pas 
dépasser » pour le STECAL Nce. 
 
Réponse de la Commune : ce point sera complété de la façon suivante :  

• En secteur NL1, un total d’environ 150 m² d’emprise au sol sera prévu, pour garder la 
possibilité de réaliser un bâtiment d’accueil, des vestiaires, des sanitaires,… 

• En secteur Nce, un maximum de 2 000 m² d’emprise au sol sera inscrit, pour garder la 
possibilité de réaliser un manège couvert, par exemple. Cette surface inclut les box à 
chevaux, mais aussi les granges pour le stockage du foin. Les illustrations du dossier 
CDNPS laissent en effet penser que les constructions peuvent être de grand volume.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 
Remarque 6 « Mixité sociale » : 
 
Pour l’O.A.P. « Salle des Fêtes », préciser la répartition entre logements « en accession aidée » et 
logements « en locatif aidé ». 
 
Réponse de la Commune : la commune maintient sa position de ne pas préciser la 
répartition ; cela sera fonction du marché et des opportunités lors de la construction. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Accord avec la position de la commune dans la mesure où un résident d’un logement en locatif 
aidé peut devenir acquéreur de ce logement. 
 
Recommandation 7 : « Forêt » : 
 

• Forêt communale : reclasser en N, les parties de cette forêt classées en A. Annexer un 
plan à jour au P.L.U. 

• Forêt de protection : Annexer un plan permettant de « visualiser l’ensemble de cette 
forêt ». 

• Ripisylves : Toutes sont à classer en N et non en A. 
 

Réponse de la Commune : le classement entre les zones Agricoles et Naturelles 
pourra être revu. Les cartes relatives à la localisation des forêts communales et des forêts 
de protection sont issues du site de l’Observatoire des Territoires de Savoie et 
comprennent bien la totalité du périmètre de l’ancienne commune de Bramans.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
 



 47 

Recommandation 8 : « Agriculture » : 
 

• Règlement écrit : indiquer que les changements de destination autorisés sont soumis à 
l’avis de la C.D.P.E.N.A.F. 

 
Réponse de la Commune : Le règlement indique que le changement de destination 
est possible sous réserve de l’avis de la commission compétente sans en préciser le nom, 
qui peut évoluer en fonction des réécritures du code de l’urbanisme. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
• Abri de bergers : prévoir une réglementation simplifiée (article 7) pour les locaux de 

gardiennage prêts à poser ou modulaires. 
 

Réponse de la Commune : Le règlement pourra être assoupli sur ce point.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
Recommandation 9 : «  Transition énergétique » : 
 
Imposer dans les O.A.P., en le précisant dans le règlement, « de couvrir les besoins énergétiques 
par des énergies renouvelables » (cf. T.E.P.O.S. du S.Co.T.). 
 
Réponse de la Commune : La proposition du SCOT sera reprise. 
Avis du commissaire enquêteur : 
J’ai déjà fait une recommandation sur cette question. 
Il faut assumer un vocabulaire plus fort que celui employé, comme « inciter » ou « préconniser ».  
 
Recommandation 10 : « Patrimoine » : 
 
Pour une protection et une conservation optimale des bâtiments recensés, les repérer 
conformément à l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, avec « un règlement écrit 
spécifique ». 
 
Réponse de la Commune : Le rapport de présentation précise bien en page 61 du tome 2 
que les bâtiments sont repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  
Le règlement peut être complété sur la référence à l’article du c. urb. correspondant. Un 
règlement spécifique pour ces constructions est prévu (article U8 en page 34, A8 en page 92 et 
N8 en page 104).  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
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Recommandation 11 : « Biodiversité, corridor » : 
 
Vérifier et confirmer la réalité de la perméabilité du corridor pour la circulation de la faune 
sauvage sur le secteur de l’O.A.P.  de Champ-Jean. 
 
Réponse de la Commune : Le zonage ménage un espace en zone Naturelle entre le pied de 
la falaise et la zone AUe2, laissant un passage possible pour la faune. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 
Recommandation 12 : Assainissement » : 
Assainissement non collectif : « ajouter aux annexes sanitaires la notice explicative du plan de 
zonage ». 
 
Réponse de la Commune : La notice sera ajoutée. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
 

• Met en évidence la question de la sécurité du franchissement de la RD 1006 par des 
piétons, entre la zone de stationnement prévu, répertoriée Npd, et « le dépôt de 
l’entreprise TPLP ».  Étudier un stationnement du côté de la RD où se trouve le dépôt. 

 
Réponse de la Commune : Il est difficile de faire un stationnement côté dépôt à 
cause du merlon de protection. Il est également nécessaire de laisser de la place pour la 
neige l’hiver. Le problème dans cette zone reste la vitesse. La Commune propose de 
déplacer le panneau d’entrée en agglomération un peu à l’aval de l’entrepôt et réaliser 
un rondpoint avant le pont sur le RD 1006 en comblant le trou en RD en montant, 
pour améliorer la situation.  
La zone est maintenue. Le PLU prévoit des aménagements pour ne rendre possible 
qu’un accès sur la RD et organiser les circulations. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Il est clair qu’il serait préférable que la zone Npd  se trouve du même côté que la zone Ue 
(Mollard-Faquetti). 
Mais, les arguments de la commune qui conduisent à ne pas la retenir sont tout à fait 
recevables. 
Il reste cependant à celle–ci, à définir des mesures techniques pour limiter, dans les deux 
sens, la vitesse sur cette portion de route.  
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• Demande que dans chaque zone, « les règles d’urbanisme permettent l’implantation des 
équipements nécessaires » au déploiement de la fibre optique (déploiement Très Haut 
Débit). 

 
Réponse de la Commune : Le règlement n’empêche pas ce type d’équipement et est 
allégé pour les constructions et équipements d’intérêt collectif et services publics. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je recommande (R22) de compléter le Règlement en indiquant « …notamment ceux 
nécessaires au déploiement de la fibre optique (Très Haut Débit) ».  

 
LE SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE (S.P.M.) : 
 
La collectivité territoriale met l’accent sur les points suivants : 

• Logement collectif (O.A.P. Salle des Fêtes) : mettre en place avec  l’intercommunalité 
une organisation des transports qui évite (réduise) les déplacements individuels à partir 
d’un immeuble. 

 
Réponse de la Commune : il y a un point pour l’Autostop vers l’éléphant, à l’entrée 
du village (réseau Pouce). Une aire de covoiturage pourrait y être indiquée. Le projet 
d’aménagement du carrefour de la RD100 sur la RD1006, objet d’un classement en 
Nep (équipements publics), pourra inclure ce type d’équipement. La commune travaille 
sur les liaisons entre villages, notamment en direction des actifs.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
• Intégrer plus nettement « le projet d’itinéraire cyclable de fond de vallée » porté par le 

S.P.M., et qui traverse Bramans. 
 

Réponse de la Commune : ce point pourra être précisé, notamment sur le fait qu’il 
devrait passer dans les villages plutôt que le long de la RD1006, afin de mieux sécuriser 
le parcours et valoriser les commerces et le patrimoine, notamment. Les voiries existent 
déjà.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Je recommande alors (R23) de repérer dès à présent, cet itinéraire sur le Règlement 
graphique et de mentionner plus complètement son existence dans le P.A.D.D. (texte, 
page 8 et carte qui suit). 
 

• Rendre impératif  « l’intégration architecturale et paysagère » des infrastructures des deux 
zones d’activités. 

 
Réponse de la Commune : ce point pourra être précisé. 
 Avis du commissaire enquêteur : 
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Il faudra le préciser. 
 

• Compléter le P.A.D.D. pour définir précisément les objectifs de la commune en matière 
de « transition énergétique ».  

 
Réponse de la Commune : ce point pourra être précisé.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Il faudra le préciser. 

 
 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTE-MAURIENNE VANOISE : 
 
Fait savoir que « l’aménagement et la gestion » de la zone d’activités économiques de Champ-
Jean, envisagée par la commune déléguée de Bramans, « ne fait pas partie des priorités 
actuelles » de la collectivité. 
 
Réponse de la Commune : la Commune prend acte, mais maintient la zone dans le cadre 
d’une réflexion à moyen ou long terme sur le développement économique de la Haute 
Maurienne.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Dans cette perspective, la recommandation 4 de l’État, à propos des justifications du besoin de 
ces zones d’activités montre toute sa pertinence. 
Justifications qui, compte tenu des enjeux pour Bramans, Val-Cenis et la Communauté de 
Commune Haute-Maurienne Vanoise, pourraient s’appuyer sur le nombre d’emplois à fournir, 
eu égard à la population d’actifs envisagée dans dix ans.  
Mais aussi, en fonction des besoins qu’il faudra satisfaire en termes de consommation et donc de 
besoins en commerces. 
Une analyse à faire aussi, dans le but de limiter, voire éviter les déplacements pour satisfaire ces 
besoins.   
 
LA RÉGIE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (R.T.E.) : 
 
Concernant la ligne 400KV Venaus – Villarodin 1, RTE émet des observations et des demandes à 
propos de spécificités qui selon cette entreprise, devraient figurer dans le Règlement 
d’urbanisme. 
D’une part, des dispositions particulières exonérant R.T.E. de l’application des dispositions 
prévues dans les articles 1, 2 et 10 de chaque zone. 
 
D’autre part, sur le fait que ce type d’équipement de transport d’électricité ne peut prendre en 
considération les servitudes propres aux Espaces Boisés Classés (E.B.C.). 
Donc, si une ligne est présente dans un tel espace, une bande de terrain de 50 m de large de part 
et d’autre de la ligne, doit être déclassée. 
Cette surface doit «sur les documents  graphiques…apparaître clairement ». 
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Réponse de la Commune : le règlement n’interdit pas les équipements d’intérêt collectif et 
services publics et n’en limite pas la hauteur. En outre, le PLU ne comporte pas d’EBC 
susceptible d’être incompatible avec les lignes de RTE.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Effectivement, il n’y a pas d’Espace Boisé Classé à Bramans, mais des Forêts de Protection, en 
rives droite et gauche de la vallée d’Ambin et en rive gauche de la vallée d’Étache. 
Cela dit, la réponse de la municipalité ne règle pas la question posée par R.T.E.. 
S’il existe des mesures à appliquer dans ces espaces boisés qu’ils soient de protection ou classés, 
liées à leur survol par des lignes à très haute tension et qu’elles doivent figurer au P.L.U., il 
faudra bien les prendre en compte. 
 
Je recommande (R24) de vérifier avec R.T.E. si ces secteurs boisés de Bramans sont concernés 
par ces règles.` 
Le cas échéant, de compléter les Règlement graphiques et écrit.   
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAVOIE : 
 
Elle recommande : 

• « D’instaurer un Droit de Préemption sur les Fonds et Baux Commerciaux sur le 
périmètre » du Chef-Lieu. 

 
Réponse de la Commune : ce point sera à discuter à l’échelle de Val-Cenis. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 

• De vérifier, pour le « camping », la bonne application de l’article R 111-38 du Code de 
l’Urbanisme concernant « le nombre maximum de HHL autorisés ». 

 
Réponse de la Commune : le camping compte 120 places. La règle proposée au PLU 
sera cependant complétée pour garder de la souplesse selon les évolutions de l’équipement. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE SAVOIE MONT-BLANC : 
 

• Rapport de présentation et P.A.D.D. : 
o Préciser les projets « espace ludique sécurisé » et « vitalisation du front de neige » 

pour « en évaluer l’impact sur l’agriculture ». 
 

Réponse de la Commune : le front de neige n’existe plus depuis que le téléski a 
été démonté. Ce projet ne figure pas dans le PLU, mais dans la DCM de 
prescription datant de décembre 2015 et rappelée en introduction. Ainsi qu’indiqué 
en page 9 du PADD, l’espace ludique correspond au plan d’eau et à ses abords.  
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Une partie des abords du lac (NL1) est fauchée au printemps, avant le démarrage 
de la saison touristique ; ensuite, il n’y a plus d’usage agricole de ce secteur. La 
commune a prévu de défricher environ 50 ha en mesure compensatoire de 
l’urbanisation et donc de ces terrains également. L’impact des aménagements 
potentiels sur l’agriculture reste donc limité.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
o Inscrire le projet de « création d’une plateforme collective de stockage des fumiers » 

dans le P.A.D.D. 
 

Réponse de la Commune : le PADD indique déjà « poursuivre les actions 
permettant d’améliorer les conditions d’exploitation (ex. défrichement, irrigation, 
création d’accès, de points d’eau,…). Il pourrait être complété par la création d’une 
plateforme collective de stockage des fumiers. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

  
• Règlement graphique : 

o Créer une O.A.P. pour la zone Ab afin d’en maîtriser l’occupation. 
 

Réponse de la Commune : la Commune ne maîtrise pas le foncier de cette zone. 
Même une OAP semble ne pas résoudre la problématique de la rationalisation du 
foncier. Par conséquent, la commune choisit de réduire la zone Ab, de façon à 
« imposer » naturellement une organisation du foncier. Il conviendra d’assurer la 
possibilité d’une desserte des terrains à l’arrière (instauration d’un tracé de principe 
possible).  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
o Urbanisation pour l’activité de tourisme et de loisirs : Préserver les terres agricoles et 

définir les aménagements en liaison avec les agriculteurs. 
 

Réponse de la Commune : Une partie du terrain de camping (Nca) et des 
abords du lac (NL1) est fauchée au printemps, avant le démarrage de la saison 
touristique ; ensuite, il n’y a plus d’usage agricole de ces périmètres. La commune a 
prévu de défricher environ 50 ha en mesure compensatoire de l’urbanisation et donc 
de ces terrains également.  
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Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
• Règlement graphique : 

o Zone Ab : autoriser « un logement de fonction par exploitation d’élevage…intégré ou 
accolé au bâtiment d’exploitation » (surface inférieure à 80 m2 ). 

 
Réponse de la Commune : pour mémoire, le DOO du SCOT, en page 27, limite 
les logements de fonction à 40 m² maximum. La commune a décidé de limiter les 
locaux de surveillance à 20 m² pour éviter les abus et la transformation en logement 
sans plus d’activité agricole. Elle ne souhaite pas de revenir sur ce point.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ / DÉLÉGATION 
CENTRE-EST : 
 
Pour réduire la consommation de terres agricoles, cet organisme souhaite que l’objectif 
d’urbanisation se rapproche un peu plus des objectifs du S.Co.T.. 
 
Réponse de la Commune : cet objectif prévu par le SCOT est une orientation prise pour 
évaluer les besoins en logements et donc en foncier. La consommation foncière prévue par le 
PLU de Bramans restant très modeste et dans les prévisions du SCOT, il n’est pas envisagé de 
revoir la croissance démographique. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 
Dans cette perspective, il demande d’une part, que l’O.A.P. Petit Courbet (Auc) soit abandonnée 
car établie sur des « parcelles à enjeu important dans le diagnostic agricole », et que d’autre part, 
les parcelles 630 et 631 incluses dans l’O.A.P. Npd des Avanières, en soient retirées car classées 
en qualité de prairies.  
 
Réponse de la Commune :  
OAP du Petit Courbet : la commune souhaite maintenir cette zone AU, qui est difficile d’accès 
pour l’entretien agricole et éloignée des sièges d’exploitation. La commune a investi dans 
l’équipement de cette zone et souhaite maintenant que les terrains s’urbanisent pour 
« rentabiliser » les réseaux (périmètre du PAE). 
Secteur des Avanières : le projet a obtenu un avis favorable de la CDNPS. Ces parcelles sont 
séparées du reste du tènement agricole par un talus boisé. La surface concernée s’étend sur 
1 390 m² ; l’incidence sur les terres agricoles reste donc très limitée. 
 



 54 

Avis du commissaire enquêteur : 
O.A.P. du Petit Courbet : 
Les équipements permettant l’urbanisation existent. Mais, ils existent également pour d’autres 
espaces qui n’ont plus vocation à être urbanisés. 
Par ailleurs, ce secteur n’est pas le seul qui soit éloigné « des sièges d’exploitation ». 
Enfin, si l’accès au terrain est difficile « pour l’entretien agricole », il le sera également pour 
l’urbaniser. Il faudra bien ouvrir des accès. Ce qui peut se concevoir pour les activités agricoles. 
 
Je fais le point sur la question de la consommation de l’espace et sur les projets d’urbanisation 
de ce projet de P.L.U. dans la Partie 14 de ce Rapport d’enquête. 
 
Secteur des Avanières : 
Les parcelles mentionnées par l’I.N.A.O. ne sont plus du tout cultivées. Elles font aujourd’hui 
partie de la zone de stockage et de dépôt existante . 
Il n’y a pas de raisons de le reclasser en terrain agricole. 
 
13. AVIS DU PUBLIC : 

 
Observation du commissaire enquêteur : 
Les questions et observations du publics toutes incluses sous forme écrite dans le Registre 
d’enquête joint, sont synthétisées dans cette partie. 
 
Elles sont regroupées d’une part, par secteur lorsqu’elles s’appliquent à une zone géographique 
spécifique, et d’autre part, par domaine lorsqu’elles ont trait à des sujets d’ordre général.  
 
Pour chacune d’entre elles, la municipalité donne sa position, telle qu’elle a été arrêtée en 
réponse à mon P.V. de synthèse. 
 
Compte tenu des ces éléments, de ma propre analyse et de la réglementation actuelle en matière 
d’urbannisation, j’exprime mon appréciation sur ces sujets. 
 
Secteur 1. Petit Courbet – Plan de Serenaz : 
 

• Parcelles 622, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727 : 
 

La famille DAMEVIN (se sont exprimés au nom de l’indivision Anna DAMEVIN : Mrs Gérard 
DAMEVIN, Louis DAMEVIN et Dominique DAMEVIN) demande que l’ensemble de ces 
parcelles soit à nouveau classé en secteur constructible (classement Av dans le projet de P.L.U), 
comme c’était le cas dans le P.O.S. qui a prévalu jusqu’en 2017.  
Elle considère que ces parcelles forment une dent creuse dans l’espace urbanisé qui les entoure 
aujourd’hui, et que cette évolution en réduit notablement la valeur marchande alors qu’elles 
représentent approximativement le tiers de l’héritage familial. 
Elles sont, aujourd’hui mises à disposition d’un agriculteur, ce qui est le prolongement d’un 
choix fait dans le passé par les parents des requérants. Précision apportée par M. Gérard 
DAMEVIN, lors de son entretien avec le commissaire enquêteur. 
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Observation du commissaire enquêteur : 
Ayant constaté sur le terrain que ces parcelles sont cultivées (plantées en luzerne), j’ai pris 
contact avec l’agriculteur qui les travaillent, M. Christian FAVRE. 
Ce dernier a indiqué que cet ensemble de parcelles est pour lui important. Il effectue chaque 
année 3 récoltes de luzerne, soit de l’ordre de 50 ballots. 
 
Réponse de la Commune : comme indiqué en page 32 du Tome II du rapport de 
présentation, le secteur de Plan Serenaz présente un enjeu agricole fort étant donné qu’il est 
irrigué et mécanisable et s’étend sur une surface de plus de 6 000 m². Par ailleurs, la densité de 
40 lgts/ha demandée par le SCOT conduirait à la réalisation de minimum 24 logements. Or, le 
nombre de logements réalisables sur le reste du territoire de Bramans est suffisant pour les ces 
terres en zone Agricole.  
La Commune souhaite donc le maintien de ces parcelles en zone Agricole. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je suis d’accord avec la position de la municipalité. 
Ces terres sont effectivement cultivées. J’ai constaté durant l’enquête, la dernière récolte de 
luzerne de cette année 2020 qui y a été faite. 
J’exprime un avis plus conséquent et global sur les questions liées à l’urbanisation à Bramans 
dans la dernière partie de ce Rapport d’enquête. 
Cette analyse s’applique intégralement à ce cas. 
Je propose au lecteur de s’y reporter. 
 

• Parcelles 625, 627, 628, 629, 630 : 
 
M. Désiré FAVRE indique que ces parcelles sont répertoriées comme surfaces agricoles dans le 
projet de P.L.U.. 
Or, depuis la construction d’une maison sur la parcelle 627 (Observation et question du 
commissaire enquêteur : La parcelle 627 est pour partie en zone UC, avec un chalet actuellement 
bâti, et une partie en zone Av. Le propriétaire du chalet, l’est-il de la partie de la parcelle en 
Av ?), ces parcelles sont enclavées, inaccessibles aux machines agricoles, ce qui est en 
contradiction avec leur classement et avec les indications reportées sur les cartes 4, 6, et 7 de la 
pièce « 1.A DIAGNOSTIC AGRICOLE », du dossier mis à l’enquête. 
Il demande que ces parcelles soient, ou reclassées, ou rendues accessibles par des machines 
agricoles. 
 
Réponse de la Commune : le secteur s’étend sur près de 5 000 m². Le défaut d’accès sera à 
indiquer sur les plans relatifs aux surfaces agricoles et le niveau de l’enjeu pourra être revu au 
regard de la difficulté d’accès.  
La construction se situe sur la parcelle A626, qui est classée en totalité en zone Uc.  
Avis du commissaire enquêteur : 
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L’espace constitué par ces cinq parcelles est effectivement enclavé depuis la construction du 
chalet de M. Désiré FAVRE. 
Sur le terrain, j’ai constaté qu’elles sont utilisées pour un (ou des) troupeau(x) d’ovins. 
Elles ont donc un intérêt agricole. 
Les animaux ont tracé leur propre accès pour l’atteindre, dans la partie la plus basse du talus. 
Cet accès pourrait être aménagé pour permettre à des engins agricoles de passer. 
 
Je ne suis donc pas favrable à la modification du classement de cette parcelle. 
 

• Zone AUc du Petit – Courbet : 
 
M. Jérémie JOURDAN indique que selon lui, cette zone est soumise à des chutes potentielles de 
blocs de gypse. 
Il a entendu et constaté des éboulements de gypse « provenant de la piste du Jeu » et atteignant 
« la forêt en amont et jusque dans ces parcelles ». 
Il a lui-même été inquiet pour sa maison située à proximité. 
 
M. JOURDAN ne l’exprime pas explicitement. Mais, par cette observation, il pose la question de 
l’opportunité de la zone Auc au Petit – Courbet. 
 
Réponse de la Commune : le secteur est couvert par le PPRN, dont la modification n°1 
autorise la construction sous réserve de la mise en œuvre de prescriptions ou recommandations.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Le P.P.R.N. a été modifié en 2016.  
Cette modification a réduit la zone inconstructible dans ce secteur, tout en imposant des règles 
de construction pour la protection des personnes et des biens contre les chutes de blocs. 
 
Secteur 2. Grand-Courbet : 
 

• O.A.P. du Grand – Courbet : 
 
M. Bastien RÉGIS remarque que d’une part, il est fait référence « à un PAE (qui) ne concerne 
pas les parcelles identifiées sur cette OAP, il ne faut donc pas faire référence à ce PAE ». 
D’autre part, qu’il serait nécessaire que la totalité des parcelles 688 et 689 soit incluse dans 
l’O.A.P.. Donc, que la limite de l’O.A.P. aille jusqu’à la limite de la zone inconstructible définie 
par le P.P.R.N., à l’identique de ce qui a été retenu pour des parcelles situées plus au nord. 
 
Réponse de la Commune : la référence au PAE sera supprimée. Lors de l’analyse de la zone 
suite à cette observation, la Commune constate qu’une extension du réseau électrique sera 
nécessaire pour la desservir. Un classement en zone 2AU (A Urbaniser stricte) serait préférable 
tant que la collectivité n’a pas étendu le réseau, en conformité avec l’article R.151-20 du code de 
l’urbanisme.  
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La commune est favorable à l’extension de la zone constructible sur les parcelles 688 et 689, 
dans les limites imposées par le PPRN, au motif que cette extension ne remet pas en cause 
l’équilibre général du PLU.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Avis favorable aux propositions de M. Bastien RÉGIS et aux dispositions envisagées par la 
Commune. 
Dans la mesure où tous les équipements ne sont pas disponibles l’ouverture à l’urnbanisation de 
la zone doit être différée. 
 

• Parcelle 1738 : 
 
M. et Mme Alain CHARON sont propriétaire de cette parcelle, classée en secteur N dans le 
projet du nouveau P.L.U. 
Elle était constructible (UD) dans le P.O.S. en vigueur jusqu’en 2017. 
Compte-tenu de : 

o sa situation : elle est enclavée à la lisière Sud-Ouest de la zone UC du Grand-
Courbet) ; 

o des autorisations déjà obtenues : un permis de construire pour un garage 
(07/01/20) et un certificat d’urbanisme (18/02/20) ;  

ces personnes demandent que cette parcelle soit reclassée en zone constructible (Uc). 
 
Ils observent par ailleurs, que le jardin potager qu’ils ont aménagé sur ce terrain n’est pas 
répertorié sur le plan de zonage proposé pour ce secteur. 
 
Réponse de la Commune : le permis de construire a été obtenu, le garage peut être réalisé 
conformément à celui-ci, indépendamment du zonage au PLU, dans le délai de validité du PC. 
Aucune extension de la zone Urbaine n’est envisagée sur cette parcelle.  
Classement en Nj du jardin potager : la commune donne un avis favorable.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Je ne suis pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. 
Pour répondre de façon plus précise et argumentée à toutes les personnes qui ont effectué des 
demandes de cette nature, j’ai choisi de développer dans la partie 14 de ce Rapport d’enquête les 
motifs qui me conduisent à donner cette réponse. 
Cette argumentation s’applique intégralement au cas ci-dessus. 
Je propose de s’y reporter. 
 
Secteur 3. Le hameau du Verney et ses approches : 
 

• Rive droite de l’Arc – parcelles 82 et 83 : 
 
Mmes Helen CALLAGHAN et Françoise BLONDOT demandent des explications quant à la 
prise en compte dans le projet de P.L.U., de la carrière qui est en activité sur ces deux parcelles 
puisque leur classement est celui « marqué Av (zone agricole) » (Observation du commissaire 
enquêteur : le classement prévu de ces terrains est N – secteur naturel). 
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Soit, cela signifie que la carrière va disparaître. Quand et comment ? 
Soit, si elle est destinée à perdurer, pourquoi n’est-elle pas mentionnée sur le plan de zonage ? 
Dans ce cas, quelles règles de fonctionnement vont-elles être mises en place pour protéger  « les 
habitants du quartier proche » ? Quelles règles administratives vont-elles être précisément 
édictées ? 
 
Réponse de la Commune : le périmètre utilisé par la carrière est classé pour partie en zone 
Agricole et pour partie en zone Naturelle. Le déménagement de l’activité sur un site éloigné des 
habitations est prévu dans le courant de l’année 2021.  
Les évolutions récentes sur le sujet prévoient un remblaiement du site avec des matériaux 
inertes, suivi d’une remise en état pour l’activité agricole. Afin de permettre, dans un premier 
temps, le stockage des matériaux, un classement en zone indicée (ex. As et Ns – secteur Agricole 
ou Naturel destiné au stockage de matériaux) semble préférable au classement Av ou N. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Dans le projet de P.L.U. mis à l’enquête, cette zone d’activité de dite de « carrière » qui 
représente une emprise non négligeable (de l’ordre de 5000 m)2 n’est pas indiquée sur le 
Règlement graphique. 
Elle n’est évoquée qu’en une seule occasion dans les deux tomes du Rapport de présentation (en 
page 113 du Tome II) : 
« La seule activité potentiellement source de nuisances sonores (activité de concassage) située en 
rive droite de l’Arc devrait déménager prochainement. Son périmètre reste classé en zone 
Agricole vu qu’une remise en état est prévue. »  
 
Dans sa réponse ci-dessus, la municipalité qualifie le secteur de « carrière » et prevoit un 
remblaiement du site avec des matériaux inertes, pour ultérieurement une remise en état pour 
l’activité agricole. 
 
Jusqu’à présent, l’activité autorisée par l’État sur ce secteur  est bien le concassage. 
 
Mon constat sur le terrain : Ce site n’est pas une carrière (aucune extraction de matière 
minérale) et n’est plus un lieu de concassage. 
En revanche, il est une zone active de dépôts de matériels en principe inertes (B.T.P., déchets 
bitumineux,…). 
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Voir les photographies ci-dessous : 
 
Vue générale de la zone.                                              Déchets bitumineux. 
                                                                                     La fléche bleue indique leur position 
 

          
 
Il est clair que cette zone n’a plus rien à voir avec un espace naturel et/ou agricole.  
 
En tout état de cause, ce projet de P.L.U. doit être beaucoup plus clair sur sa situation actuelle et 
son évolution dans le futur. 
 
Pour cela, entre autres : 

• Lui attribuer un classement spécifique est un minimum à faire. Ce classement impliquant 
que le Règlement écrit soit complété.   

• Mais, cette zone doit aussi faire l’objet d’explications dans le Rapport de présentation : 
Dans le Tome I (chapitre 5 de la partie 1), avoir un paragraphe 5.4 qui lui soit consacrée, 
décrivant, puisque c’est une activité économique, son utilisation actuelle et son évolution 
prévue. 

• Dans le Tome II : Intégrer ce classement spécifique dans les explications données sur la 
composition du Règlement. 

• Également, établir une démarche au titre des mesures de réduction adaptées à cette 
situation, assortie d’un calendrier et d’indicateurs de suivi. 

 
Cela-dit, cette situation soulève un certain nombre de questions qui ne concernent pas 
strictement un P.L.U..  
Néanmoins, ne semblant pas être actuellement résolues, ni prises en compte, elles ne peuvent pas 
être passées sous silence. 
Il s’agit de la l’application des mesures propres aux Installations de Stockage des Déchets 
Inertes (I.S.D.I.). 
 
Le Centre d’Étude et d’Expertise sur les Risques de l’Environnement, de la Mobilité et de 
l’Aménagement (C.E.R.E.M.A.) et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (D.R.E.A.L. ) ont conjointement édités en 2019 un « Document opérationnel », 
intitulé : « Ce qui’il faut savoir sur les installations de stockage des déchets inertes (I.S.D.I.) ». 
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Cette étude analyse et précise toutes les démarches à suivre pour créer puis gérer une I.S.D.I.. 
Très succinctement, concernant le cas de la commune déléguée de Bramans : 

• On est bien dans le cas d’une I.S.D.I. puisqu’il ne s’agit pas d’un secteur de transit 
ponctuel avant une autre destination pour ces déchets, ni d’une utilisation des déchets 
pour mettre en œuvre un projet particulier, comme l’édification d’un merlon, par 
exemple. 
Donc, cette activité devrait faire (ou avoir fait) l’objet d’une autorisation préfectorale 
obtenue après une procédure spécifique qui inclut la consultation de la population. 

• Cette activité ne devant conduire qu’au stockage de déchets inertes non polluants, une 
vérification devrait avoir lieu sur place à l’occasion de chaque dépôt. Or, sont 
actuellement déposés des matériaux bitumineux (voir photo, ci-dessous). La 
réglementation les autorise à la condition de ne pas contenir de goudron. Rien ne le 
prouve actuellement. 
On voit aussi apparaître des tronçons de cables électriques de fort diamètres. 

• Enfin, il est bien indiqué que « l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits  sur 
les terres agricoles » sauf s’ils ont des effets positifs sur les cultures.  
Est-il alors possible, ces déchets restant en place, de reconvertir cette espace en secteur 
agricole ? 
 

Je reviendrai sur l’ensemble de cette question dans ma Conclusion motivée. 
 

• Parcelle 1709 : 
 
Mme Sylvie PASTOORS, en son nom et au nom de sa mère Mme Marie-Rose MESTRALLET, 
demande que cette parcelle qui « a vocation à être vendue avec les parcelles 1704, 1706 et 1707 
en un lot constructible » soit classée Uc comme les trois autres parcelles précitées. 
Elle propose qu’il en soit de même pour « les parcelles amont et aval, évitant ainsi un 
‘’décroché’’ non justifié ». 
Elle indique (entretien avec le commissaire enquêteur) que cette parcelle ne constitue plus et ne 
sera plus dans le futur, un espace agricole. 
 
Réponse de la Commune : la zone Uc telle que définie est suffisante pour permettre la 
construction. Il n’est pas souhaitable de s’étendre davantage sur les terres agricoles ou à 
potentiel agricole.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Je ne suis pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. 
Pour répondre de façon plus précise et argumentée à toutes les personnes qui ont effectué des 
demandes de cette nature, j’ai choisi de développer dans la dernière partie de ce Rapport 
d’enquête (partie 14)  les motifs qui me conduisent à donner cette réponse. 
Je propose de s’y reporter. 
 

• Parcelles 1978 : 
 
M. André BOROT expose la question suivante : 
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Cette parcelle est limitée en son bord Nord-Ouest par un mur en pierres qui est en limite de 
voirie. 
Cette rue est étroite à cet endroit-là (de l’ordre de 4,5 à 5 m). Les voitures se garent donc contre 
les habitations qui sont en face du mur. 
Si le propriétaire de la parcelle 1978 veut faire un garage ou réaliser un parking sur cette dernière, 
donc ouvrir le mur pour y avoir accès, devra-t-il positionner le portail éventuel d’accès au terrain 
à 5 m de la limite avec la rue ?  
Avec « un portail coulissant peut-il se mettre sur le domaine public » ?  
  
Réponse de la  Commune : le règlement recommande un recul du portail à minimum 3 
mètres du bord de l’espace public pour faciliter le stationnement pendant l’ouverture de celui-ci.  
Avis du commissaire enquêteur : 
La municipalité ne conteste pas la validité de cette demande puisqu’elle donne une réponse 
identifiant  une solution au problème posé. 
 
Mais, cette réponse mérite d’être précisée. 
Dabord, comme je l’ai déjà mentionné « le Règlement ne recommande pas. Il dit la règle ». 
En second lieu,  pour les zones Uc, dans son article 5 consacré à l’ « implantation par rapport 
aux limites séparatives », le Règlement établit que « les constructions s’implanteront  à 3m au 
minimum de la limite séparative … ». 
Peut-on assimiler la réalisation d’un portail, à une construction ? 
 
Je recommande (R25) donc de préciser dans le Règlement que les dispositions de l’article 5 
pour les zones Uc s’appliquent pour la réalisation de tout portail dans un mur ou une clôture  
situé sur la limite séparative avec un axe routier.   
 

• Parcelles 1162 et 1163 : 
 
Mme Christelle FAVRE demande que ces deux parcelles, en zone Av dans le projet de P.L.U. 
soient rendues constructibles « afin d’y édifier un garage pour remiser des engins agricoles ». 
Pour cette personne, ces terrains sont dans le prolongement de la zone habitée du Verney. « Elles 
sont les seules non constructibles entre le village et la route de l’église ». 
La construction prévue n’est pas une extension urbaine et permettrait d’éviter le stationnement 
d’engins agricoles « au niveau de la place du soleil ». 
 
Réponse de la Commune : le PLU définit une zone Ab aux Glières à destination des 
constructions agricoles. Il n’est pas envisagé d’autoriser des hangars agricoles sur tout le 
territoire, pour des motifs de conservation de la qualité paysagère du village et de préservation 
des terres agricoles.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Je ne suis pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de ces parcelles. 
Pour répondre de façon plus précise et argumentée à toutes les personnes qui ont effectué des 
demandes de cette nature, j’ai choisi de développer dans la dernière partie de ce Rapport 
d’enquête (partie 14)  les motifs qui me conduisent à donner cette réponse. 
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Je propose de s’y reporter. 
 
En complément, je suis d’accord avec la réponse de la Commune qui précise la création d’une 
zone adaptée à ce type d’activité. 
 
Secteur 4. Chef-Lieu / approches Nord (Prés des Fresnes et Les Grands Prés) : 
 

• Parcelles 713, 714, 340, 342, 343, 737, 738 : 
 
M. Hervé FRAYSSE indique que le classement envisagé pour ces parcelles (Nep) est en 
contradiction avec la politique agricole voulue par le projet de P.L.U. 
Ces terres devraient être classés Av car « mécanisables, irriguées,… proches des exploitations et 
des habitations », donc adaptées à la protection des troupeaux contre les attaques des loups. 
 
Réponse de la Commune : la commune souhaite sécuriser et aménager qualitativement 
l’entrée du village de Bramans, comme cela est inscrit au PADD (page 8 : « valoriser les 
entrées des villages, particulièrement le long des principaux axes de circulation, pour donner 
envie de s’arrêter et pénétrer dans les villages et les vallées pour visiter »). D’autre part, les 
parcelles sont difficilement, voire non mécanisables. Par conséquent, la zone Nep est à 
maintenir.  
Avis du commissaire enquêteur : 
La valorisation des entrées du village, avec comme objectif de rendre la commune attractive aux 
touristes est un objectif qui correspond à ceux de la législation en vigueur. 
Code de l’Urbanisme, artice L 101-2 : « l’action des collectivités locales publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :… la qualité urbaine, architecturale et 
paysagètre, notamment des entrées de ville ». 
À Bramans , le secteur du carrefour RD 1006 – D 100  est particulièrement sensible dans ce 
domaine. 
L’objectif d’organiser ce secteur, avec la création de cette zone Nep, est complété par la 
réalisation du secteur de stationnement et de dépôt de matériaux (la zone Npd de Avanières), 
situé en face et de l’autre côté de la R.D.1006. 
Par ce biais, la collectivité pourrait avoir la possibilité d’agir efficacement pour améliorer 
l’entrée de la commune.  
 
Toutefois, il suppose le comblement de la cuvette que forme le Prés des Fresnes. 
Or, il s’agit d’une doline qui peut avoir un intérêt patrimonial. C’est un milieu naturel 
spécifique. 
Surtout, son comblement n’accroît pas la stabilité du sol, notamment les risques d’effondrement 
plus en profondeur. 
Dans le P.P.R.N., cette doline et son prolongement vers le Sud sont classés « incontructibles » 
La fiche N s’y applique. Elle indique : 
« Les nouvelles aires de stationnement ou leur extension sont interdites sauf : 
lorsque le classement N … est justifié uniquement par un risque de glissement de terrain ou 
d’affaissement… » 
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Dans le P.P.R.N. c’est un risque d’effondrement (page 14), classé E3-5 4 (voir ci-dessous). 
La flèche bleue indique la position de la zone Nep. 
      

                                                                                   
 
Je reviens sur cette question dans ma Conclusion motivée. 
 
 

• O.A.P. dite de la Salle des Fêtes : 
 
M. François FAVRE pose la question de la compatibilité d’un bâtiment pour du logement 
collectif avec le fonctionnement de la salle des fêtes (manifestations potentiellement bruyantes). 
Et donc, d’une fermeture, à terme, de cette salle. 
 
Réponse de la Commune : le nombre d’évènements à la salle des fêtes reste limité. Par 
ailleurs, les matériaux de construction existant permettent une isolation phonique correcte de 
l’intérieur des bâtiments.  
L’OAP prévoit également des plantations entre la salle des fêtes et la construction à destination 
d’habitat.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 

• Parcelles 360, 361, 369, 270, 371, 345, 346, 862 : 
 
Mme Denise PECCOZ remet en question le déclassement de ces parcelles, alors qu’elles étaient 
en secteur constructible dans le document d’urbanisme précédent, le P.O.S. valable jusqu’en 
2017. 
Cette évolution porte atteinte à l’équilibre de la donation-partage qu’elle a faite au profit de ses 
héritiers. 
Elle estime qu’aujourd’hui, on sait construire en sécurité, sur des terrains à la stabilité incertaine. 
 
Réponse de la Commune : ces parcelles ne disposent pas d’accès sur une voie communale.  
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Le PPRN laisse une marge très limitée de constructibilité, tout en la soumettant à des études 
techniques spécifiques (étude G12 au moins avec des sondages suffisamment profonds), ce qui 
contraint grandement la construction.  
La commune n’est pas favorable au classement des parcelles soumises à un risque 
d’effondrement en zone Urbaine.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Ces terrains sont situés dans une zone en partie très sensible aux effondrements découlant de la 
composition des sols : le gypse. 
Il faut prendre en considération les indications du P.P.R.N. dans la présentation des aléas pour 
ce secteur (page 14 de la Note de présentation): 
« La combe entre la Boucle des Orts et le pont de la RD 1006 a fait l’objet d’une attention 
particulière. La dépression topographique jusqu’au pont présente tous les facteurs défavorables. 
On distingue de surcroît une doline entre la RD 1006 et la route montant au village ». 
La doline, c’est le secteur du Prés des Fresnes, dans le prolongement au Nord des parcelles de 
Mme Denise PECCOZ. 
La doline est un effondrement qui vu de l’extérieur, semble maintenant stabilisé. 
Mais, qui en profondeur, risque de continuer à s’affaisser et provoquer une déstabilisation des 
sols. 
 
C’est la raison pour laquelle en page 14 de la Note de présentation du P.P.R.N., sur le plan, est 
tracée une zone étroite et longue d’ « aléa fort », inconstructible.  
 
Voir l’extrait de carte ci-dessous. 
                                                                                Position des terrains de Mme PECCOZ 
 

                               
 
Les abords de cet espace sont en « aléa moyen », avec de fortes contraintes pour la construction 
(voir fiche 2.1, du même document, page 19 du Règlement). 
Les parcelles de Mme Denise PECCOZ se trouvent à cheval sur ces deux secteurs.   
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Compte tenu de cette situation, je suis en accord avec le choix de la municipalité de ne pas 
ouvrir à l’urbanisation ce secteur. 
 
Par ailleurs, dans un tout autre domaine, celui des besoins en espaces constructibles à Bramans,  
j’invite à prendre connaissance de mon analyse dans la partie 14 de ce Rapport d’enquête. 
Comme la municipalité dispose déjà de suffisamment de secteurs constructibles dans des zones 
sans risque, pour répondre à ses objectifs d’urbanisation, il est logique qu’elle n’ouvre pas à la 
construction des zones qui présentent des risques naturels importants.   
 

• Parcelle 362 : 
 
M. Joseph RATEL est propriétaire d’une partie de cette parcelle, constructible, exceptée une 
bande étroite qui la borde à l’Ouest pour des raisons de risques naturels (effondrement). 
La partie de cette parcelle dont M. RATEL est aujourd’hui propriétaire, correspond à un trois des 
lots destinés à la construction, établis par M. Yvon CLARAZ. 
Pour son lot, M. RATEL a obtenu un permis de construire. 
Il s’avère que sur la partie constructible de son terrain, sa future habitation se trouverait en face 
de la maison de son voisin, édifiée sur les parcelles 367 et 368, ce qui risque de poser un 
problème de voisinage. 
De plus, ce requérant voudrait disposer d’un complément d’espace constructible pour « pouvoir 
garer une voiture correctement devant chez »lui. 
 
M. RATEL souhaite donc décaler sa maison vers l’Ouest de 2 à 3 mètres, dans le secteur, pour 
l’instant non constructible. 
 
Il demande de repousser la limite constructible de la parcelle 362 qui est incluse dans le lot n°2 
établi par M. CLARAZ, de 2 à 3 mètres. 
Il s’engage à prendre les mesures prévues dans le Plan de Prévention des Risques Naturels de la 
commune de Bramans pour construire dans ce secteur (zone en couleur bleue fonçée). 
 
Sur le plan: 

o Trait noir : limites de la parcelle 
362 . 

o Cercle bleu clair : secteur concerné 
par la demande de M. RATEL. 

o Traits pointillés rouges : limite de la 
constructibilité des terrains. 

o Hachurage bleu et limites en 
pointillés rouges et bleus : bande de 
terrain objet de la demande de M. 
RATEL. 

 
Réponse de la Commune : les fortes 
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contraintes du PPRN n’incitent guère à rendre davantage de terrain urbanisable et donc à 
autoriser davantage de constructions. Le zonage tel que défini est à priori suffisant pour 
permettre une habitation.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Les commentaires et les explications données ci-dessus pour les parcelles de Mme Denise 
PECCOZ, valent pour la parcelle de M. Joseph RATEL. 
Je suis en accord avec la position de la municipalité, en précisant que la surface actuellement 
retenue est suffisante puisque le permis de construire a été accordé. 
Un P.L.U. n’a pas pour vocation à traiter et régler des problèmes de voisinage. 
 
Secteur 5. Chef-lieu / Prés Cafel : 
 

• Parcelles 1462, 595, 594 : 
 
M. Yvon CLARAZ est propriétaire de ces trois parcelles que le Projet de P.L.U. a classé en 
secteur non constructible (Nj). 
Il est également propriétaire de la parcelle 598 
qui les borde en limite Sud et Ouest et de la 
parcelle 600, contiguë à cette parcelle 598 . 
Sur ces deux parcelles (598 et 600), M. 
CLARAZ a obtenu un permis de construire (n° 
07305616R1011), prolongé une seconde fois 
jusqu’au 4 décembre 2021. 
Pour pouvoir respecter « les distances de 
prospect par rapport à la zone non 
constructible », cette personne demande une 
extension de sa surface constructible sur les 
trois parcelles non constructibles, soit une 
bande de terrain de : 

o 5,50 m, sur la parcelle 594, 
o 4 m, sur la parcelle 595, 
o 2,50 m, sur la parcelle 1462.  

 
Réponse de la Commune : l’article 5 – 
implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives – s’applique, comme 
son appellation le laisse supposer, aux 
« limites séparatives », c’est-à-dire aux 
limites parcellaires et non aux limites de zones. De plus, le PC est obtenu ; la construction 
prévue peut donc s’implanter tel que cela est  prévu, indépendamment du PLU.  
 
Avis du commissaire enquêteur : 
M. Yvon CLARAZ dispose d’un permis de construire daté du 17 novembre 2016. 
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Il a été prorogé deux fois. 
La dernière et ultime prorogation court jusqu’au 4 novembre 2021. 
 
Ce permis a été attribué en fonction des règles du P.O.S., alors en vigueur. 
La demande de M. CLARAZ est faite au moment de l’enquête publique pour le nouveau P.L.U. de 
la commune déléguée, sachant qu’actuellement, c’est le R.N.U. qui prévaut. 
 
Il y a, pour moi, dans cette situation deux aspects. Des données qui sont certaines, d’autres qui 
peuvent prêter à interprétation. 
 
Ce qui est clair : 
Un permis de construire, dans tous les cas, est attribué pour une surface correspondant à  une ou 
plusieurs parcelles sur lesquelles sera édifié un bâtiment. 
Comme l’indique la Commune, l’expression « l’implantation de la construction par rapport aux 
limites séparatives », signifie leur implantation par rapport « aux limites parcellaires ». 
Dans ce cas, la limite séparative est constituée par les limites des parcelles 598 et 600 qui 
figurent sur le permis de construire. 
Étendre la constructibilité sur une frange des parcelles 1462, 595 et 594, c’est porter la limite 
séparative aux limites de ces parcelles. 
Ce qui revient à rendre constructible l’ensemble du Pré Cafel. La Commune souhaite préserver 
les jardins dans ce secteur de façon à conserver cette activité agricole et à limiter 
l’artificialisation des sols. 
 
Je suis en accord avec la position de la municipalité et j’émets un avis défavorable à la 
demande de M. CLARAZ. 
 
Ce qui est interprétable : 
La question du prospect, qui se pose non pas tant en termes de respect des obligations liées aux 
« distances du prospect par rapport à la zone non constructible ». 
Mais, il s’agit plutôt de « la distance à respecter par rapport à la limite séparative si la 
construction n’est pas édifiée sur cette dernière. » 
Le problème qui pourrait se poser concernant le cas de M. CLARAZ, serait celui du Règlement à 
appliquer dans la mesure où la construction prévue ne serait pas sur la limite séparative de la 
parcelle 598. 
Le Règlement du P.O.S ., du R.N.U. ou du projet de P.L.U.. ? 
 
Pour moi, c’est le R.N.U. qui devrait servir de référence (article R 111-17 du Code de 
l’Urbanisme). Le P.O.S. est caduque depuis 2017. Le nouveau P.L.U. n’est encore qu’un projet. 
 

• Parcelles 1527, 1528 : 
 
M. Laurent FAVETTA et Mme Séverine GAGNIERE, propriétaires de ces deux parcelles, 
inconstructibles dans le projet de P.L.U. (classement Nj) ont antérieurement obtenu un permis de 
construire pour réaliser un garage qui est en cours d’édification (achat des parcelles au prix des 
terrains constructibles). 
Ils envisageaient ultérieurement que leurs enfants construisent une habitation au-dessus du garage 
puisque, jusque-là, le secteur, dans les documents d’urbanisme, était constructible. 
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Ils demandent donc que leurs deux parcelles soient reclassées en zone constructible. 
 
Réponse de la Commune : le PC a été obtenu en extension d’un garage existant ; le PC 
prévoit une toiture recouverte de terre végétale, montrant ainsi la volonté du demandeur de 
conserver l’aspect naturel de ce secteur. En complément, au vu de la situation de la parcelle et 
de son accès, il n’est pas souhaitable d’autoriser la surélévation de la construction. Le 
classement Nj a délibérément été choisi pour conserver l’ensoleillement des constructions en 
aval.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Les objectifs de la Commune sont clairs et justifiés. 
Le permis de construire du garage a été attribué avec des limitations et des contraintes à 
respecter pour pérenniser l’espace naturel du Pré Cafel. 
 
Je ne suis donc pas favorable à la demande de M. FAVETTA et Mme GAGNIERE. 
 

• Parcelles 1527, 1528 : 
 
Mme Valérie AVÉDIKIAN est propriétaire d’une maison située au nord de ces deux parcelles, 
de l’autre côté de la rue qui les borde. 
Elle a accepté avec ses voisins qu’un garage semi-enterré, avec toit végétalisé y soit construit. 
Elle indique qu’ « il s’avère maintenant qu’une maison doit y être construite ». 
Si c’était le cas, « je ne verrais plus que le bâtiment qui empêchera toute la journée au moindre 
rayon de soleil de passer… (ma maison) deviendrait invendable. »  
Observation du commissaire enquêteur : Cette personne ne l’exprime pas explicitement dans son 
courrier. Mais, on peut conclure de son intervention qu’elle demande que les parcelles 1527 et 
1528 ne deviennent pas constructibles. 
 
Réponse de la Commune : le PC a été obtenu pour un garage. Au vu de la situation de la 
parcelle et de son accès, il n’est pas souhaitable d’autoriser la surélévation de la construction. Le 
classement Nj a délibérément été choisi pour conserver l’ensoleillement des constructions en 
aval.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Voir ma réponse ci-dessus, à la sollicitation de M. FAVETTA et Mme GAGNIERE. 
Elle indique ma position sur cette question.  
 
Par ailleurs, concernant la construction prévue par M. Yvon CLARAZ (détaillée dans les 
paragraphes précédents), Mme AVÉDIKIAN estime que pour « faire valider un terrain…il serait 
bien d’avoir tous les paramètres et les demandes écrites validées ». 
 
Réponse de la Commune : Question pas compréhensible. La commune veillera à ce que la 
construction respecte bien le PC accordé.  
 



 69 

Avis du commissaire enquêteur : 
M. Yvon CLARAZ dispose d’un permis de construire à appliquer. 
Voir ma réponse ci-dessus, à une demande de sa part pour modifier la surface constructible 
retenue dans le permis de construire. 
 
Secteur 6. Chef-Lieu / approches Sud (Plan Pommier et Derrière le Four) : 
 

• Parcelles 894 et 895 : 
 
M. François FAVRE demande qu’à l’identique du choix fait au Verney de répertorier en Uc 
l’espace non construit qui sépare la zone Ua en deux (cette argumentation a été donnée par oral 
au commissaire enquêteur lors de l’entretien ; mais, n’est pas explicitement mentionnée dans le 
texte inscrit dans le registre d’enquête), ces deux parcelles situées entre deux parties construites 
soient classées en secteur constructible.   
 
Réponse de la Commune : la route communale n°4bis constitue, au regard de la loi 
montagne, une rupture entre le village ancien et les parcelles situées au sud-ouest de la route. 
Les constructions implantées à Plan Pommier au sud-ouest de la voie communale, pour la 
plupart des garages, se trouvent par conséquent en discontinuité et ont été réalisées sur des 
terres agricoles de qualité. Il n’est pas souhaitable, au vu des enjeux agricoles du secteur (et 
notamment pour ne pas contraindre les possibilités d’épandage des effluents agricoles) et de la 
discontinuité loi montagne, d’autoriser des constructions supplémentaires de l’autre côté de la 
route communale.  
L’avis de la commune sur cette demande est donc défavorable.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pour les mêmes raisons que la municipalité, je ne suis pas favorable à la demande de M. 
François FAVRE. 
 

• Parcelles 919, 588, 557, 1183 : 
 

Ces parcelles appartiennent à M. Hervé FRAYSSE ou à sa famille. 
 
M. Hervé FRAYSSE fait les demandes suivantes à leur propos : 
 

o 588 (propriété de M. Hervé FRAYSSE) : en zone agricole, limitrophe d’un 
garage, ce dernier en continuité du village. La classer en secteur constructible pour 
y réaliser « un abris à bois plus esthétique qu’un tas de bois avec des tôles ». 

o 919 : Bien que cette parcelle soit en secteur agricole, la construction située dessus 
peut-elle changer d’affectation et devenir habitation ? 

o 557 et 1183 : classer ces parcelles en secteur constructible. 
 
 



 70 

Réponse de la Commune :  
• Parcelle 588 : la construction de la parcelle 590 est un garage qui, de fait, n’a pas été 

inclus dans la zone Ua pour éviter son évolution vers du logement ; la commune n’est 
pas favorable au classement en zone Ua des parcelles 590 et 588, en extension du village.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Tout en approuvant le choix de la Commune de ne pas étendre la zone Ua du Chef-Lieu, 
j’estime que cette réponse ne prend pas en considération l’une de ses volontés : améliorer 
la qualité esthétique des annexes et des tas de bois, principalement en lisière de localité. 
 
Dans cette perspective, je recommande (R26) à la municipalité, d’étudier la possibilité 
de compléter le Règlement des zones Av en autorisant d’aménager les annexes 
existantes, ou des annexes pour les parcelles occupées par des tas de bois, dans des 
conditions précises de surface, de hauteur et de matériaux à utiliser.   
 

• Parcelle 919 : il s’agit d’un garage dont le changement de destination vers l’habitation 
n’est pas souhaitable au regard des enjeux agricoles du secteur. En effet, la présence de 
tiers contraint les possibilités d’épandage des effluents agricoles (distance de 100 m à 
respecter par rapport aux habitations). De plus et comme indiqué précédemment, les 
constructions implantées au sud-ouest de la voie communale sont en discontinuité au 
regard de la loi montagne.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pour les mêmes raisons que la municipalité, je ne suis pas favorable à cette demande de 
M. Hervé FRAYSSE. 
 

• Parcelles 557 et 1183 : ces parcelles sont enclavées (absence d’accès) ; il ne semble donc 
pas envisageable de les classer en zone Urbaine.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Si ces parcelles devaient être constructibles, il faudrait rendre urbanisable les parcelles 
voisines 1487 et 1488, sauf à accepter une « dent creuse » très marquée. 
 
En matière d’extension de l’urbanisation, j’invite à lire mon analyse dans la partie 14 de 
ce Rapport d’enquête.  
Elle s’applique complètement à cette demande à laquelle j’apporte une réponse 
défavorable. 

 
Secteur 7 : Aux abords du Chef-Lieu et du Verney 
 

• Pistes de ski de fond : 
 
M. Bastien RÉGIS indique : « des pistes de ski de fond sont damées en hiver dans la vallée, aux 
abords du village de BRAMANS, il serait souhaitable de les faire figurer au plan de zonage. » 
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Réponse de la Commune : la Commune ne prévoit pas de travaux particuliers pour ces 
pistes de ski nordique ou les chemins de randonnée en raquettes. Par conséquent, il ne semble 
pas nécessaire de les faire figurer au plan de zonage du PLU.  
A noter que l’observation faite au cours de l’enquête publique porte également sur le zonage de 
pistes de ski nordique et de nouveaux sentiers raquettes dans les secteurs du Cernay et du 
Planay. La commune est favorable aux ajustements du zonage proposés pour faire correspondre 
les tracés des pistes à la réalité et aux projets mesurés d’amélioration envisagés. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Si ces tracés, aux abords des localités, dans La Vallée, étaient répertoriés, il devraient faire 
l’objet d’une servitude d’utilité publique. 
Ce n’est pas le cas. 
Donc, il ne peut y avoir de tracés répertoriés dans le Règlement graphique du secteur. 
 
Concernant le Cernay et le Planay, je traiterai cette question dans la partie de ce Rapport 
consacrée à ces deux secteurs.  
 
Secteur 8. Le Cernay : 
 

• Parcelle 236 : 
 

M. Éric et Mme Marie-Paule LAPORTE ont un chalet sur cette parcelle. Le document 
« Inventaire du bâti dispersé » inclus dans le dossier mis à l’enquête publique, indique page 44, 
sous la rubrique OE 238, que ce bâtiment est une résidence secondaire, alors que c’est une 
résidence principale. 
Ces personnes demandent donc que ce document soit corrigé. 
 
Réponse de la Commune : le terme de « résidence secondaire » sera supprimé de 
l’inventaire du bâti dispersé car la route départementale, au droit de l’habitation n’est pas 
déneigée donc inaccessible en période hivernale et empêchant également l’accès routier au 
secours. 
Avis du commissaire enquêteur : 
La Commune indique que le terme « résidence secondaire » sera supprimé, sans autre 
proposition. 
 
M. et Mme LAPORTE demandent en fait la substitution, dans le document indiqué, du terme de 
« résidence secondaire » par celui de « résidence principale ». 
La Commune justifie son choix en raison de l’absence de liaisons routières vers le hameau du 
Cernay, en hiver. Et donc, des problèmes de sécurité qui en résultent. 
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Cela-dit, d’une part ce bâtiment doit bien être classé et d’autre part toute qualification, 
notamment celle de « résidence principale » ne gommera pas les questions relevant de la sécurité 
des personnes et des biens en hiver. 
 
La situation de ce bâtiment me conduit d’abord à proposer qu’il soit inventorié comme 
« chalet ». 
 
Surtout, je recommande (R27) à la municipalité et aux propriétaires du bâtiment de régler 
ensemble les questions découlant d’une occupation permanente de ce domaine ; 
 

• Parcelles 17, 25, 30, 33, 58 (situées secteur de Laméranche) et parcelles 113, 147, 151, 
152, 163 (secteur Des Champs) : 

 
Mme Marie-Paule LAPORTE est propriétaire de ces parcelles.  
Elle a découvert dans l’annexe 5.1, consacrées aux servitudes d’utilité publique que ces terrains 
sont soumis à une servitude d’utilité publique. 
Elle observe que la carte est peu lisible pour définir précisément les espaces concernés. 
Néanmoins, elle suppose qu’il s’agit du tracé des pistes de ski de fond, en rapport avec le projet 
d’extension du domaine nordique présenté par la municipalité le 12 octobre 2018. « Ce projet, 
présenté par courrier aux différents propriétaires a reçu un avis majoritairement défavorable » 
indique-t-elle. 
Si c’est bien le cas, Mme LAPORTE exprime son insatisfaction, car elle n’a jamais été informée 
par oral ou par écrit, de l’établissement de cette servitude, et son étonnement à propos de cette 
décision  prise sans tenir compte de l’avis des habitants concernés. 
 
Réponse de la Commune : la servitude d’utilité publique correspond au périmètre soumis 
au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et non pas au domaine nordique (cf. 
légende).  
Avis du commissaire enquêteur : 
La lecture de cette carte en annexe 5 est effectivement difficile.  
 
Je me suis aussi posé la question de la signification de cet enchevêtrement de tlignes et de 
surfaces hachurées. La municipalité m’a apporté une réponse identique. 
 
Les secteurs en hachures rouges, avec des traits gras rouges, sont ceux répertoriés comme 
soumis à des risques d’inondation et/ou des risques naturels, et générant des servitudes 
particulières, notamment des zones non constructibles. 
 
Donc, cette représentation cartographique ne concerne pas des pistes de ski de fond. 
 
À toutes fins utiles, je rappelle la procédure qui doit être suivie pour imposer des servitudes de 
passage, comme pour le ski de fond. 
L’établissement de ces servitudes est une décision préfectorale qui, notamment, fait suite à une 
information nominative des propriétaires concernés et à une enquête publique. 
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• Parcelles : 1, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 34, 41, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 62, 64, 
66, 67, 71, 109, 119, 120, 121, 144, 149, 153, 154, 160, 162, 168, 172, 176, 181, 184, 
226, 227 : 

 
M. Hervé FRAYSSE est propriétaire de l’ensemble de ces parcelles. 
Observant d’abord le caractère, pour lui incomplet, de l’annexe 5 du P.L.U. puisque « le tracé 
rouge des futures pistes de ski et de raquettes ne figure pas dans la légende », et s’interrogeant sur 
les raisons qui amènent à faire figurer « les projets d’extension du domaine ski nordique…sur le 
plan de servitudes », cette personne exprime son opposition formelle à tout projet. 
 
Il appuie sa position sur les commentaires suivants : 

o L’inutilité d’augmenter la surface du domaine skiable sans accroître de façon sensible 
les moyens et les voies offerts pour le rejoindre. Aujourd’hui, le domaine existant 
correspond aux capacités de transport pour le rejoindre. 

o « Le secteur de La Méranche est une zone d’hivernage pour le gibier » qu’il faut 
éviter de perturber. 

o Ce « projet de pistes de ski de fond existantes » (Note du commissaire enquêteur : Si 
elles sont « existantes », il ne s’agit plus d’un projet. Il faut donc comprendre « le 
projet d’extension du domaine actuel ») n’a pas obtenu l’accord des propriétaires (à 
moins que les pistes de ski de fond existent, sans que les propriétaires des terrains où 
elles passent, n’aient donné leur accord) . 

o Ce projet pose la question du paiement de la remise en état des terrains, si nécessaire.  
Dans cette perspective, M. FRAYSSE précise que les terres plantées en luzerne ne 
peuvent être damées, au risque d’asphyxier les plantes et que sur les autres terrains, 
une hauteur minimale de neige doit être retenue pour pouvoir damer, de façon à éviter 
les traces de chenilles dans les prés et des mottes d’herbes arrachées.  

 
Réponse de la Commune : la servitude d’utilité publique correspond au périmètre soumis 
au PPRN et non pas au domaine nordique (cf. légende).  
Avis du commissaire enquêteur : 
Question en tout point égale à celle de M. et Mme LAPORTE. 
Je propose de prendre connaissance de la réponse que j’y ai apportée. 
J’ajoute que pour décider d’instituer des servitudes d’utilité publiques,  dans la phase 
d’information du public et de concertation avec les propriétaires, cette question des 
conséquences de la servitude pour ces propriétaires fait partie du processus à suivre 
obligatoirement. 
 

• Pistes de ski nordique (Cernay-Planay) : 
 

M. Bastioen RÉGIS indique que le tracé des pistes de ski nordique semble ne pas correspondre à 
la réalité sur certains linéaires. Il serait souhaitable d’apporter des corrections. » 
 
Réponse de la Commune : La commune est favorable aux ajustements du zonage proposés 
pour faire correspondre les tracés des pistes à la réalité et aux projets mesurés d’amélioration 
envisagés. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 
 
Secteur 9. Vallée d’Étache / lieu-dit La Maumaz : 
 

• Parcelle 221 : 
 
M. Hervé FRAYSSE indique que sur cette parcelle, dont il est le propriétaire, un jeune 
agriculteur est en cours d’installation. 
Un certificat d’urbanisme lui a été attribué dans la perspective d’aménager un local pour son 
activité. 
M. FRAYSSE demande donc un zonage « zone agricole d’alpage » pour favoriser un tel projet. 
 
Note du commissaire enquêteur : 
M. FRAYSSE sous-entend par là que les dispositions prévues dans le projet de P.L.U. en matière 
de constructibilité dans les zones Aa ne sont pas suffisantes dans ce type de situation. 
 
Réponse de la Commune : le projet n’est pas suffisamment précis (localisation sur la 
parcelle, type d’activité,…) pour recevoir un avis favorable. Par ailleurs, l’inventaire du bâti 
dispersé indique que la construction existante sur la parcelle a été détruite par une avalanche, 
ce qui ne permettra pas la création d’un nouveau bâtiment sur ce secteur. 
Le chalet pouvait être protégé en partie par des pins cembros, dont un grand nombre a été 
arraché par l’avalanche de début 2018. Le risque sera plus important encore d’autant que les 
pentes au-dessus sont couvertes d’Arcoces. Voir photos ci-dessous. 
 

  
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
La municipalité indique que « le projet n’est pas suffisamment précis…pour recevoir un avis 
favorable ». 
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Je recommande (R28) que le propriétaire agisse en liaison avec la Commune pour définir un 
projet plus précis. 
 
Secteur 10. Lieu-dit Les Sereines : 
 

• Parcelles autour du chalet (parcelle 449) : 
 
M. Hervé FRAYSSE demande pour quelle(s) raison(s) ces parcelles sont classées en N  et non 
en A, alors qu’elles « figurent à la P.A.C. ». 
 
Réponse de la Commune : la parcelle étant effectivement pâturée, le zonage pourra être 
revu pour un classement en zone Agricole.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Donc, elle doit l’être. Je le recommande (R29). 
 
AVIS DU PUBLIC SUR DES QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL : 
 
M. Philippe GOUBAULT: 
 
Cette personne émet un avis défavorable « aux projets d’urbanisme présentés dans ce P.L.U. », 
pour les raisons suivantes : 

• Ce projet « s’inscrit dans une logique de développement touristique devenu mortifère », 
logique qui répond aux objectifs du S.C.O.T., tout aussi négatifs. 

• Dans cette perspective, on multiplie l’offre d’activités touristiques, aux nuisances fortes à 
l’échelon local, sans jamais avoir une vision complète de leur impact sur l’environnement 
(la question globale des transports et des déplacements, en particulier). 

Elle propose d’axer le P.L.U. sur la conception « d’un autre type d’activités économiques 
locales » et « sur la notion de circuits courts ». 
 
Réponse de la Commune : le projet communal ne prévoit pas de développement touristique 
inconsidéré, ni de multiplication de l’offre pouvant générer des nuisances fortes. La 3ème 
orientation du PADD est en effet axée sur la préservation du paysage, des milieux naturels 
sensibles et des espaces agricoles, qui représentent les principaux atouts de Bramans. Elle 
prévoit également des outils pour la sauvegarde du patrimoine culturel.  
Le développement touristique de Bramans se concentre particulièrement sur l’amélioration des 
sites touristiques existants (plan d’eau, camping, domaine nordique dans les alpages, itinéraires 
de randonnée,…) et la possibilité de créer des activités complémentaires (ex. centre équestre), 
pour un tourisme quatre saisons. Aucun important développement d’hébergement touristique, 
de type résidence de tourisme, n’est par exemple prévu.  
La question des transports est réfléchie à l’échelle de la commune de Val-Cenis et de la 
CCHMV, mais ne nécessite pas de traduction dans un document de planification urbaine tel 
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que le PLU. A noter les importants efforts de la collectivité pour la mise en place de navettes 
entre les villages, mais aussi en direction des vallées d’altitude, de façon à limiter les transports 
individuels et les travaux engagés (signalisation, remise en état) sur les chemins pour faciliter 
les déplacements, notamment à vélo, dans la vallée.  
Concernant les circuits courts, la commune dispose d’un marché estival et le PADD, dans 
l’orientation n°2, prévoit son maintien et permet la création d’un local dédié. Dans le PADD 
toujours, la commune prévoit de « favoriser les activités artisanales et commerciales dans des 
secteurs stratégiques comme les entrées de village et le long de la RD, pour capter les clients 
potentiels de passage, diversifier l’offre commerciale du territoire et valoriser les productions 
locales ». Le secteur dédié au maraîchage bénéficie d’un zonage particulier, pour permettre les 
équipements nécessaires à l’activité.  
La zone économique de Napoléon Bonaparte (OAP n°5) est, quant à elle, dédiée aux activités 
artisanales et commerciales, mais aussi à un espace de travail partagé. Elle pourra par exemple 
accueillir des « artisans d’art », un magasin de producteurs locaux,…  
Avis du commissaire enquêteur : 
Dans ma conclusion motivée, je donnerai mon avis sur le projet de P.L.U.. 
 
Mais d’ores et déjà, quelques réflexions sur ce sujet. 
 
En premier lieu, un P.L.U. est bien une vision politique de l’aménagement du territoire 
communal, avec des choix centraux qui ont l’assentiment de la majorité de la population. 
Je note qu’au cours de cette enquête, il (et ils) n’a (n’ont)  jamais été remis en cause. 
Les questions posées ou les demandes  du public n’ont pas eu comme objectif d’annuler le projet 
élaboré, mais de le faire évoluer. À l’identique de ce qui s’est passé durant les phases 
d’information et de concertation préalables à l’enquête publique. 
J’en conclus que les habitants de Bramans soutiennent la démarche de la Commune. 
 
Par ailleurs, je peux dès à présent indiquer que ce projet vise à mettre en œuvre les principes 
retenus à l’échelon national en matière d’urbanisation. 
 
Il est donc, aujourd’hui acceptable, même s’il mérite d’être parfois corrigé et/ou précisé. 
 
Cela-dit, le P.L.U. n’est pas un document définitif. 
Il sera modifié et révisé. 
D’autres enjeux pourront alors s’imposer. Donc, d’autres règles d’urbanisme. 
Mais, ces nouveaux choix devront toujours répondre aux objectifs nationaux d’aménagement du 
territoire.  
 
M. Bastien RÉGIS : 
 
Cette personne fait des observations  en matière de : 
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• Zonage : « le garage communal est indiqué comme ’’Bâtiments rajoutés sur le cadastre à 
titre indicatif ’’. Or, il n’est pas réalisé. Il convient donc de le supprimer ». 

 
Réponse de la Commune : le zonage sera modifié.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
• Règlement : 

o « Rendre ’’obligatoire’’ le nuancier pour la rue Napoléon Bonaparte » (plan de 
coloration des façades). 

 
Réponse de la Commune : le règlement sera précisé sur ce point, afin de 
conduire à l’amélioration de la perception visuelle de la traversée du Verney. La 
commune réfléchit à la réalisation d’une étude de colorimétrie sur la traversée, pour 
organiser harmonieusement les couleurs des façades, comme cela est déjà le cas à 
Lanslebourg. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
o Assouplir le règlement « pour l’aspect des annexes non accolées aux constructions 

principales d’une surface inférieure à 20 m2 (toitures plates ou un pan, de bac acier) » 
– destination : stockage ordonné de bois ou de matériels divers. 

 
 

Réponse de la Commune : la commune évaluera la possibilité d’un 
assouplissement sur la forme des toitures des constructions isolées de petit gabarit 
(ex. emprise au sol inférieure à 10 / 15 m² et hauteur maximale limitée à 1 niveau, 
soit environ 3,50 m) pour faciliter leur réalisation.  
Concernant le matériau de couverture, il est souhaitable de conserver une certaine 
qualité et homogénéité architecturale, particulièrement dans les villages anciens 
classés Ua (à défaut de lauze ou polytuil, la couverture en planches est possible pour 
les constructions inférieure à 20 m² d’emprise au sol) – en Uc, la lauze n’est pas 
imposée.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
o Imposer à tous les équipements techniques (pas seulement à ceux propres aux énergies 

renouvelables) l’obligation « d’une intégration architecturale ».  
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Réponse de la Commune : la commune évaluera cette possibilité, pour assurer 
une bonne insertion architecturale et paysagère, tout en ne nuisant pas au 
fonctionnement technique de l’équipement en question.  
Avis du commissaire enquêteur : 
La prise en compte de cette observation est importante, car outre, favoriser 
l’homogénéité architecturale, elle a une vertu, celle de conduire à une meilleure 
acceptation des règles par les individus. 
Les administrations ne sont pas exonérées des mesures imposées au citoyen, sauf si le 
fonctionnement de ces équipements publics était mis en jeu par l’application de ces 
prescriptions.  

 
o Disposer d’une liste des espèces arbustives adaptées au territoire pour marquer les 

limites séparatives entre deux parcelles. 
 

Réponse de la Commune : ce point pourra être complété, comme cela existe déjà 
dans l’OAP n°1 du secteur de la salle des fêtes.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire. 

 
o Obliger les constructeurs de résidences, à « la mise en place de conteneurs semi-

enterrés » (collecte des ordures et tri sélectif) – seuil de lits touristiques à définir. 
Concertation avec le S.I.R.T.O.M.M.. 

 
Réponse de la Commune : le PLU ne prévoit pas d’importants projets de lits 
touristiques. Il ne semble donc pas nécessaire de compléter le PLU sur ce point.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Dans l’immédiat, une telle mesure ne s’impose pas. 

 
M. Hervé FRAYSSE : 
 
Cette personne part du principe que Bramans est le seul village de Val-Cenis au cachet 
traditionnel et typique fort. C’est un atout à valoriser sur le plan architectural pour susciter un 
tourisme de quatre saisons, en croissance. Pour cela, M. FRAYSSE propose de retenir en 
complément de ce qui a déjà été prévu, les règles d’urbanisme  suivantes : 

• Imposer des toitures en lauzes à l’intérieur des vieux villages (Chef-Lieu et Verney), et 
même étendre cette mesure à toute la commune (subventionner cette action ?). 

 
Réponse de la Commune : l’usage de la lauze présente un coût non négligeable à 
prendre en compte de lors de la construction. La commune ne souhaite pas imposer ce 
matériau.  
Avis du commissaire enquêteur : 
J’approuve la position de la Commune, d’autant que le Règlement écrit est précis sur la 
question des toitures en zones Ua et Uc. 
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• Inventorier et protéger tous les murs en pierres sèches. 
 

Réponse de la Commune : les recenser est une chose, imposer leur entretien en est 
une autre. Comment financer la remise en état des murs abîmés par le passage des 
véhicules, notamment agricoles ? 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire.  

 
• Étendre le pavage des rues à l’ensemble des voiries à l’intérieur des vieux villages. 

 
Réponse de la Commune : ce point ne relève pas du PLU.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire.  

 
UNE PERSONNE qui n’a pas donné son identité : 
 

• Elle relève d’abord deux points : 
o « Page 9 : bien penser à faire le lien entre le Parcours proposé et Tous les 

Hébergements existants sur Bramans. » 
o « Page 14 : 1 seule information via Le Bulletin Municipal ; par la suite, juste via 

Internet, ce qui est regrettable car certaines personnes, surtout des anciens, ne l’ont 
pas. » 
Observation du commissaire enquêteur : 
Cette personne n’indique pas à quel document du dossier mis à l’enquête ces deux 
pages correspondent. Il n’est donc pas possible de conduire une analyse correcte. 
Il conviendrait que la municipalité identifie cette personne pour qu’elle précise sa 
démarche.  

 
Réponse de la Commune : en l’absence de précisions, il est difficile d’apporter 
une réponse.   
Avis du commissaire enquêteur : 
La lecture du Rapport de présentation, du P.A.D.D. et des O.A.P., aux pages dites, 
n’a pas permis de retrouver l’origine de ces commentaires. 

 
• Puis, elle fait état de cinq questions : 

o « Devenir de la carrière HMTP au Verney ?...Il était mentionné « solution courant 
2020 » ? 

 
Réponse de la Commune : Le déménagement de l’activité sur un site éloigné des 
habitations est prévu dans le courant de l’année 2021.  
Les évolutions récentes sur le sujet prévoient un remblaiement du site avec des 
matériaux inertes, suivi d’une remise en état pour l’activité agricole. Afin de 
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permettre, dans un premier temps, le stockage des matériaux, un classement en zone 
indicée (ex. As et Ns – secteur Agricole ou Naturel destiné au stockage de 
matériaux) semble préférable au classement Av ou N. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Voir mes commentaires sur cette question en réponse à des observations similaires de 
la part de Mmes Helen CALLAGHAN et Françoise BLONDOT, pages 59 et 60 de ce 
Rapport d’enquête et dans ma Conclusion motivée. 

 
o « Les Glaciers : Non pas ‘’Refuge les Glaciers’’ ; il s’agit maintenant d’un Commerce 

Multi activités ou Multiservices… » 
 

Réponse de la Commune : ce point sera modifié.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire.  

 
o « Le Village a été Station Verte en 2015-16…..Quid depuis ? 

 
Réponse de la Commune : ce point ne relève pas du PLU.  
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire.  

 
o Prévoir (souhait) « 2 autres points de tri sélectif. 1 sur le haut de Bramans chef-lieu…, 

1 sur les Hauts du Verney… ? Surtout lors des saisons touristiques. 
 

Réponse de la Commune : Les conteneurs semi-enterrés sont positionnés en des 
points bien définis du village. Si un ou deux (déchets ménagers) peuvent poser 
problème, les gens peuvent déposer leurs sacs dans d’autres CSA du village, la mise 
en place des CSA dépend également du SIRTOM qui n’en impose pas plus que 
nécessaire, cela peut engendrer une augmentation du coût de la collecte. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire.  

 
o « EN LIEN AVEC L’AVIS DE LA CCI SUR LE PLU : Le soutien à tous les 

commerces existants apparaît primordial et se doit d’être souligné et inscrit 
quelque part. Avant d’entreprendre d’autres créations…une pérennisation des 
existants est prioritaire. » 

 
Réponse de la Commune : l’orientation n°2 du PADD prévoit la mise en place 
d’outils pour assurer la pérennité des activités économiques. Ces outils, tel le Droit de 
Préemption sur les Fonds et Baux commerciaux cité par la CCI, ne relèvent pas 
directement du PLU. Ils méritent d’être étudiés à l’échelle plus large de Val-Cenis.   
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Avis du commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire.  

 
14. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR DES QUESTIONS CENTRALES : 
 

a. L’ouverture à la construction de parcelles ou de zones dans un P.L.U. : 
 
Ces développements visent à informer le public. 
 
Les règles générales : 
 
Un certain nombre de personnes qui sont intervenues au cours de cette enquête publique, ont fait 
valoir leur insatisfaction car le projet de P.L.U. n’ouvre pas à l’urbanisation une ou plusieurs de 
leurs parcelles qui l’étaient dans le P.O.S. 
 
En préalable, je souhaite insister sur un point : 
Un P.L.U. n’a pas pour vocation à confirmer les espaces constructibles répertoriés dans le 
document d’urbanisme qui prévalait antérieurement. 
En l’occurrence, le P.O.S pour Bramans, annulé en 2017. 
 
L’élaboration d’un P.L.U. repose sur des règles qui sont imposées aux municipalités et qui 
figurent dans des textes législatifs et règlementaires officiels. Il y en a trois principaux :  

• La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.), de 2000, 
• La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, de 2014, 
• Le Code de l’Urbanisme (C.U),  créé en 1954. 

Depuis son élaboration, ce code de l’Urbanisme a été périodiquement modifié pour intégrer les 
dispositions nouvelles décidées par le législateur, notamment celles des lois S.R.U. et A.L.U.R.. 
La dernière édition, de 2020, du C.U. comprend donc les mesures concernant l’urbanisme 
arrêtées dans ces lois.  
À noter qu’en montagne, la Loi Montagne définit notamment des mesures particulières visant à 
maîtriser le développement des unités toutistiques. Elles doivent être appliquées dans les P.L.U..  
 
Les municipalités et les intercommunalités qui sont Maître d’Oeuvre pour l’élaboration, la 
révision et  la modification des P.L.U. sont donc contraintes de mettre en œuvre ces prescriptions. 
 
Aujourd’hui, dans le but de protéger les espaces naturels et agricoles et de limiter les atteintes 
portées à l’environnement, les prescriptions principales sont les suivantes : 

• Définir strictement les besoins en constructions nouvelles en se référant à l’évolution 
démographique estimée dans les dix ans à venir . 

• Faire effort sur le renforcement (la densification) de l’urbanisation des agglomérations 
existantes, en particulier de leur centre. En mettant l’accent sur la rénovation du bâti  en 
place. 
Mais également, en gommant les décalages dans l’urbanisation de la périphérie de ces  
agglomérations, les « dents creuses », et en évitant d’artificialiser les sols. 

• Ne pas permettre d’extension de l’urbanisation qui ne soit pas en prolongement des 
secteurs construits, sauf autorisation spéciale du préfet. 
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• Vérifier précisement l’adéquation de la ressource en eau potable et de l’assainissement 
avec l’augmentation de la population envisagée. 

• Respecter les zones protégée par des dispositions spécifiques en raison de leur sensibilité 
en matière environnementale. 

 
Dans le cas de Bramans : 
 
La municipalité estime que la progression démographique devrait continuer comme aujourd’hui 
(+ 2% par an) pour atteindre de l’ordre de 600 habitants dans 10 ans. 
Pour loger cette population nouvelle, elle a conclu à la nécessité de pouvoir disposer d’environ 50 
logements supplémentaires. 
Elle a donc recensé les secteurs qui, pour elle, peuvent être urbanisés en respectant les règles 
nationales citées ci-dessus. 
Elle a alors retenu dans le projet de P.L.U. le nombre suffisant de secteurs constructibles qui 
permet de répondre au besoin, avec parfois, des conditions spécifiques de construction (par 
exemple, la réservation d’un secteur pour de l’habitat social, locatif ou en accession à la 
propriété). 
À noter, que la municipalité n’a pas prévu d’étendre l’offre en résidences secondaires, ni en 
hébergements pour le tourisme, dans la mesure où la fréquentation actuelle des hébergements 
existants n’est pas optimale. La proportion de lits froids est importante. 
En revanche, elle a l’ambition de renforcer son potentiel économique en y consacrant des espaces 
choisis. 
 
Le P.L.U., c’est la vision du développement de la collectivité communale et des modalités à 
retenir pour l’atteindre, en ayant pour souci la sélection la plus économe possible des espaces à 
lui consacrer. 
 
En sus, il faut avoir en tête qu’à Bramans les capacités de développer l’urbanisation sont 
contraintes par des risques naturels forts et un environnement riche, à préserver. 
Mais, surtout, parce que l’urbanisation effectuée dans les quinze dernières années a déjà été 
très  consommatrice de sufaces importantes. 
Cette urbanisation s’est même parfois développée en totale discontinuité avec les espaces 
déjà construits. 
 

b. L’évaluation du nombre de logements nécessaires : 
 

Dans mon P.V. de synthèse, j’ai posé la question suivante : 
 
« Le nombre de logements qui peuvent être potentiellement construits : 
 
Cette donnée peut-elle être précisée ? 
 
Le P.A.D.D.  détermine comme objectif de ce projet de P.L.U., en page 5 : « mettre en place les 
conditions permettant la réalisation de 50 à 60 logements, y compris par la réhabilitation ». 
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Les O.A.P. en prévoit entre 27 et 34 (à ce propos, il faut noter que dans le Tome II du rapport 
de présentation, en page 14, il n’est fait état que d’une O.A.P. au Grand Courbet, alors qu’il y en 
a deux dans le document 3 consacré aux O.A.P).  
 
Le P.A.D.D. indique également en page 4 qu’il y a actuellement « 15 logements vacants et 35 
constructions ou partie de construction pouvant être réhabilités et transformées en 
logements ». 
C’est donc un potentiel de 50 logements. 
 
Enfin, Il n’est pas fait état des parcelles constructibles à l’intérieur des zones habitées qui, sans 
être comptabilisées dans les O.A.P., pourraient être construites. Donc, le nombre de logements 
qu’elles peuvent générer. 
 
Sans ces dernières, en additionnant les deux précédentes évaluations, on relève déjà une capacité 
constructible de 77 à 84 logements. » 
 
Réponse de la Commune : le tableau de la page 14 mérite effectivement d’être complété avec 
les secteurs est et ouest objets de l’OAP n°3. Il en va de même de la partie 3 relative à 
l’évaluation environnementale et plus particulièrement de l’analyse des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU. 
 
Nombre de logements potentiels : le Tome II du rapport de présentation, en pages 33 et 34, 
détaille les surfaces disponibles et le nombre de logements à en attendre, dans le tableau n°2 
(page 34).  
Ainsi,  

• les secteurs objets des OAP prévoient 27 à 34 logements (zones Uc avec OAP et zone 
AU du Petit Courbet) 

• le potentiel encore disponible dans les zones Urbaines, en « dent creuse », est précisé sur 
la première ligne du tableau « potentialité [d’urbanisation] estimée positive » en zone 
Urbaine ; il s’élève à 12 à  14 logements / il demeure des parcelles estimée en 
rétention foncière (contrainte technique, indivision familiale…) pour environ 4 060 m², 
qui, par conséquent, ne recevront aucun logement (identifié sous l’appellation 
« probabilité [d’urbanisation] estimée faible à nulle ») 

• il est estimé qu’une quinzaine de logements restera vacante, car cela correspond au 
nombre « normal » dans une commune telle que Bramans (taux faible de 2,6%) et est 
lié aux mouvements de la population (décès, déménagement, départ des locataires,…) 

• il est estimé qu ’une dizaine de logements (5 permanents et 5 secondaires ou 
saisonniers) sera produite par la réhabilitation de bâtiments anciens. L’enquête menée 
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auprès des propriétaires de bâtiments transformables montre qu’une vingtaine d’entre 
eux envisage, à terme, de faire évoluer son bien. Cependant, au vu des données 
concernant la réhabilitation sur les 10 dernières années, seulement une dizaine est prise 
en compte. En effet, l’analyse des permis de construire entre 2007 et 2019 (Tome I du 
rapport de présentation, page 54) montre que seulement 6 logements ont été réalisés par 
le changement de destination de constructions existantes (il sera nécessaire de corriger : 
1 PC a donné 2 logements et non 2 PC ont donné 3 logements, pour une meilleure 
compréhension). 

 
Ainsi, le PLU permet entre 49 à 58 logements, ce qui est compatible avec les objectifs de 
50 à 60 logements, y compris la réhabilitation, fixés au PADD.  
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Je recommande (R30) d’abord de réécrire la première partie de l’Orientation n°1 du 
P.A.D.D., « Quelques éléments de constat ». Elle est touffue et confuse. 
Par exemple, distinguer deux paragraphes : 
L’un, consacré à l’existant. 
Le second, aux données prospectives. 
 
En second lieu, je constate qu’il existe de la marge entre l’hypothése maximale et la solution 
choisie. 
La Commune, compte tenu de l’expérience, indique que sur le potentiel constructible (77 à 84 
logements), le nombre de constructions effectives devrait se situer entre 49 à 58. 
C’est un écart important entre les deux estimations : de l’ordre de 25 logements. 
 
J’en conclus que cette incertitude doit conduire en une urbanisation progressive et 
séquencée, de façon à ne commencer à construire sur des espaces en extension de 
l’urbanisation existante que lorsqu’il aura été vérifié que l’utilisation des autres possibilités 
ne seront pas exploitées. 
 
Je reviens sur ce sujet dans le paragraphe « e » de cette 14ime partie de ce Rapport 

 
c. La question du nombre  d’emplacements de stationnement : 

 
Je l’ai déjà précisé dans ce Rapport d’enquête, il y a aujourd’hui 205 emplacements de parkings 
publics recensées (pages 38 à 40 du Rapport de présentation-Tome I) dans la commune déléguée 
de Bramans, dont 84 au Haut-Verney. 
Sans compter les emplacements privés (garages et places en extérieur aux abords immédiats 
des habitations - Haut-Verney et constructions nouvelles aux lisières des vieux villages, 
principalement). 
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Il est vrai qu’en dépit de ce potentiel, certains secteurs habités semblent bien moins desservis 
(sortie Ouest du Chef-Lieu ou la lisière Sud Est du Verney). 
 
En définitive, combien d’emplacements nouveaux de parkings peut-on comptabiliser dans le 
projet de P.L.U. ? 
 

• Les emplacements annoncés et répertoriés (Np, Npc, et Npd et les trois E.R.P.), 
• Les emplacements donnés dans les O.A.P. et pas explicités : 

o O.A.P. de la salle des fêtes : un parking public en complément du stationnement en 
souterrain pour les habitants du logement collectif (secteur de la salle des fêtes) ; mais 
aussi pour la fréquentation de la salle des fêtes. 

o O.A.P. zone Auc du Petit Courbet : « la conception favorisera la création de places de 
stationnement à proximité directe de la voie communale pour limiter l’emprise de 
voirie et les terrassements importants ». 

o O.A.P. Grand Courbet secteur Sud : « la conception favorisera la création de places de 
stationnement à proximité directe de la voie communale ». 

 
J’attire l’attention sur la présence actuelle d’un grand parking (50 m X 50 m = 2500 m2) dans le 
centre du lotissement du Grand Courbet. 
La norme pour un emplacement de parking, c’est 12,5 m2. Donc théoriquement, cet emplacement 
permettrait de recevoir 200 voitures.  
En fait, en estimant que les espaces de circulation  consomment la moitié de la surface, il reste 
100 places de stationnement, alors que le Rapport de présentation (Tome I, page 40) l’établit à 40 
places.  
En outre, durant cette enquête, je n’en ai pas constaté une utilisation importante (4 à 5 véhicules, 
au mieux). 
Et, chaque habitation dispose de son garage et d’un emplacement de stationnement 
extérieur. 
 

Pour ces O.A.P d’habitat, (la situation actuelle au Haut-Verney et à la périphérie des 
centres anciens nous le démontre), une partie (la situation de l’O.A.P. Salle des Fêtes est 
différente), si ce n’est la totalité des habitations qui seront édifiées comprendront 
donc un, voire deux emplacements de stationnements privés (un garage et/ou  un 
espace pour stationnement en extérieur).  
Et 3 O.A.P. sur 4 se trouvent au Haut-Verney (Grand et Petit Courbet) où il y a 
actuellement, 41% des places de parking de la commune.  

 
o O.A.P. zone Aue1 Napoléon Bonaparte : « aménagement d’un parking public paysager 

dont les capacités seront suffisantes pour les travailleurs... et la clientèle… ». 
o O.A.P. zone Aue2 Champ-Jean : « le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins…une partie des parkings devra être mutualisée le long de la route de Plan 
Champ. » 

o Enfin, il est prévu du stationnement sur la zone Nep du Prés des Fresnes. 
 

Avec une moyenne théorique de 15 places par parking nouveau, il serait réalisé 165 places 
supplémentaires. 
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Qui s’ajouteraient aux 205 places existantes (décompte sujet à caution compte tenu d’une sous 
évaluation du grand parking du Grand Courbet). 
Soit, un potentiel de 370 places, à échéance de 10 ans pour 600 habitants. 
Une place de stationnement pour moins de 2 habitants. 
 
Je recommande (R31) à la municipalité de réfléchir à nouveau sur la nécessité de disposer de 
tous ces emplacements de stationnement. 
Certes, des mesures sont annoncées pour réduire l’artificialisation des sols. Il n’en demeure pas 
moins que ces équipements y participent. Ne serait-ce qu’en raison du tassement des sols par les 
véhicules en stationnement. 
 

d. Le calcul des surfaces artificialisées et la consommation de l’espace : 
 

Le tableau présenté en page 63 du Tome II du Rapport de présentation, reproduit ci-dessous, est à 
la fois exact et discutable. 
 
Dans ce tableau, sont surlignées en jaune le secteurs N destinés à des stationnements. 
 

                                       
 
Comptablement, ce tableau est juste puisqu’il fait le bilan des surfaces dévolues à chaque secteur 
et leur pourcentage par rapport à la surface totale du territoire. 
 
Le résultat est extrèmement favorable : 
0,57% de la surface de la Commune est urbanisé et à urbaniser 
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Un bilan sensiblement équivalent se retrouvre dans la quasi totalité des communes de montagne 
dont une part importante de leur surface n’est pas aménageable, en raison du relief, de l’altitude 
et des risques naturels ; mais également des normes de protection environnementales. 
Cette situation est encore plus significative à Bramans, où il n’y a aucun domaine skiable équipé 
et où les espaces protégés au titre de l’environnement s’étendent sur presque l’intégralité du 
territoire communal.  
 
À Bramans, on constate que les espaces urbanisables se situent logiquement dans la vallée.  
La Vallée est d’ailleurs le titre du Règlement graphique 4.2.4.. 
Et c’est sur ce secteur que sont identifiés tous les enjeux agricoles de cette commune. 
 
Voir ci-dessous. 
                                  

                                              
 
La Vallée dont la surface totale est de l’ordre de 300 ha, comprendra, après mise en œuvre du 
P.L.U :  

•  60 ha d’artificialisation des sols (urbanisation dont stationnements), 
•  200 ha pour l’agriculture, 
•  40 ha en zone naturelle. 

 
Donc, dans 10 ans, 20% du territoire de La Vallée seront artificialisés après la mise en œuvre 
du projet de P.L.U.. 
Dans cet ensemble, 3,16 ha sont prévus pour des stationnements nouveaux, soit de l’ordre de 1% 
de la surface totale (dans le projet, classés N). 
 
Cette évaluation (un ordre de grandeur) a été faite en mesurant sur le Règlement graphique de La 
Vallée, les surfaces en question.  
Elle réduit notablement la réalité des chiffres donnés dans le tableau ci-dessus. 
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 Je recommande (R32) de bien intégrer cette donnée pour imaginer l’urbanisation à venir. 
 

e. En guise de bilan : 
 

Je recommande (R33) de renforcer encore la priorité donnée à  la lutte contre la 
consommation de terrains et l’artificialisation des sols dans La Vallée.  
 
Pour cela : 
 

• Prendre en considération la question des emplacements de stationnement, qui vient d’être 
citée. 

• Mais aussi, mettre en œuvre une ouverture à l’urbanisation des O.A.P. du Haut-verney 
cadencée, avec un ordre de priorité. Soit : 
 
o Ouvrir d’abord à la construction les O.A.P. du Grand Courbet (Sud, Ouest et Est). 
o Donc confirmer l’O.A.P. du Grand courbet Ouest contrairement à l’annonce faite à la   

page 146 du Tome II du Rapport de présentation : 
« La moyenne de ces cinq opérations…remonte…si l’on exclut le Grand Courbet 
Ouest dont l’O.A.P. n’est pas obligatoire .» 

o Intégrer dans le calcul des logements à proposer, les 4 lots libres du lotissement de 
Lenfrey. 
Certes, ils appartiennent à un programme antérieur  au projet de ce P.L.U.. Mais, 
aujourd’hui, ils ne sont pas réservées et ne font pas l’objet d’un permis de construire. 
Ils doivent donc participer à la satisfaction du besoin en logements de ce projet de 
P.L.U.. 

o Vérifier régulièrement l’occupation du grand parking du Haut-Verney pour définir 
rapidement (un an) si cette surface complètement artificialisée et proche des réseaux, 
ne doit pas être urbanisée (2500m2). 

o Laisser du temps (6ans) pour avoir une bonne vision de la rénovation du bâti ancien à 
destination de logements et de l’urbanisation effective des parcelles non construites à 
l’intérieur des villages et dans les dents creuses.  

o En fonction de la réalisation de ces différentes étapes, à cette échéance de six ans, 
confirmer ou non la mise en œuvre de l’O.A.P. du Petit Courbet. 

o Donc, dans l’immédiat garder ce projet en réserve.  
• Introduire ces dispositions dans le catalogue des « Mesures d’évitement et réduction » 

(Évaluation Environnementale) au titre de la lutte contre la consommation d’espaces. 
 
15. CONCLUSION : 
 
Cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, en dépit de la pandémie 
COVID 19 
 
La demarche appliquée par la Commune poiur élaborer ce projet de P.L.U. répond aux objectifs 
fixés par le législateur en matière d’urbanisme. 
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J’ai néanmoins fait 33 recommandations dans ce Rapport d’enquête, qui ont pour objectif de : 
Soit, préciser ou clarifier certaines données, 
Soit, renforcer la cohérence des documents constituant ce P.L.U., comme le P.A.D.D. et le 
Règlement écrit, 
Soit, corriger ou compléter les analyses faites, particulièrement en matière de consommation 
d’espaces. 
 
Dans ma Conclusion motivée, je fais état de 4 réserves. 
L’une tient à un sujet qui n’a pas été présenté de façon claire dans ce projet : la création d’une 
micro centrale hydroélectrique sur le torrent du Saint Bernard. 
 
 
 
 
  
 
 
Fait à SAINT-JULIEN-MONTDENIS 
Le mercredi 16 décembre 2020 

GDI (2s) Bernard RATEL 
Commissaire enquêteur 
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PIÈCES JOINTES 
 

§ Un registre d’enquête ou sa copie et les courriers et documents joints (T.A.) 
§ Deux registres d’enquête (municipalité). 
§ Arrêté d’enquête (T.A., uniquement). 
§ Avis administratifs parus dans la presse (T.A., uniquement). 
§ Certificat d’affichage (T.A., uniquement). 
§ Copie de l’affiche (T.A.uniquement). 
§ Résumé non technique (T.A., uniquement).  
§ pièce 0B du dossier (T.A. uniquement). 
§ P.A.D.D. (T.A., uniquement). 
§ O.A.P. (T.A., uniquement). 
§ Avis parus dans la presse (T.A., uniquement). 
§ Échange de courriers avec M. BORLOT - cas COVID (Mairie et T.A.) 
§ Arrêté préfectoral 2019-1309 d’autorisation et de règlement d’eau de la micro centrale 

hydroélectrique sur le ruisseau du Saint-Bernard, en date du 14 octobre 2019 (T.A. uniquement)  
 

NOTA : 
1. La municipalité est destinataire des deux registres d’enquête (le premier qui était déposé en 

mairie déléguée de Bramans, le second en mairie de Val-Cenis). 
2. Mais aucune inscription n’a été portée sur celui en place à la mairie de Val-Cenis. 
3. Pour cette raison, le T.A. n’est destinataire que de celui de Bramans qui est complet . 
4. Pour les pièces « T.A. uniquement » : la municipalité les détient. Elles ne sont donc 

destinées qu’à l’information du T.A.. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


