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Je suis le conseil de Mesdames et Messieurs PEYSIEUX FRANCOISE ; JACQUIER
DENIS ; JACQUIER MARTINE ; MAGNIN FLORENCE ; LAURENT ALAIN ;
LAURENT DANIELLE ; SETTI CATHERINE ; SETTI RICHARD ; WALMESLEY
JULIAN ; AMBROSIN PASCALE ; RIBAT DAMIENNE ; MONGELLAZ MARION ;
MONGELLAZ RENÉ ; MONGELLAZ THIBAUD ; BROCHARD CHLOÉ ; BROCHARD
FANNY ; LUNA DOMINIQUE ; BURLEREAU JULES ; DUSSON DANIELLE ; CAVEY
BERNARD ; MIGNOT THIERRY ; MIGNOT CLEMENTINE ; MIGNOT MARCEL ;
MIGNOT MAY ; CHARLOT FLORENCE ; CHARLOT ERIC ; BOIVIN THOMAS ;
GOUEL PHILIPPE ; QUENARD XAVIER ; GIRARDET LEA ; BOIVIN MARINA ;
BARRERO EMILIE ; DUNOYER CLEMENT ; CLAUDEL BENJAMIN ; BELLY PIERRE
EDOUARD ; BROUILLARD FRANCOIS ; MOMMESSIN GREGOIRE ; CLERC
RENAUD GUY ; BARRERO MAXIME ; GINOLIN BENJAMIN, MONGELLAZ JULIAN,
au nom et pour le compte desquels je vous demande de bien vouloir retirer votre arrêté
du 14 novembre 2020, par lequel vous ne vous êtes pas opposé à la déclaration
préalable n° DP 073 210 20 G 5014 FRQFHUQDQWXQSURMHWG¶LQVWDOODWLRQde la société
SFR G¶XQUHODLVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQVRXVODIRUPHG¶XQS\O{QHWUHLOOLVG¶XQHKDXWHXU
GHPqWUHVFRXOHXUJULVJDOYDQLVppTXLSpGHGLVSRVLWLIVG¶DQWHQQHVHWGHPRGXOHV
techniques et ses armoires techniques DLQVLTX¶XQHFO{WXUHG¶XQHKDXWHXUGHPqWUHV
SRXUYX G¶XQ SRUWLOORQ OH WRXW sur une parcelle cadastrée section B n° 596, G¶XQH
superficie de 8 132 m² au lieu-dit Les Combes, sur le territoire de PUYGROS, qui est
classé en zone AP (agricole protégé) par le plan de zonage du plan local d'urbanisme
intercommunal GRAND CHAMBERY.

PARIS : 4 rue de Stockholm 75008 Paris - Tél : 01 48 56 71 56 - Fax : 01 84 25 36 24 - Toque : A0307
DIJON : 13 rue du Temple 21000 Dijon
NIMES : 11 bis rue Roussy 30000 Nîmes
BESANCON : 23 rue de la Préfecture 25000 Besançon
BELFORT : 14 rue de la Cavalerie 90000 Belfort
STRASBOURG : 12 rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg
www.dsc-avocats.com
Société civile professionnelle DSC Avocats Capital : 433 344 ¼5&691 015 419 SIRET 39101541900073 APE 6910 Z TVA intracommunautaire : FR49391015419

CONSEIL
0217$*('¶$&7(6
NEGOCIATION
CONTENTIEUX
FORMATION

(zone AP : extrait du plan de zonage)

(carte interactive du plan local d'urbanisme intercommunal)
Votre arrêté est, en effet, entaché de plusieurs illégalités.

2

I.1. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
/¶DUWLFOH $ du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, concernant les
clôtures, prévoit que :

(Q O¶HVSqFH DXFXQH LQGLFDWLRQ Q¶LQGLTXH TXH OD FO{WXUH UHVSHFWH FHV GLVSRVLWLRQV
notamment le critère de perméabilité.
Faute de pouvoir vérifier le respect GHFHVGLVSRVLWLRQVO¶DUUrWpHVWGpMjLOOpJDO

I.2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
/¶DUWLFOH$GXUqJOHPHQWGXSODQORFDOG XUEDQLVPHLQWHUFRPPXQDOSUpYRLWQRWDPPHQW
que :

Or, en O¶HVSqFHOHSURMHWSUpYRLWO¶DEDWWDJHG¶XQDUEUHHWRQLJQRUHV¶LOV¶DJLWG¶XQ
arbre de haute tige qui devrait donc être remplacé

/¶DUUrWpHVWHQFRUHLOOpJDOGHFHFKHI
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I.3. Accès et eaux pluviales
/¶DUWLFOH$GXUqJOHPHQWGXSODQORFDOG XUEDQLVPH intercommunal prévoit, notamment
que :
Concernant les accès :

2UHQO¶HVSqFHOHGRVVLHUHVWtout simplement muet sur ce point.
Et, dans la mesure où le projet est situé sur un flanc de colline, le respect de ces
dispositions est primordial.
(QO¶DEVHQFHGHWRXWHLQIRUPDWLRQVjFHWLWUHO¶DUUrWpHVWLOOpJDOHWGHYUDrWUHUHWLUp

I.4. Gestion des eaux pluviales
&RQFHUQDQWOHVHDX[SOXYLDOHVO¶DUWLFOH$SUpYRLWQRWDPPHQWTXH
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Par ailleurs, les cartes des eaux pluviales nous apprennent que :

La parcelle est située dans une zone de pente supérieure à 20 % : infiltration
IRUWHPHQWFRQWUDLQWHHWGDQVXQ]RQHDOpDPR\HQHQULVTXHGHSUpVHQFHG¶DUJLOH
JRQIODQWHV UHTXpUDQW XQH H[SHUWLVH QpFHVVDLUH TXL Q¶HVW SRXUWDQW SDV MRLQWH DX
dossier de déclaration préalable.
&¶HVWXQDXWUHPRWLIG¶LOOpJDOLWp
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En outre :

Le débit de rejet maximum autorisé est donc de 13/L/s/ha
Également :

La notice de gestion des eaux pluviales du plan local d'urbanisme intercommunal
prévoit un certain de dispositions mais dont il est impossible de vérifier la régulière
DSSOLFDWLRQHQO¶DEVHQFHGHODPRLQGUHLQGLFDWLRQHQFHVHQVGDQVOH GRVVLHUGH
déclaration préalable.
/¶LOOpJDOLWpHVWOjHQFRUHSDWHQWH
3DUDLOOHXUVO¶DUWLFOHGHFHWWe notice prévoit que :

Notamment en cas de :
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2UHQO¶HVSqFHDXFXQHGHVGHX[pWXGHVUHTXLVHVQ¶HVWMRLQWHDXGRVVLHUGHGpFODUDWLRQ
préalable.
Il résulte de tout ce qui précède que la violation des dispositions précitées est manifeste,
ce qui HQWDFKHDLQVLYRWUHDUUrWpG¶XQHDXWUHLOOpJDOLWp

I.5. Sur les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme
En droit, /¶DUWLFOH L. 111-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHSUpYRLWTXH
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau,
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la
desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si
l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent
être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit
s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont
pas réunies ».

/H&RQVHLOG¶(WDWDUpFHPPHQWUDSSHOpTXHFHVGLVSRVLWLRQV :
« SRXUVXLYHQWQRWDPPHQWOHEXWG¶LQWpUrWJpQpUDOG¶pYLWHUjODFROOHFWLYité publique ou au
FRQFHVVLRQQDLUHG¶rWUHFRQWUDLQWVSDUOHVHXOHIIHWG¶XQHLQLWLDWLYHSULYpHGHUpDOLVHUGHV
WUDYDX[G¶H[WHQVLRQRXGHUHQIRUFHPHQWGHVUpVHDX[SXEOLFVVDQVSULVHHQFRPSWHGHV
SHUVSHFWLYHVG¶XUEDQLVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWGHODFROOectivité, et de garantir leur
cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque,
G¶XQH SDUW GHV WUDYDX[ G¶H[WHQVLRQ RX GH UHQIRUFHPHQW GH OD FDSDFLWp GHV UpVHDX[
SXEOLFV GH GLVWULEXWLRQ G¶HDX G¶DVVDLQLVVHPHQW RX G¶pOHctricité sont nécessaires à la
GHVVHUWHGHODFRQVWUXFWLRQSURMHWpHHWTXHG¶DXWUHSDUWO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHQ¶HVWSDV
HQ PHVXUH G¶LQGLTXHU GDQV TXHO GpODL HW SDU TXHOOH FROOHFWLYLWp SXEOLTXH RX SDU TXHO
concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas
échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations
nécessaires à son appréciation ».
CE, 8 juillet 2019, n° 418292
&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
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v. aussi : CAA Lyon, 16 juin 2020, n° 18LY04662

Dans ce cadre, le seul refus de la collectivité de modifier le réseau public avec des
pTXLSHPHQWV SXEOLFV VXIILW j MXVWLILHU XQ UHIXV G¶DXWRULVDWLRQ VXU OH IRQGHPHQW GHV
GLVSRVLWLRQVSUpFLWpHVGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH
CAA Lyon, 27 février 2020, n° 19LY00625
CAA Lyon, 15 janvier 2019, n°17LY03201
CAA Lyon, 26 mai 2015, n° 13LY03160
CE, 11 juin 2014, n° 361074

Dans le cadre des participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à
l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol, le 3° de O¶DUWLFOH
L. 332-6 du code de l'urbanisme prévoit que les bénéficiaires d'autorisations de construire
ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
« 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 »

/¶DUWLFOH/-15 du même code précise donc que :
« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant
que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux
nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou
du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et
électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et
matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires
de jeux et les espaces plantés.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des
équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du
terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet
en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
«
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions
définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir
un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des
voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent
mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres
FRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVRXIXWXUHV « »
&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV

Selon la jurisprudence :
« UHOqYHQWGHVpTXLSHPHQWVSURSUHVjO¶RSpUDWLRQFHX[TXLVRQWQpFHVVDLUHVjODYLDELOLWp
HWjO¶pTXLSHPHQWGHODFRQVWUXFWLRQRXGXWHUUDLQMXVTX¶DXEUDQFKHPHQWVXUOHUpVHDX
public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées
ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de
O¶DUWLFOH / 32-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises
publiques, VRXVUpVHUYHGDQVFHGHUQLHUFDVTXHOHUDFFRUGHPHQWQ¶H[FqGHSDVFHQW
mètres(QUHYDQFKHSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHFHVGLVSRVLWLRQVOHVDXWUHVpTXLSHPHQWVGH
raccordement aux UpVHDX[ SXEOLFV QRWDPPHQW OHV RXYUDJHV G¶H[WHQVLRQ HW OH FDV
pFKpDQW OH UHQIRUFHPHQW GHV UpVHDX[ H[LVWDQWV RQW OH FDUDFWqUH G¶pTXLSHPHQWV
publics ».
CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553
&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV

$LQVL HW G¶XQH SDUW ORUVTXH GHV WUDYDX[ G¶H[WHQVLRQV GX UpVHDX pOHFWULTXH VRQW
QpFHVVDLUHVO¶DXWRULVDWLRQG¶XUEDQLVPHGRLWLQGLTXHUdans quel délai et par qui ces travaux
doivent être exécutés.
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'¶DXWUHSDUWOHSpWLWLRQQDLUHQHSHXWPDOJUpVDYRORQWpprendre à sa charge des travaux
G¶H[WHQVLRQ GX UpVHDX G¶pOHFWULFLWp VL OH UDFFRUGHPHQW QpFHVVDLUH HVW VXSpULHXU j FHQW
mètres.
2UHQO¶HVSqFHOHGRVVLHUGHGpFODUDWLRQSUpDODEOHHVWWRWDOHPHQWPXHWVXUOHVPRGDOLWpV
de raccordement du projet au réseau électrique : on ne sait pas où se trouve le réseau le
SOXVSURFKHVLELHQTX¶RQQHSHXWVDYRLUVLGHVWUDYDX[G¶H[WHQVLRQVGRLYHQWrWUHUpDOLVpV
et si la règle des cent mètres est respectée.
/¶DYLVG¶(1(',6Q¶HVWJXqUHSOXVH[SOLFLWH
De tout ce qui précède, et des carences contenues dans le dossier que vous avez instruit,
O¶DUUrWpGXQRYHPEUHQHSHXWTX¶rWUHLOOpJDO
,6XUO¶DUWLFOH5-27 du code de l'urbanisme
Cet article prévoit
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales ».

La jurisprudence rappelle de manière constante que :
« 3RXUUHFKHUFKHUO¶H[LVWHQFHG¶XQHWHOOHDWWHLQWHLOOXLDSSDUWLHQWG¶DSSUpFLHUGDQVXQ
premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et
G¶pYDOXHUGDQVXQVHFRQGWHPSVO¶LPSDFWTXHFHWWHFRQVWUXFWLRQFRPSWHWHQXGHVD
nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent
TX¶LOVRLWSURFpGpGDQVOHVHFRQGWHPSVGXUDLVRQQHPHQWjXQHEDODQFHG¶LQWpUrWVGLYHUV
HQSUpVHQFHDXWUHVTXHFHX[PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH5-21 » (devenu R. 111-27).

CE, 30 janvier 2020, n° 419837
(QO¶HVSqFHla parcelle assiette du projet est localisée comme suit :
-

à SUR[LPLWpG¶XQHQVHPEOHSD\VDJHUjSURWpJHU :
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-

dans le rebord méridional du massif des Bauges, classé zone Natura 2000
(habitats et oiseaux)

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/PDF/Cartes/4.10a_Natura2000.pdf

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/psic/PUYGROS.pdf

/¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GX SODQ ORFDO G XUEDQLVPH LQWHUFRPPXQDO SUpVHQWH
G¶DLOOHXUVce site aux pages 186 à 189.
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-

en zone ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
de type 2

https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map?object=Znieff%20de%20type%202;id_org;7311&l
ayer=Znieff%20de%20type%202

-

dans le parc naturel régional du massif des Bauges

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR8000031
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-

dans un corridor biologique

http://carto.geo-ide.application.developpementdurable.gouv.fr/468/Trame_Verte_et_Bleue_Observatoire.map?object=Communes;INSEE_Commune;73210#
Toutes ces informations se trouvent sur le site du Grand Chambéry (https://www.grandchambery.fr/2766-le-pluihd-de-grand-chambery.htm)
DLQVLTXHVXUFHOXLGHO¶REVHUYDWRLUHGH6DYRLH
(http://www.observatoire.savoie.equipementagriculture.gouv.fr/Communes/bdsavoie.php?INSEE=73210#Paragraphe44) et sur celui de la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes
(http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/resultat.php?insee=%2C73210)

(QO¶HVSqFHLOHVWGRQFLQGpQLDEOHTXHOHVLWHQDWXUHOHVWG¶XQHWUqVJUDQGHVLELHQTXH
O¶LPSDFWaura des répercussions évLGHQWHVVXUFHVLWHHQURPSDQWO¶KDUPRQLHTXL\UqJQH
en perturbant la faune et, plus encore, portant une atteinte visuelle, de fait, une partie du
parc naturel régional du massif des Bauges.
Compte tenu de toutes ces classifications, au titre de O¶HQYLURQQHPHQW OD IDXQH OD
ELRGLYHUVLWpHWOHSD\VDJHF¶HVWjWRUWTXHYRXVQHYRXVrWHVSDVRSSRVpDXSURMHWGHOD
société SFR.
Votre arrêté est donc encore illégal sur ce fondement.

*
*

*

Il résulte de tout ce qui précède que votre arrêté du 14 QRYHPEUHQHSRXUUDTX¶rWUH
retiré.
-HYRXVSULHG¶DJUpHU Monsieur le Maire, O¶H[SUHVVLRQGHPHVVHQWLPHQWVOHVPHLOOHXUVHW
les plus dévoués.

Vincent CORNELOUP
v.corneloup@dsc-avocats.com
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