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COMMUNE DE SAINT-MARCEL

PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION  1 DU
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-MARCEL

(SAVOIE)

 2022-52

Le maire de Saint-Marcel,

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses ardcles L et R. 153 et suivants ;

VU le code de l'environnement, et notamment ses ardcles L et R.123-1 et suivants ;

VU la décision n°E22000183/38 du Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 3
novembre 2022 désignant M. Jean-François MALET en qualité de commissaire-enquêteur ;

VU les pièces du dossier de modification du PLU de Saint-Marcel soumis à enquête publique ;

ARRETE

ARTICLE 1er- OBJET ET DATES DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification ni du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de Saint-Marcel du mardi 03 janvier 2023 au vendredi 03 février 2023 inclus,
soit 32 jours.

Cette enquête a pour objet d'assurer l'information du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des ders.

La présente modification porte siir les points suivants :

Secteur des Nandeux : création d'un STECAL (secteur de taille et capacité d'accueil limitées)
pour permettre revolution d'un bâtiment à destination de stockage pour une activité
économique ;
Secteur de La Ville : idenrificadon de deux construcdons pour autoriser leur changement de
desdnation et ajout d'une trame relative à la préservation du caractère patrimonial et paysager
du site ;

Lotissement de Montmagny : créadon d'un secteur pardculier pour assouplir les distances
d'implantadon par rapport aux limites séparadves
Secteur des Ecossières, au Chef-lieu : ajout de l'indice « 9 » pour un zonage « Uc9 », comme
cela est indiqué au rapport de présentadon (erreur matérielle).

•



Le dossier mis à l'enquête publique se compose :

Des pièces prévues par le code de l'environnement, dont les avis des PPA dont la
consultation est prévue par le code de l'urbanisme et la décision de l'Autorité
Environnementale,

• De la notice, qui explique le projet, jusdfie les choix et comprend les pièces modifiées avant
et après procédure, et ses annexes (étude géotechnique route de Montfort, dossier dérogation
loi montagne et cartographie des aléas du secteur des Nandeux)

ARTICLE 2 - IDENTITE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET ET
AUPRES DE LAQUELLE DES INFORMATIONS PEUVENT ETRE DEMANDEES

La personne responsable du projet est Monsieur le maire de Saint-Marcel, 84 rue de la Mairie,
PombUère - 73600 SAINT-MARCEL.

Toute informadon pourra être demandée auprès de Monsieur le maire de Saint-Marcel.

ARTICLE 3 - NOM ET QUALITES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Monsieur Jean-François MALET a été désigné commissaire enquêteur par le Président du Tribunal
Administradfde Grenoble par décision n°E22000183/38 du 03 novembre 2022.

ARTICLE 4 - CONSULTATION DU DOSSIER ET TRANSMISSION DES
OBSERVATIONS

Les pièces constituant le projet de modification ni du PLU de Saint-Marcel, les pièces prévues par
le code de l'environnement, les avis PPA, ainsi qu'un registce d'enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à disposition du public pendant toute la
durée de l'enquête publique :

Sur support papier en mairie de Saint-Marcel, aux jours et heures habituels d ouverture, soit
le lundi, mardi, jeudi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à17h30 et le vendredi de 8h45 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00, à l'exception des jours fériés.
Sur un poste informatique en mairie de Saint-Marcel selon les horaires d-dessus
Sur le site Internet de la mairie, soit https://www.pombliere-saint-marcel.fr

Pendant toute la durée de l enquête, chacun pourra consigner éventuellement ses observations

Sur le registre d'enquête prévu à cet effet en mairie de Saint-Marcel
Par courrier, avant la clôture de l'enquête, à l'attenrion du commissaire enquêteur, à l'adresse
de la mairie de Saint-Marcel, 84 me de la Mairie, PombUère - 73600 SAINT-MARCEL,
Par mail, à l'adresse : accueil2@mame-st-marcel.fr•

Les observadons et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables
dans le registre mis à disposition en mairie de Saint-Marcel et sur le site Internet de la commune
dans les meilleurs délais.

Les observations et proposidons du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 5 - PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur se dendra à la disposition du public pour recevoir ses observadons à la
mairie de Saint-Marcel le :



• Mardi 3 janvier 2023 de 8h45 à12h,
Vendredi 20 janvier 2023 de 14h à17h,
Vendredi 3 février 2023 de 14h à17h.

ARTICLE 6 - REUNIONS D'INFORMATION

Il n'est pas prévu de réunions d'informadon ou d'échange.

ARTICLE 7 - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES ET AVIS DE
L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT COMPÉTENTE EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT

Dans sa décision n°2022-ARA-KI<U-2838 du 26 octobre 2022, la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale, après examen au cas par cas, a décidé de ne pas soumettre la présente procédure
à évaluadon environnementale.

Les informadons environnementales sont dans le dossier mis à disposition du public en Mairie de
Saint-Marcel et sur le site Internet de la mairie https://www.pombliere-saint-marcel.fr.

Vu l'absence d'évaluadon environnementale, l'avis de l'autorité environnementale n'est pas requis.

ARTICLE 8 - TRANSMISSION A UN AUTRE ETAT

Le projet de modificadon du PLU n'est pas transmis à un autre Etat membre de l'Union
Européenne.

ARTICLE 9 -CLOTURE DE L'ENQUETE

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire
enquêteur et clos par lui.

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera sous huit jours le maire
et lui conimuniquera en main propre un procès-verbal de synthèse des avis et observadons du
public.

A compter de cette date, le maire de Saint-Marcel disposera d'un délai de 15 jours pour produire et
transmettre ses remarques éventuelles au commissaire enquêteur.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, étant précisé que ledit
délai pourra faire l'objet d'un report conformément à l'article L.123-15 du code de l'environnement,
le commissaire enquêteur transmettra à Monsieiir le maire de la commune de Saint-Marcel le
dossier d'enquête accompagné du registre et des pièces annexes avec son rapport et ses conclusions
modvées et, en copie simultanément, au Président du Tribunal Administratif de Grenoble, son
rapport et ses conclusions motivées.

Le maire de Saint-Marcel, autorité organisatrice de l'enquête publique, adressera dès sa réception
copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à la Préfecture de la
Savoie.



ARTICLE 10 - CONSULTATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR

Au terme de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public pendant un an à la mairie de Saint-Marcel et à la préfecture de la Savoie, ainsi
que sur le site internet de la commune de Saint-Marcel https://www.pombliere-saint-marcel.fr.

ARTICLE 11 - DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU TERME DE L'ENQUETE
ET AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE LA DECISION D'APPROBATION

A l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal de Saint-Marcel délibérera, au vu du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur, pour approuver le projet de modification du PLU de
Saint-Marcel éventuellement ajusté pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.

ARTICLE 12 - MESURES DE PUBLICITE

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant
le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, en caractères apparents,
dans les deux journaux diffusés dans le département de la Savoie désignés ci-après :

Le Dauphiné Libéré
La Savoie

Cet avis sera également affiché au moins quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute
la durée de celle-ci, dans les formes et contenus de larrêté du 24 avril 2012 du ministce de

l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement, en mairie de Saint-Marcel et
sur les panneaux d affichage suivants : chef-Ueu de Saint-Marcel, Montfort, Montmagny.

Il sera parallèlement publié sur le site Internet de la commune de Saint-Marcel, à l'adresse siuvante
https://www.pombltere-saint-marcel.fr.

ARTICLE 13 - COMMUNICATION DU DOSSIER

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès de Monsieur le maire de Saint-Marcel.

ARTICLE 14

Monsieur le maire, Monsieur le préfet de la Savoie, Monsieur le commissaire enquêteur sont
chargés chacun en ce qui les concerne de veiller à l'exécudon du présent arrêté.

Ampliadon sera transmise à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble, à
Monsieur le préfet du Département et à Monsieur le Commissaire enquêteur.
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Fait à Saint-Marcel, le 23 novembre 2022

Le maire,
Daniel CUARRIERE


