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Compte-rendu

Objectifs de la conférence intercommunale :

•
•

Débattre sur les objectifs poursuivis par la procédure d’élaboration du PLUiH ;
Débattre sur les modalités de concertation à respecter dans le cadre de la procédure d’élaboration du
PLUiH ;

Annexe
Feuille de présence
Document présenté en séance

I. Introduction
Christophe BOUVIER ouvre la séance en indiquant que cette conférence intercommunale des maires
constitue une séance de travail qui précède le débat réglementaire qui aura lieu lors du Conseil
Communautaire du 17 décembre 2015.
Vincent SCATTOLIN rappelle que la tenue de cette conférence intercommunale n’est pas imposée par le
code de l’urbanisme. Néanmoins, elle a été souhaitée par la CCPG afin d’affirmer sa volonté d’un travail
partenarial et collaboratif avec ses communes membres.
Vincent SCATTOLIN précise également que la délibération de prescription du PLUiH doit comprendre deux
volets :

•
•

Énoncé des objectifs poursuivis par la procédure de PLUiH ;
Énoncé des modalités de concertation du public à respecter dans le cadre de ladite procédure ;

Vincent SCATTOLIN indique par ailleurs que le groupement d’études qui accompagnera la CCPG dans la
double procédure d’élaboration du PLUiH et de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), sera
retenu lors du Conseil Communautaire de janvier 2016. Le travail débutera donc formellement en février
2016. Dès sélection du groupement d’études, un calendrier de travail sera proposé aux communes.

II. Objectifs poursuivis
Pierre-Alain THIEBAUD présente les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLUiH (cf. présentation
jointe). Ces derniers émanent majoritairement du Projet de Territoire du Pays de Gex, approuvé lors du
Conseil Communautaire du 22 octobre 2015.
À l’issue de la présentation, le débat est ouvert.
Hubert BERTRAND partage la majorité des objectifs énoncés. Les sujets majeurs pour le devenir du Pays
de Gex sont intégrés. Néanmoins, il souhaite l’organisation d’un débat sur chaque objectif de cette
délibération. D’une part, certains objectifs nécessitent d’être expliqués afin de ne pas laisser de place à
l’interprétation. Le terme de « sur-densification » est notamment cité. D’autre part, le PLUiH, document
fondamental des années à venir, mérite du sérieux. La mairie de Saint-Genis Pouilly ne pourrait s’inscrire
dans une démarche PLUiH au cours de laquelle il serait uniquement demandé aux élus gessiens d’acter
des décisions, sans débat préalable et à marche forcée. Pour construire un projet partagé, il est impératif
que la procédure de PLUiH comprenne des temps d’échange suffisants et que les élus aient le temps de
travailler.
Par ailleurs, Hubert BERTRAND rappelle que, même si les deux documents sont étroitement liés, le PLUiH
n’est pas le Projet de Territoire.
En réponse, Vincent SCATTOLIN indique que l’exécutif de la CCPG, conscient de la nécessité de débattre
sur les objectifs poursuivis par le PLUiH, a souhaité organiser trois temps d’échange avec les élus des
communes et ce, préalablement au Conseil Communautaire prescrivant la procédure :

•
•
•

Commission Aménagement du 10 novembre 2015 ;
Conférence intercommunale des maires de ce soir (8 décembre) ;
Commission Aménagement du 9 décembre 2015.

Vincent SCATTOLIN rappelle également que le temps du débat a eu lieu, durant plusieurs mois et à travers
notamment trois séminaires élus, au cours de la phase de construction du Projet de Territoire.
Vincent SCATTOLIN insiste particulièrement sur le caractère « général » de certains objectifs de la
délibération, qui mériteront d’être approfondis avec les élus locaux, durant la phase de travail du PLUiH.
Les instances de gouvernance ont été construites en ce sens : COPIL sectoriels, conférences
intercommunales plus nombreuses que le minium réglementaire…
Christophe BOUVIER indique à M. BERTRAND qu’il est libre de proposer des amendements à la
délibération de prescription du PLUiH. Ces amendements seront soumis au débat, sans censure.
Hubert BERTRAND souligne l’intention de la CCPG d’affirmer la conférence intercommunale des maires
comme organe décisionnaire principal de la procédure de PLUiH mais s’interroge sur le poids accordé à la
parole des élus exprimée dans cette instance.
D’une manière générale, M. BERTRAND ne souhaite pas que le PLUiH soit élaborée de manière dictatoriale
et que le groupement d’études retenu soit orienté dans sa réflexion. Au contraire, il doit être impartial et

force de proposition. De plus, le PLUiH doit pouvoir être évolutif en fonction des débats locaux tenus. À
défaut, le projet ne pourra être partagé par tous.
En premier lieu, Christophe BOUVIER affirme, suite à la rencontre de chaque maire du Pays de Gex dans
le cadre du Projet de Territoire, ne pas avoir constaté de visions opposées de l’aménagement de notre
territoire. Par ailleurs, M. BOUVIER garantit :

•
•

Le temps du débat dans la procédure de PLUiH. Le débat aboutira sur des décisions importantes
prises à la majorité. De fait, ces décisions ne pourront satisfaire tout le monde ;
L’impartialité du groupement d’études, dont les champs de réflexion seront impulsés par les
débats sectoriels.

Daniel RAPHOZ s’interroge sur l’articulation méthodologique et chronologique des procédures
d’élaboration du PLUiH et de révision du SCoT.
Vincent SCATTOLIN indique que les deux procédures seront menées parallèlement et s’enrichiront
mutuellement. L’intérêt de cette simultanéité est aussi d’optimiser la réalisation de certaines parties «
communes » des deux documents (PADD, évaluations environnementales…). L’objectif affiché est
d’approuver ces deux documents au cours du 1er semestre 2019. Bien sûr, le SCoT sera approuvé avant
le PLUiH afin de garantir la compatibilité entre les 2 documents.
Vincent SCATTOLIN rappelle que la prescription du SCoT nécessite au préalable d’en tirer le bilan. Ce bilan
sera confié au groupement d’études retenu. C’est pourquoi, la révision du SCoT sera prescrite
ultérieurement à l’élaboration du PLUiH. Quoi qu’il en soit, les objectifs poursuivis par ces deux
documents seront sensiblement similaires. L’important sera de mobiliser les outils particuliers de chaque
document afin de traduire au mieux et de manière opérationnelle, nos ambitions partagées.
En outre, Hubert BERTRAND s’inquiète de l’articulation de notre futur SCoT avec ceux élaborés en
périphérie (Bellegarde et Haute-Savoie). La CCPG doit être vigilante à affirmer sa parole afin de ne pas se
faire dicter son aménagement par ses voisins.
La volonté de la CCPG, rappelle Vincent SCATTOLIN, est de finaliser ses documents de planification (PLUiH
– ScoT) avant d’entrer pleinement dans une démarche d’InterScoT à l’échelle de du bassin lémanique. Ce
discours a été porté clairement par la CCPG aux instances de gouvernance l’ARC.

III. Modalités de concertation
Pierre-Alain THIEBAUD présente les propositions de modalités de concertation du public.
Ces modalités n’appellent pas de remarque ou commentaires des participants.

IV. Suites
La délibération prescrivant le PLUiH et énonçant les objectifs poursuivis par la procédure et les modalités
de concertation du public est inscrite à l’ordre du jour du conseil communautaire du 17 décembre 2015.
À cette occasion, un nouveau débat sera proposé.

