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P r o c è s - v e r b a l  d e  l a  r é u n i o n  d ’ e x a m e n  c o n j o i n t  d u  2 9  m a r s  2 0 1 8  

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Echenevex 

Implantation d’une nouvelle chèvrerie sur la commune d’Echenevex au lieu-dit Chanay 

 

 

 

Ordre du jour (lieu) 

 

Examen conjoint de la procédure de déclaration de projet (Salle Jura – CCPG) 

Voir le support de la réunion en annexe 2 

 

 

Participants 

 

M. Vincent SCATTOLIN, vice-président de la CCPG, chargé de l’aménagement de l’espace, 

M. Pierre REBEIX, Maire de la commune d’Echenevex,  

M. Matthieu PEROZ, Parc Naturel Régional du Haut-Jura,  

M. Bruno GIRANDIER, CCPG/Pôle Environnement Service Agriculture-Climat-Energie,  

Mme Séverine DUSSOUILLEZ, CCPG, pôle Environnement Service Gestion des milieux naturels,   

M. J-Y BERTSCHI Chambre d’agriculture,  

Mme Véronique TROSSELOT, DDT 01,  

Mme Renée DEPRAZ, Amis de la réserve naturelle de la Haute-Chaine du Jura,  

Mme Manuela ARROT, Amis de la réserve naturelle de la Haute-Chaine du Jura,  

Mme Lucile HANOUZ, FRAPNA Ain,  

Mme Marie-Claire BILLET, CCPG/Pôle Aménagement Service Urbanisme, 

M. Christophe BERTHET, Cabinet Berthet-Liogier-Caulfuty,  

Mme Marie BOULAY, Cabinet Berthet-Liogier-Caulfuty.  

 

 

Excusés 

Mme BENIER, Vice-présidente en charge de l’environnement et du développement durable 

DREAL - autorité environnementale 

Conseil Départemental : M. VUARAND, Chargé d'urbanisme 

Sous-préfet 

Chambre de métiers et de l'artisanat : Mme ROUCHON Karine 

Centre régional de la propriété forestière : M. LYAUDET Alain 

Agence Régionale de Santé : Mme SOULARD 
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Absents non excusés 

 

Conseil Régional  

Chambre du commerce et de l’industrie 

INAO 

 

 

 
Synthèse 

 
 

M. SCATTOLIN introduit la réunion, remercie les participants, et propose un tour de table. 

 

Mme BOULAY propose une présentation succincte du projet, au motif que les participants ont reçu le 

projet complet.  

Elle mentionne les avis déjà réceptionnés (ARS, INAO, et conseil départemental, et dernièrement 

celui des services de l’Etat), le contenu du dossier, la définition de la procédure de déclaration de 

projet, les objectifs de la procédure/choix du site/raisons du projet, la présentation du projet, le 

contexte réglementaire (PLU/SCOT), la démonstration de l’intérêt général, les éléments importants 

de l’état initial de l’environnement, les incidences sur l’environnement, les dispositions modifiées du 

PLU, et conclue sur les avis réceptionnés et remarques, ainsi que la suite de la procédure.  

 

Elle intègre dans sa présentation les observations de l’ARS et les compléments apportés par la CCPG, 

notamment concernant les parcelles d’épandage sur la commune de Cessy (AN 83/84/85/86/87) qui 

sont exclues des périmètres de captage d’eau potable mentionnés par l’ARS.  

 

Elle remarque que le délai d’application d’un éventuel droit d’initiative est à priori passé. La DDT 

confirme qu’il faut s’en assurer auprès de la préfecture.  

 

 

Les personnes publiques associées sont invitées à formuler leurs remarques ou compléter leur avis, 

et à débattre sur le projet.  
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Chambre d’agriculture  

 

La chambre d’agriculture remarque que plusieurs points sont tout à fait positifs : l’entretien des 

prairies et la limitation des boisements permettant notamment de prévenir les risques d’incendie 

préservant ainsi les maisons d’habitation.  

 

La chambre d’agriculture formule toutefois deux remarques concernant le passage d’une zone N à 

une zone A.  

Il faut clairement présenter le projet ; celui-ci consiste aussi en l’accueil de chevaux (et pas seulement 

une chèvrerie) ; en outre, il ne peut pas être préjugé du devenir de l’exploitation ; la chambre 

d’agriculture craint une déviation vers un projet 100% équin qui ne serait pas souhaitable pour le 

territoire. En outre, le projet visera également la création d’un logement et la chambre d’agriculture 

n’y est pas favorable.  

La chambre d’agriculture émettra un avis réservé sur ce projet.  

 

 

 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura :  

 

M. Peroz indique qu’il est en poste depuis trois semaines ; il fait part des remarques de ses collègues, 

et de la commission d’élus qui a statué sur ce projet.  

Le PNR rend un avis favorable à ce projet.  

 

M. Peroz rappelle que le Parc est aussi animateur du site Natura 2000, et a passé une convention 

avec les services de l’Etat ; il rappelle le document d’objectifs rédigé par le PNR.  

 

Il indique que le dossier fait mention d’un impact négatif sur le site Natura 2000 (page 56 du rapport 

de mise en compatibilité) ; l’écologue missionné pour la procédure est passé au mauvais moment 

dans la saison (octobre 2017). Le PNR dispose de données qui pourront renseigner davantage le 

dossier. M. Peroz se propose de les transmettre en complément de son avis, qu’il notifiera par écrit.  

 

La problématique environnementale réside dans l’intérêt de ce secteur de pelouses sèches. 

Toutefois, l’impact du projet sur les surfaces du site natura 2000 est limité, et largement compensé 

par l’entretien des pelouses sèches contribuant à leur préservation. 

Par ailleurs, il existe une convention avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) qui limitera un 

surpâturage.  

  

En outre, le PNR demande si le projet prévoit de favoriser le recours aux énergies renouvelables et la 

récupération des eaux de pluie.  
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Ensuite, M. Peroz indique que la marque « Parc » permet la valorisation des produits locaux. La jeune 

agricultrice pourra se rapprocher du parc pour la valorisation de sa production de fromages de 

chèvres.  

 

En conclusion, le PNR est favorable au projet et propose d’apporter des éléments pour compléter les 

données environnementales.  

 

 

 

Direction Départementale des Territoires  

 

Mme Trosselot commente l’avis de la DDT.  

Concernant la compatibilité avec le SCOT, il faut remarquer que le projet est compatible avec le 

SCOT, dans le sens où il respecte la majorité de ses prescriptions. Le projet n’est pas conforme sur un 

point, mais cela ne remet pas en cause la compatibilité du projet avec le SCOT. Aussi, il faudra 

compléter le dossier en ce sens.  

 

Concernant le choix du site, le dossier mérite d’être étayé, notamment sur le point de l’impossibilité 

d’évitement du site Natura 2000.  

 

> M. Girandier rappelle les difficultés qu’a rencontrées la porteuse de projet pour trouver un terrain 

(notamment demande par mail à tous les maires du Pays de Gex, sollicitation de l’assistance de la 

SAFER et de la chambre d’agriculture…).  

 

Mme Trosselot indique que le dossier doit être complété pour assurer la sécurité juridique du 

dossier.  

 

Elle indique que le secteur est concerné par un aléa d’instabilité de terrain de niveau moyen 

nécessitant des précautions modérées à mettre en œuvre préalablement à la réalisation des 

bâtiments d’exploitation (étude CETE 2002). Aussi, elle remarque qu’une étude plus fine à la parcelle 

de la stabilité du terrain serait nécessaire.  

 

> Mme Billet s’interroge sur les tenants d’une étude plus fine ; cela nécessite-t’il des sondages ?  

> Mme Trosselot répond à l’affirmative. Cela devra être vérifié au moment de la construction. Elle 

ajoute que le terme « précautions modérées » est un terme issu de l’étude du CETE ;  

 

 

Mme Trosselot indique qu’il sera nécessaire de vérifier les possibilités d’assainissement par 

infiltration (assainissement autonome). La vérification devra être faite au stade de la construction.  

 

Elle remarque que ce sont des précautions qui ne peuvent pas avoir un caractère réglementaire.   



PV de la réunion d’examen conjoint du 29/03/2018 – Déclaration de projet – PLU d’Echenevex   5 

 

Enfin, concernant la thématique environnementale, elle remarque que le dossier devra être plus 

précis sur les impacts du projet sur l’environnement.  

 

> Mme DUSSOUILLEZ indique qu’il existe une notice de gestion 2016-2020 pour les prairies sèches de 

La Pierre et Naz Dessus (CCPG en partenariat avec le Conservatoire d’espaces Naturels de Rhône 

Alpes). Elle intègre un diagnostic écologique du secteur, qui pourra utilement être intégré au dossier.  

 

M. Peroz porte une interrogation sur les ZNIEFF ; le projet est-il concerné par une ZNIEFF ? la carte 

page 14 serait à préciser.  

> le projet est concerné par une ZNIEFF de type 2 uniquement ; la ZNIEFF de type 1 est plus haute et 

ne concerne pas le site ; la carte page 14 du rapport de mise en compatibilité pourra être complétée 

de la ZNIEFF de type 2 (voir en annexe 1) ;  

> M. Girandier précise que les habitations existantes en-dessous sont aussi incluses dans la ZNIEFF de 

type 2, et certaines d’entre elles sont dans le périmètre Natura 2000.  

 

 

M. le Maire de la commune d’Echenevex 

 

M. le Maire rappelle qu’il soutient ce projet. Il entend la remarque concernant la recherche du 

terrain. Il indique que c’est une opportunité aussi pour le propriétaire qui souhaitait que son terrain 

soit constructible. Et cela n’a pas été possible dans le cadre du PLU.  

Concernant l’implantation des bâtiments, il indique que les bâtiments seront disposés à plus de 50 

mètres des habitations et des zones constructibles (51 mètres à l’angle des bâtiments).  

La construction prévue est à ossature bois.  

Par rapport aux questions du PNR, le projet prévoit bien une citerne enterrée pour la récupération 

des eaux de pluie, et il est également prévu l’installation de panneaux photovoltaïques.  

En outre, la gestion du pâturage se fera de manière raisonnée.  

 

 

 

Association des Amis de la réserve naturelle de la Haute-Chaine du Jura/FRAPNA 

 

Plusieurs points de notre réflexion ont été abordés. Notamment, nous rejoignons la chambre 

d’agriculture sur l’inquiétude quant au devenir de l’exploitation.  

Comment fixer dans les textes l’assurance d’une chèvrerie, car nous voyons trop souvent les besoins 

générés par la suite (un logement, ou plusieurs en cas de création de GAEC) ? 

 

L’étude présente l’impact à l’échelle du site Natura 2000 (totalité des Crêts du Haut-Jura). Il serait 

plus logique d’étudier l’impact de surface à l’échelle des Bas-Monts.  
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Si l’on autorise cette implantation, nous devrons être amenés à statuer sur plein d’autres projets 

sous forme d’opportunités. Comment refuser ailleurs, ce qu’on autorise ici ?  

 

Plusieurs éléments du projet nous interpellent ; comment peut-on prévoir encore aujourd’hui du 

fibro-ciment en toiture ? La qualité de la construction est à revoir.  

> M. le Maire fait remarquer que des panneaux photovoltaïques sur toiture sont prévus.  

Ces éléments seront à corriger.  

 

La FRAPNA ajoute que le projet se localise à proximité de la source de la Varfeuille. Les impacts sur 

cette source doivent être étudiés.  

 

> M. Berthet remarque que ce point pourra être mentionné. Et que les ajouts demandés par la DDT 

relatif à l’assainissement permettront de gérer les potentielles pollutions.  

> M. le Maire remarque que l’impact sur la source parait négligeable au regard de la localisation du 

projet. Et que la source de la Varfeuille est peu active.  

 

L’association des amis de la Réserve indique que le risque potentiel doit être pris en compte.  

 

> Mme Billet conclut qu’il pourra être ajouté un paragraphe sur la nécessité de protéger la source de 

la Varfeuille ;  

Le dossier mentionnera la nécessité de rechercher une solution technique adaptée en matière 

d’assainissement autonome aussi bien pour vérifier les capacités d’infiltration, que pour assurer la 

protection de la source.  

 

> Mme Trosselot concernant la problématique d’une éventuelle habitation, indique que le règlement 

de zone A autorise :  

« Les constructions à usage d'habitation nécessaires et liées à une activité professionnelle 

autorisée dans la zone, ainsi que leurs annexes fonctionnelles, à condition : 

- de la nécessité justifiée de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, 

appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, 

- que la construction soit implantée, selon la nature de l’activité, dans ou à proximité des 

bâtiments de l’exploitation préexistante et forme un ensemble cohérent avec ces 

derniers, 

- que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de 

plusieurs logements, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul 

bâtiment), ou que les logements soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de 

réaffectation de constructions existantes. Dans tous les cas, le nombre de ces logements 

devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole de l’exploitation. » 
 

En outre, il existe un guide pour bien construire en territoires agricoles dans l’Ain ; celui-ci indique que 

le logement ne pourra être autorisé que dans un deuxième temps, lorsque les bâtiments agricoles 

seront fonctionnels.  
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> M. Berthet évoque la possible mise en place d’un sous-secteur de la zone A interdisant les 

habitations, pour ne pas impacter les autres zones A du territoire.  

M. le maire s’interroge pour éventuellement être plus restrictif dans le cadre du PLUi. 

La DDT alerte sur la nécessaire appréciation de la viabilité de l’exploitation, si on interdit une 

habitation.  

 

  

- Est-ce que l’espèce d’Aster amelle sera suivie ?  

> Mme DUSSOUILLEZ indique que l’espèce sera suivie avec attention (cela est prévu dans la notice de 

gestion).  

 

- Est-ce qu’on a étudié la proportion souhaitable de chevaux/chèvres pour assurer un pâturage 

adapté ? on sait que les chevaux détruisent les pelouses.  

> M. le Maire remarque que le secteur était initialement sous-pâturé avec des ânes.  

> La CCPG rappelle que dans le cadre de ses actions sur les milieux naturels, elle est vigilante à la 
mise en œuvre de pratiques d’exploitation agricole compatibles avec la sensibilité des milieux 
concernés.  
 

- Quelle est la surface du parcellaire exploité ? quelle est la proportion de fourrage en provenance de 

Cessy ?  

> Mme Boulay remarque que sur la commune de Cessy, ce sont des épandages de fumier qui sont 

prévus et non du fourrage.  

> ces informations ne sont pas mentionnées dans le dossier. Elles sont à voir avec la porteuse de 

projet.   

 

- Avez-vous envisagé l’impact du lynx sur le troupeau ?  

> La CCPG remarque que la construction à proximité des parcelles pâturées permettra justement de 

rentrer et protéger le troupeau.  

 

- Y’a-t-il des conflits/nuisances à prendre en compte sur ce secteur ?  

> M. le Maire répond que non, d’après la connaissance qu’il a du site.  

> La chambre d’agriculture, à titre informatif et hors cadre du projet, mentionne un exemple de cas 

qui nécessiterait une sanction. 

 

- Qu’est ce qui est prévu en termes de compensation ?  

> Mme Billet (CCPG) remarque que le projet ne prévoit pas de compensation, en raison d’un impact 

négatif limité, et surtout d’un impact positif pour la gestion des bas-monts.  

> La CCPG constate aussi que des travaux de réouverture des milieux en 2017 ont eu lieu, et note que 

la gestion agricole est plus intéressante.  

> Le PNR appuie cette réflexion et remarque que ce projet vise à réduire l’enfrichement.  

La réduction de l’impact de ce projet passe par l’utilisation d’énergies renouvelables et la 

récupération des eaux pluviales. A ce titre, on estime que l’impact du projet sera plutôt favorable.  
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Il est toujours plus pérenne à long terme d’envisager une solution de gestion agricole avec 

valorisation de la production, que l’intervention de travaux mécanisés.  

> M. le Maire relève que le parcellaire qui sera exploité comprend beaucoup de parcelles communales 

faisant l’objet d’une convention ; par ailleurs ces parcelles sont très grandes et comportent beaucoup 

de boisements ; c’est une chance d’avoir pu conserver ces secteurs de pelouses avec des ânes qui les 

entretenaient.  

L’ancienne carrière a été réhabilitée et nous observons des incivilités gênantes.  

L’entretien envisagé de ce secteur est tout à fait positif et répond aux besoins. 

 

➢ A noter, la porteuse de projet, après cette réunion a informé la CCPG, qu’elle allait restaurer 

en prairie l’ancien dépôt communal de déchets verts situé sur la parcelle communale qu’elle 

va exploiter.  

 

 

- Pourquoi les ânes vont-ils disparaitre ?  

> M. le Maire remarque que c’est le propriétaire actuel qui avait installé des ânes. Il vend ses terrains. 

Ce n’est actuellement pas une activité agricole, mais simplement un mode d’entretien.  

 

- Comment instaurer un règlement permettant de cadrer les constructions et activités attendues, 

notamment afin que le site ne devienne pas un centre équestre ? nous proposons de clairement 

indiquer qu’il y aura une habitation.  

> Oui, l’habitation pourra être autorisée dans un second temps. Cette précision sera portée au dossier.  

 

- Qu’en est-il de la vente directe, en terme de circulation automobile ?  

> La chambre d’agriculture remarque que la vente directe ne fonctionne que sur les secteurs 

passants ; il faut que les clients s’arrêtent en passant ; sinon, ça ne fonctionne pas.  

> La CCPG note que la majeure partie de la production devra certainement être vendue en commerce 

ou sur les marchés.  

> M. Berthet observe qu’il serait dommage d’interdire la vente directe. 

> M. le Maire indique qu’il s’agira plutôt d’une clientèle à vélo ou à pieds qui pourra s’arrêter à la 

ferme.  

 

- Qu’en est-il de l’épandage à Cessy ?  

> La CCPG remarque que le terrain appartient au CERN, mis à disposition par l’Etat.  

 

- Quel est le volume de fumier ?  

> cette information n’est pas mentionnée dans le dossier. Elle est à voir avec la porteuse de projet.  

Mme Arrot précise que le fumier de chèvres est sec et qu’il n’est pas important.  
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Conclusion :  

Le dossier pourra être mis au point après l’enquête publique.  

Le présent PV de la réunion d’examen conjoint est à joindre au dossier d’enquête publique.  

 

Concernant les dates projetées de l’enquête publique, Mme Billet rappelle qu’il faut attendre la 

réception de l’avis de l’autorité environnementale et prendre en compte les modalités de publicité.  

L’enquête publique aura lieu à la CCPG et en mairie.   

Elle pourrait se dérouler de mi-juin à mi-juillet (durée 1 mois). Le commissaire enquêteur a un mois 

pour rendre son rapport. La CCPG se charge de l’information. 

 

Le dossier de déclaration de projet pourra être présenté au conseil communautaire de septembre 

2018 pour l’approbation.  

 

 

Pièces jointes en Annexes :  

Annexe 1 : Proposition de remplacement de la carte page 14 du Rapport de mise en compatibilité 

Annexe 2 : Support power point de la réunion  

 

 

FIN du PV  
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Annexe 1 :  

Proposition de remplacement de la carte page 14 du Rapport de mise en compatibilité 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 Extrait cartographie dynamique DREAL RA et 

localisation du projet – BLC 2018 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Annexe 2 : Support power point de la réunion  

  

 

 

Natura 2000+ 
ZNIEFF de type 1 
+ZNIEFF de type 2 Natura 2000+ 

ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF de type 2 


