
Déclaration de projet 

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

Plan Local d’Urbanisme d’ECHENEVEX 

Réunion d’examen conjoint
29/03/2018

BERTHET LIOGIER CAULFUTY 
41 boulevard Voltaire – 01 000 BOURG EN BRESSE 

Tel : 04.74.21.99.80 Fax : 04.74.21.87.58 
Email : blc.contact@blc-ge.com 



La réunion de ce jour a pour objet de présenter le projet de déclaration de projet valant
mise en compatibilité du PLU d’Echenevex, et de recueillir les avis des personnes
publiques associées (PPA).

Le dossier finalisé le 19/12/2017 a été transmis en amont aux personnes publiques
associées intéressées par la procédure. Deux avis ont été réceptionnés (ARS, INAO).

Le dossier est composé de :
- deux additifs à la pièce 2 « Rapport de présentation » du PLU :

- la notice n°2.1. « Présentation du projet et démonstration de l’intérêt général »,
- la notice n°2.2. « Rapport de présentation de mise en compatibilité du PLU » ;

- la pièce 1. extraits de plans de zonage, avant et après mise en compatibilité du PLU

Les autres pièces constitutives du PLU (y compris le règlement littéral) ne sont pas
modifiées.

Introduction 
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- La déclaration de projet est prévue par l’article L.300-6 du code de l’urbanisme
(CU). Elle permet notamment aux collectivités territoriales, après enquête publique,
de se prononcer, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement.
Dans ce cas, c’est la communauté de communes du Pays de Gex qui décidera de se
prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général du projet.

- Les modalités de la procédure de mise en compatibilité du PLU sont définies aux
articles L.153-54 à 59 du CU et R.153-15-2° du CU.

-> La CCPG a engagé la procédure de déclaration de projet par arrêté

-> La procédure est soumise à évaluation environnementale (R.104-9 et L.300-6 du
code de l’urbanisme)

Définition de la procédure de déclaration de projet
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Définition de la procédure de déclaration de projet

D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme :

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
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En outre, l’article L.153-59 indique que :

[…] Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en
compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en
compatibilité du schéma.

Dans le cadre de la déclaration de projet, nous observons des motifs
d’incompatibilité avec le SCOT, mais proposons d’intégrer d’autres prescriptions, au
regard de nombreuses justifications.

Définition de la procédure de déclaration de projet
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- Un projet d’installation d’une chèvrerie par une jeune agricultrice, sur la commune

d’Echenevex, au lieu-dit Chanay, sur la parcelle A48 (2820 m²). Cependant, en l’état le

PLU n’autorise pas ce projet.

- Les porteurs de projet disposent d’une petite structure équine sur la commune de Gex.
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Objectifs de la procédure – choix du site - raisons du projet
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- absence de terrains disponibles sur le territoire du
Pays de Gex, généralement très convoités par les
exploitations bovines et de cultures.

- l’atelier caprin envisagé, demandant plus
d’infrastructures et d’espace, n’a pas pu être
développé en lieu et place de la petite structure
équine existante (Gex).

- projet s’inscrivant dans le cadre de la transmission
d’une exploitation (située à Saint Genis).

- une reprise des terres des bas-monts communaux
et achat d’une parcelle de 2000 m² limitrophe, qui
appartient à l'exploitant des bas-monts qui arrête son
activité professionnelle (projet de construction du
bâtiment d'élevage).

- une proximité immédiate du futur parcellaire
exploité (voir cartographie ci-contre).

Objectifs de la procédure – choix du site - raisons du projet
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- Dans le PLU d’Echenevex, les bas-monts sont classés en zone N, jusqu'en limite de la zone
urbaine ou AU. Ce sont des prairies sèches à fort enjeu environnemental qui doivent être
pâturées de manière extensive pour éviter le reboisement.

Elles font l'objet d'une notice de gestion rédigée par le Conservatoire des Espaces Naturels
Rhône Alpes (CENRA), qui a donné lieu à une convention commune/CCPG/CENRA. Le pâturage
par des chèvres est tout à fait adapté à ce type de milieu. Cela fait partie des actions du contrat
corridors pour la préservation des bas-monts.

La jeune agricultrice est l’une des trois exploitants qui conventionnent avec la commune pour
exploiter les bas-monts d’Echenevex (voir la fiche action n°20 du contrat corridors Vesancy-
Versoix, dans laquelle s’inscrivent les actions menées pour restaurer les bas-monts d’Echenevex
et le compte-rendu de la réunion copil du 10/08/2017, auquel la jeune agricultrice a présenté
son projet).

- Il n’existe pas de terrains disponibles en zone agricole A dans le PLU d’Echenevex (la zone des
bas-monts est classée en zone N jusqu’en limite des zones U et 2AU) ; les zones A qui
permettent la construction d’un bâtiment agricole, sont toutes situées en contrebas de la zone
urbaine ou d’urbanisation future.

Objectifs de la procédure – choix du site - raisons du projet
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- le site est idéalement localisé pour le respect des distances imposées aux implantations
de bâtiments d’élevage, par le règlement sanitaire départemental (RSD) : 50 mètres
applicables pour les chevaux quel que soit le nombre (article 153 du RSD) et 50 mètres
applicables également pour les ovins/caprins.

- le site se localise idéalement non loin de l’urbanisation et confirme le potentiel d’activité
de vente directe. Seule une habitation s’approche du site (parcelle AA21), mais est
éloignée d’environ 45 mètres de la parcelle. D’après le projet d’implantation de la (ou des)
construction(s) d’élevage respectera largement les 50 mètres réglementaires.

A noter, la contribution de l’ARS à l’avis de l’autorité environnementale (extrait) :
Les bâtiments seront positionnés à plus de 50 mètres de la plus proche habitation ; ils
devront également être situés à plus de 50 mètres de la limite des zones constructibles.

Objectifs de la procédure – choix du site - raisons du projet
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Présentation du projet

- mise en place et en production d’un troupeau de chèvres laitières (effectif 52) ;
- création d’un atelier de transformation fromagère avec vente à la ferme ;
- relocation de l’activité actuelle, soit 12 chevaux en pension travail
- deux bâtiments :

- un bâtiment comprenant l’écurie et du stockage,
- et un bâtiment comprenant la stabulation pour les chèvres, du stockage, la salle de traite, un local de transformation
fromagère et un espace de vente.

- traitement des effluents (eaux blanches) de fromagerie directement à la sortie de l’atelier par un lagunage avec roseaux.
- stockage et épandage sur des parcelles en fermage sur la commune de Cessy.
- création d’un accès à la parcelle par un chemin sur une quinzaine de mètres de longueur, après un défrichement modéré.
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A noter, la contribution de l’ARS à l’avis de l’autorité environnementale (extrait) :
Il est rappelé que des périmètres de protection de captage d’eau potable impactent la commune de Cessy, et que
les fumiers sont susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines. Des éléments complémentaires sur
les parcelles d’épandage doivent supprimer cette interrogation.
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Le PLU en vigueur de la commune d’Echenevex, approuvé le 23/04/2007, ne permet pas la réalisation du
projet d’installation d’une exploitation agricole (constructions) avec projet de vente à la ferme, notamment :
- Zonage/règlement : la parcelle concernée est actuellement au PLU en vigueur en zone naturelle N,
n’autorisant pas les exploitations agricoles. La zone qui pourrait autoriser ce projet est déjà en œuvre dans le
PLU, il s’agit de la zone Agricole A ; celle-ci autorise entre autres (voir règlement complet) :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l’activité agricole, sous certaines conditions ;
- les bâtiments destinés, par le producteur, au stockage de son matériel agricole ou de ses récoltes, sous conditions
d’implantations ;
- les annexes touristiques et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées
dans la zone, sous certaines conditions.

➢ En conclusion, le PLU ne permet donc pas actuellement la réalisation du projet, d’où l’objet de la présente 
procédure de déclaration de projet. Le rapport de mise en compatibilité du PLU vise donc la modification 
de la zone N en zone A, sur le secteur de projet défini. 

Dans notre étude, nous avons également mis en exergue des points d’incompatibilité avec le SCoT du Pays de
Gex approuvé le 12/07/2007 (espace naturel majeur, correspondant à un site Natura 2000 désigné au titre
des directives habitats et oiseaux « Crets du Haut-Jura », interdisant toute urbanisation nouvelle à l’exception
des équipements d’intérêt général). Toutefois, nous proposons au SCOT d’intégrer les prescriptions
applicables aux espaces naturels, au regard de nombreuses justifications (localisation en bordure du site
Natura 2000, hors d’une ZNIEFF de type 1, et à proximité de l’urbanisation existante).
La présente déclaration de projet ne vise qu’à mettre en compatibilité le PLU d’Echevenex.

Contexte réglementaire : le PLU en vigueur, SCOT du Pays de Gex
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Démonstration de l’intérêt général

- La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité
du PLU par une déclaration de projet. Celle-ci s’appréhende notamment au regard des objectifs économiques,
sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée, en l’occurrence la commune
d’Echenevex. Nous proposons d’étudier le caractère d’intérêt général, par rapport au Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) du PLU.

- ORIENTATION A : CONSERVER ET VALORISER LES QUALITES RURALES ET NATURELLES DU CADRE DE VIE
D’ECHENEVEX
> Maintenir la place de l’activité agricole qui valorise une part importante du territoire communal en
garantissant le bon fonctionnement des exploitations agricoles encore pérennes
> Lutter contre la descente de la forêt par le maintien de l’activité agricole sur le piémont.

- ORIENTATION D : PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ADAPTE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
> Préserver la pérennité de l’activité agricole en garantissant le bon fonctionnement des exploitations agricoles
encore pérennes par :
- la prise en compte de leurs contraintes fonctionnelles, notamment en termes de distances minimum vis à vis

de l’urbanisation pour limiter les nuisances réciproques ou de circulation du bétail,
- la préservation quantitative et qualitative des terres nécessaires à l’activité agricole, ainsi que leur

accessibilité.

Le projet vise aussi le maintien du paysage agricole et bocager du territoire. De plus, l’élevage est important
pour entretenir les pelouses de bas monts (menacées de fermeture), et qui sont favorables à une faune et une
flore intrinsèques (habitats naturels du site Natura 2000 des Crêts du Haut-Jura). Voir également le contrat
corridors Vesancy-Versoix, en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes



Le site envisagé pour le projet est inclus dans un site Natura 2000 désigné au titre de la Directive
Habitats « Crêts du Haut-Jura » - arrêté du 17/10/2008 (zone spécial de conservation) et de la
Directive Oiseaux « Crêts du Haut-Jura » - arrêté du 25/04/2006 (zone de protection spéciale).

Plus précisément, l’étude de l’écologue précise qu’il s’agit d’une pelouse calcaire sèche (partie
centrale de la parcelle), incluse dans un système de fermeture de pelouses, et de boisements
constitués par des accrues (sur le pourtour de la parcelle).

Le PLU identifie aussi des Espaces Boisés Classés à proximité de ce site (hors de la parcelle à
construire). Seul l’accès pouvait être impactant, et il est finalement envisagé de façon à ne pas
impacter l’EBC.

Les enjeux paysagers sont précisés dans l’état initial de l’environnement ; le projet répond
notamment aux exigences du PADD, du règlement de la zone A et n’impacte pas l’EBC défini sur
les grandes masses boisées, à proximité. Plusieurs objectifs du projet entrent dans le cadre du
SRCAE.

Eléments importants de l’état initial de l’environnement
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Milieux naturels et biodiversité/faune et flore :

Le projet conduit à la destruction, par l’artificialisation, d’habitats d’intérêt européen
(notamment une pelouse calcaire sèche du Mesobromion pour 1300 m² et des
boisements).
Habitats natura 2000 impactés : pelouse calcaire sèche du Mesobromion, fourrés à Genévrier
commun, boisement de type tiliaie sèche à Erable à feuilles d’obier

L’évitement de l’impact sur des habitats d’intérêt communautaire n’est pas possible en
raison des contraintes technico-économique de l’exploitation agricole. En revanche, le
projet a pu évoluer dans la définition de l’accès à la parcelle, afin de supprimer l’impact
d’un espace boisé classé (EBC) du PLU.

Des impacts positifs du projet sont attendus. Le projet contribuera à un entretien
pérenne des bas monts d'Echenevex en restaurant des pelouses sèches actuellement
sous-exploitées. Nous rappelons, concernant la conduite du pâturage, que la porteuse de
projet participe au comité de pilotage de gestion des bas-monts d’Echenevex, avec le
service Gestion des Milieux Naturels et le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes.

Incidences sur l’environnement
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Dispositions modifiées

Modification du zonage

Le zonage Naturel (N) est modifié en une zone Agricole (A) sur le secteur de projet

(parcelle A48) et l’accès envisagé.

Les règles de la zone A apparaissent adaptées pour accueillir le projet ; aussi, il n’est pas

prévu de modifier les règles de la zone A.
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Le projet d’implantation d’une nouvelle exploitation agricole (chèvrerie) nécessite la
mise en compatibilité du PLU d’Echenevex, en premier lieu parce qu’il est prévu sur une
zone naturelle n’autorisant pas ce type de construction.

La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est bien
justifiée, puisqu’elle conduit à modifier le PLU pour la réalisation d’un projet d’intérêt
général, constituant un atout majeur du point de vue de la conservation et la
valorisation des qualités rurales et naturelles du cadre de vie d’Echenevex, par la
protection des espaces agricoles et naturels (pâturages), ainsi que le développement de
l’activité économique de la commune.

Même si le projet a un impact négatif, car il détruit une petite partie de pelouse sèche
(habitat d’intérêt communautaire), il contribue à la préservation d’une grande surface
de pelouses sèches actuellement sous exploitées et donc vulnérables (habitat d’intérêt
communautaire). Nous pouvons donc conclure à un impact global positif du projet.

Conclusion
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Réception des avis :
- de l’ARS évoqué dans la présente présentation,
- et de l’INAO (sans remarque à formuler sur le projet dans la mesure où le projet n’a

pas d’incidence directe sur les AOP et IGP concernées).

Suite de la procédure : Enquête publique (1 mois) ; le dossier d’enquête publique
intègrera le PV de la réunion d’examen conjoint et les avis réceptionnés ou à
réceptionner (notamment l’avis de la MRAE).

Délai de l’exercice possible du droit d’initiative à vérifier.

Conclusion
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