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OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
 
Le présent document a pour objet de compléter le rapport de 
présentation du PLU de la commune historique d’ÉPAGNY et de 
présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa 
modification simplifiée n°1, conformément aux dispositions des 
articles L153-36 et L153-45 du Code de l’urbanisme. 
 
Le présent document sert aussi de note de présentation, 
conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement. 
 
Article L153-36   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de 
l'article L153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 
 
Article L153-37   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 « La procédure de modification est engagée à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire 
qui établit le projet de modification. » 
 
Article L153-45  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L153-41, et 
dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article 
L151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même 

lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle ». 
 
Article L153-46 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
« Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification 
simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article 
L151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification 
spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages 
ou des perspectives monumentales et urbaines. 
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de 
l'article L151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration 
d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification 
simplifiée du règlement qui l'a instaurée ». 
 
Article L153-47  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, 
les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un 
mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, 
par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le 
conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme 
intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à 
disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement 
public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de 
l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
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émis et des observations du public par délibération motivée ». 
 
Article L153-48  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 « L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à 
compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux 
articles L2131-1 et L2131-2 du code général des collectivités 
territoriales ».  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 
L’OBJET DE LA PROCÉDURE 

 
Le présent document a pour objet de compléter le rapport de 
présentation du PLU de la commune historique d’ÉPAGNY et de 
présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa 
modification simplifiée n°1, conformément aux dispositions des 
articles L153-36 et L153-45 du Code de l’urbanisme. 

 
COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération 
Grand Annecy 
46 avenue des Îles 
BP 90270 
74007 Annecy cedex 
Téléphone : (+33) 4 50 63 48 48 
Télécopie : (+33) 4 50 63 48 58  
email: amenagement@grandannecy.fr 

 
HISTORIQUE DES PROCEDURES : 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune historique 
d’ÉPAGNY a été approuvé le 18 octobre 2016. 
 

LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : 
 
Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme, la 
commune historique d’ÉPAGNY souhaite faire évoluer le règlement 
(graphique et écrit) de son PLU opposable par une procédure de 
modification. 
 

Nota : cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause 
l’ensemble du contenu du PLU ni son économie générale. 
En effet, les modifications envisagées s’inscrivent dans les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable retenu par la commune en 2014 (PADD) et ne viennent 
pas réduire un espace agricole ou naturel. 

 
LES RAISONS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE : 
Le but de la procédure engagée est : 
 

- de modifier le plan de zonage afin de corriger les erreurs 
matérielles suivantes : 

o erreur matérielle d’identification du périmètre de 
l’Orientation  d’Aménagement et de Programmation 
(O.A.P.) dite « des Crêts » sur le plan de zonage. 

o erreur matérielle d’affectation au domaine public 
communal de la parcelle cadastrée à la section AE 
sous le numéro 308 qui n’appartient pas à la Commune 
d’Epagny Metz-Tessy ;  

 

- de "toiletter" le règlement pour faciliter l’application des règles ; 
 

- de définir des nouveaux secteurs à l’intérieur de la zone Ux3 
du Grand Epagny et différencier les zones 1Aux pour définir 
des modalités spécifiques de densification et de 
stationnement, la combinaison opérationnelle de certains 
articles étant un obstacle majeur à la densification et donc à la 
restructuration et au renouvellement des commerces au sein 
du secteur du Grand Epagny, à savoir :  

o définir des règles spécifiques de hauteur maximale des 
constructions pour les secteurs ne présentant pas 
d’interface avec l’habitat ;  

o définir des règles spécifiques de stationnement compte 
tenu de l’importance des aires de stationnement déjà 
existantes aux abords du centre commercial, de la 
mutualisation et du foisonnement possible ; 
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- d’adapter la transcription des servitudes de protection relative 
au passage des canalisations gaz et d’hydrocarbures dans la 
mesure où la traduction stricte ne tient pas compte des 
pratiques effectives et des possibilités d’évolution de ces 
servitudes usuellement aménagées par l’exploitant lui-même ; 

 

- de définir, dans les zones où leur construction est autorisée, 
les règles d’implantation des ouvrages de soutènements 
(murs, enrochements et gabions) par rapport aux emprises 
publiques et aux voies ainsi que les règles d’implantation des 
constructions par rapport aux limites des propriétés voisines ; 

 

- d’autoriser l’aménagement de parcs d’attractions, d’aires de 
jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 hectares dans 
la zone 1AUx du Grand Epagny ; 

 

RAPPEL DES ETAPES DE LA PROCEDURES 
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations 
légales : 
En application de l’article L153-47 du Code de l’urbanisme, les 
modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil 
communautaire et portées à la connaissance du public au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition. 
Cette délibération doit être affichée au siège de la communauté 
d’agglomération et en mairie concernée. Mention de cet affichage est 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. L’avis précise les dates et heures de consultation du 
dossier.  
Le dossier est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées 
avant la mise à disposition du public.  
Le dossier est mis à disposition du public pendant une durée d’un 
mois ; le dossier de projet de modification simplifiée présente l’exposé 
des motifs des changements (présent dossier) et met à disposition un 
registre permettant au public de formuler ses observations.  
Il est précisé que cette mise à disposition d’un délai d’un mois 
intervient préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante.  

Il est précisé que l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 
PLU interviendra par délibération motivée du Conseil communautaire.  
 

La publicité et l’information   
La délibération qui approuvera la modification simplifiée fera l’objet 
des mesures de publicité prévues à l’article R 153-20 du code 
l’urbanisme.  
L’acte sera affiché pendant un mois au siège de la Communauté de 
Communes.  
Il y aura mention de cet affichage et il sera inséré en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.  
 

PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 
RETENU, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
L’ensemble des modifications envisagées ne porte pas atteinte à 
l’environnement.  
Les modifications apportées sur le contenu du règlement vont dans le 
sens du maintien d’un aménagement cohérent, tout en intégrant des 
possibilités de densification portées par la loi ALUR et qui vont dans le 
sens d’une limitation de la consommation des terrains agricoles et 
naturels. 
Les autres corrections portent sur des réécritures liées à une difficulté 
d’application ou à des corrections d’erreur et n’ont pas d’incidences 
sur l’environnement. 
=> La présente modification du PLU n’a pas d’incidences 
défavorables pour l’environnement.  
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA COMMUNE 
HSTORIQUE D’ÉPAGNY 
 

La commune historique d’EPAGNY est située à environ 5 km 
au Nord/Ouest d’Annecy, sur un territoire qui s’étend entre la 
plaine d’Epagny et La Mandallaz. Le point culminant est situé 
à 770 m d’altitude (ligne de crête de «La Ramesse»). 
La territoire d’EPAGNY constitue la porte d’entrée Ouest de 
l’agglomération d’Annecy. Il est traversé par de grandes 
infrastructures lui offrant une bonne accessibilité : la voie 
rapide (RD3508) et les RD1508  et RD908b. 
La commune est également située à proximité de l’A41 et de 
l’aérodrome d’Annecy-Meythet. La proximité des 
infrastructures de déplacements, sa position au sein du bassin 
d’emplois annécien, la proximité du bassin d’emplois genevois 
et la présence d’une identité rurale encore présente sur le 
coteau en font un territoire attractif du point de vue résidentiel. 
 
Contexte démographique : 
EPAGNY connaît une croissance démographique forte, la 
population communale a doublé entre 1990 et 2012. Ce 
phénomène s’explique en partie par : 
 l’attractivité du  bassin annécien, 
 le mouvement important de périurbanisation qui touche 

l’agglomération. 
 la raréfaction du foncier et son coût dans les communes plus 

urbaines. 
 
 
 

Contexte économique : 
Le centre commercial Grand Epagny représente le premier pôle 
commercial du département et s’étend sur 90 ha. Il est constitué de 
150 enseignes principalement dans les domaines des loisirs, de 
l’équipement de la maison et de l’alimentaire. 

La zone de chalandise du Grand Epagny présente un rayon de 30 
mn environ, ce qui représente une forte influence à l’échelle du 
bassin de vie annécien. Ce pôle commercial créé à la fin des 
années 70, s’est développé dans les années 1980 à 1990, avec 
l’ouverture de l’hypermarché Auchan en 1983. Il se prolonge sur la 
commune de SILLINGY par la ZAC des Bromines. 

 
 
La commune a conscience des enjeux du territoire et participe 
à sa structuration. Le territoire connait une croissance 
démographique continue et portée essentiellement par le solde 
migratoire. Cette croissance, qui a permis de fixer une population 
jeune et familliale, permet d’envisager sereinement le 
développement de la Ville (poursuite des améliorations des services 
à la population, économie, …). 
Cependant, cette attractivité implique d’être attentif au 
développement urbain et à son échelonnement, afin de préserver 
l’identité de la ville, d’assurer un développement structuré et 
d’anticiper sur les besoins en équipements et services à proposer à 
la population. Elle a donc mis en place, au travers de son PLU 
des outils de gestion du développement (densification, 
opérations d’ensemble). 
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I- RAPPEL DES OBJECTIFS DU 
PADD 

 
Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il 
conviendra donc de se reporter à la pièce « PADD » du dossier de 
PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie 
communal. 
 

1. THÉMATIQUE SOCIALE 
 

Orientation n°5 : Mettre en place un projet urbain qui modère la 
consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain. 
 
La présente procédure participe à la mise en œuvre de cette 
orientation : 

- En majorant les règles d’emprise au sol et les règles de 
hauteur sur le Grand Épagny pour mieux optimiser l’espace, 
en complément du choix fait de limiter l’emprise 
constructible à l’enveloppe urbain existante. 

 
Orientation n°7 : Limiter les déplacements et favoriser la 
multimodalité 
 
La présente procédure participe à la mise en œuvre de cette 
orientation : 

- En mettant en place un nouveau secteur Ux3a sur le site de 
l’hypermarché, avec des règles adaptées pour le 
stationnement des véhicules, pour tenir compte de la 
proximité du BHNS et de la mutualisation possible sur le 
parking existant. 

 

2. THÉMATIQUE ÉCONOMIQUE 
 

Orientation n°2 : Asseoir le rayonnement commercial régional 
d’ÉPAGNY, afin de développer les emplois. 
 
La présente procédure participe à la mise en œuvre de cette 
orientation : 

- En majorant les règles d’emprise au sol et les règles de 
hauteur sur le Grand Épagny pour faciliter un 
renouvellement de l’offre commerciale sur un secteur 
desservi par le BHNS et sans consommer d’espace agricole 
ou naturel. 
 

 

3. THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 
 

Orientation n°1 : Mettre en place un projet paysager qui participe à la 
préservation du cadre de vie 
 
La présente procédure participe à la mise en œuvre de cette 
orientation : 

- En ne majorant pas les règles de hauteur sur les franges du 
secteur Ux3a pour assurer une interface adaptée avec 
l’habitat individuel limitrophe et l’espace naturel des 
Maraichères. 

- En imposant la végétalisation des  ouvrages de 
soutènement.  
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II- RAPPEL DES PRINCIPAUX CONSTATS SUR LE CENTRE COMMERCIAL 
GRAND ÉPAGNY 

 
LES DISPOSITIONS DU PLU ACTUEL 
 

Articles ZACom secteur ÉPAGNY ZACom secteur METZ-TESSY 

Art 6 / Reculs par rapport aux voies et emprises publiques 
Retrait de 10m minimum. Retrait de 8 m minimum 

Art 7 / Reculs par rapport aux limites séparatives Retrait de 4 m minimum 
Art 8 / implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété Non règlementé 

Art 9 / Emprise au sol CES de 0,60 CES de 0,65 
Art 10 / Hauteur maximale 12 m au faitage et 11 m à l’acrotère  
 

LES DENSITES ACTUELLES 
 

Les hauteurs actuelles du bâti sont d’environ 9 m à l’acrotère en secteur Ux3. Ainsi, les règles du PLU n’autorisent pas la réalisation d’un niveau 
supplémentaire pour plusieurs bâtiments. 

 

L’emprise au sol générée par les opérations en secteur Ux3 : 



COMMUNE D’ÉPAGNY METZ-TESSY 
 

GRAND ANNECY – PLU d’ÉPAGNY - Note de présentation - modification simplifiée n°1 – Septembre 2017 // Espaces&Mutations     <10 

 
Le CES de 0,60 peut donc s’avérer limité dans certains cas pour des projets de renouvellement ou d’extensions. 

Les enjeux pour la majoration limitée du CES : 

- Encourager les divisions foncières et l’implantation de nouvelles activités sans consommation d’espaces agricoles ou naturels 
- Faciliter les extensions des bâtiments existants. 
- Tirer parti de la desserte par le BHNS et donc des besoins moindre en stationnement dans une logique d’optimisation de l’espace. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUTE SAVOIE

Commune :
EPAGNY METZ-TESSY

Section : AO
Feuille : 000 AO 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 06/03/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2016 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
ANNECY
Cité administrative 7, rue Dupanloup 74040
74040 ANNECY
tél. 04.50.88.40.43 -fax 04.50.88.47.94
cdif.annecy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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L’INTERFACE ENTRE LE GRAND EPAGNY ET LES AUTRES SECTEURS DE LA COMMUNE 
 
D’une manière générale, on constate un manque de lisibilité des limites entre les espace publics et privés. 
Une seule limite franche existe, le canal qui vient couper les deux tissus. Concernant la limite Sud de la commune seule une haie de charmilles 
vient délimiter l’espace habitation du centre commercial. 
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SYNTHÈSE 
Le SCoT vise à optimiser le centre commercial du Grand Épagny 
sans extension de son emprise foncière. 

 

Dans une logique d’optimisation de la consommation de l’espace, il 
est proposé de majorer les possibilités de construire à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine. 

 

  



COMMUNE D’ÉPAGNY METZ-TESSY 
 

GRAND ANNECY – PLU d’ÉPAGNY - Note de présentation - modification simplifiée n°1 – Septembre 2017 // Espaces&Mutations     <13 

III- LE PLU D’ÉPAGNY ET LES 
OBJECTIFS DE DENSITÉS 

AFFICHÉS AU SCOT DU BASSIN 
ANNÉCIEN 

 
Les objectifs et les prescriptions en matière d’aménagement 
commercial inscrits au DAC (Document d’Aménagement Commercial) 
: 
 

Le Grand Epagny est identifié en ZACom (Zone d’Aménagement 
Commercial) 1 de rayonnement régional, l’objectif pour ces zones est 
de : 

- confirmer leur rayonnement tout en confortant leur vocation d’accueil 
du commerce de non proximité; 
- moderniser prioritairement dans son enveloppe actuelle. 
- de permettre une évolutivité à long terme. 
 
 Les prescriptions et conditions d’implantation : 

- les implantations nouvelles sont limitées aux commerces de non 
proximité, à partir de 450 m2 de surface de plancher; 
- les commerces de non proximité existants peuvent s’agrandir en 
densification des bâtis et du parcellaire existants; 
- Ces extensions ou implantations nouvelles sont conditionnées à des 
règles de stationnement particulières selon la surface de plancher 
réalisée; 

- Des stationnements cycles et véhicules électriques devront 

également être pris en compte ; 

- Interdiction de toute implantation de nouveaux commerces de 
proximité, ou d’agrandissement de commerce de proximité existant. 
Restructurations de commerces de proximité existants permise, à 
surface égale ou inférieure.  

- Reconversion possible des commerces de proximité existants en 
commerces de non proximité. 
- La qualité des programmes commerciaux sera recherchée. 
- Dans l’hypothèse de friches commerciales, possibilités de 
reconversion d’un territoire en quartier mixte (logements, activités, 
commerces de proximité et équipements) sous réserve de 
l’élaboration d‘un projet maîtrisé. 
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Le SCoT vise donc à optimiser l’enveloppe urbaine existante. 
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IV- LE CONTENU DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU 

PLU 
 

Les modifications envisagées sur les pièces du dossier de PLU 
opposable portent sur les éléments suivants : 
 

LA MODIFICATION DES OAP (PIECE N°3 DU PLU 
OPPOSABLE) 
 

1. Correction d’une erreur matérielle 
L’emprise du périmètre de l’OAP « du Château » est modifié sur le 
schéma de principe pour être identique à celui identifié au plan de 
zonage. En effet, c’est l’emprise définie dans le document opposable 
par conformité qui prime : l’objet de l’emplacement réservé n°18 étant 
indépendant de l’aménagement du secteur du Château, il n’a pas à 
être intégré dans le périmètre de l’OAP. 
 
LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT (PIECE N°4 DU PLU 
OPPOSABLE) 
 

1. Précision de certaines règles 
La notion d’ouvrage de soutènement est précisée : elle comprend 
aussi les éléments végétalisables qui sont encouragés pour leur 
intégration paysagère. 
 
Les règles applicables à proximité des infrastructures de transport de 
gaz ou d’hydrocarbure sont adaptées : 

- Suppression de la règle de l’article 1 imposant que tout projet 
de construction ou extension de bâtiment soit porté à la 
connaissance de l’exploitant de la canalisation, cette règle 
étant inscrite à l’article 2. 

- Ajout à l’article 2 de l’obligation de se référer aux Servitudes 
d’Utilité Publique (SUP) pour appliquer les prescriptions 
particulières de l’exploitant. 

 
Ces adaptations sont uniquement de forme et ne viennent pas réduire 
une protection, qui reste encadrée par les SUP. 
 

2. L’adaptation des règles sur le site de projet urbain au 
centre-village (secteur Ua1) 

Il est introduit la possibilité de réaliser des toitures végétalisées plates 
ou à faible pente pour les constructions sans étages et à vocation 
commerciale ou de bureaux. Cette évolution vise à donner une 
identité architecturale au projet. 
 

3. L’optimisation de la consommation de l’espace en secteur 
Ux3 

Augmenter les règles de densité : 
- Autoriser un étage supplémentaire au cœur du site, excepté 

sur les franges pour assurer un épannelage progressif avec le 
tissu pavillonnaire limitrophe. 

- Augmenter l’emprise au sol pour faciliter les opérations 
d’extension ou de renouvellement et pour assurer une 
cohérence d’ensemble avec le règlement côté Metz-Tessy. 

 
Limiter les exigences en stationnement sur le secteur de 
l’hypermarché compte-tenu de l’importance de l’offre déjà existante 
(mutualisation possible) et de la desserte par le BHNS. 
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4. La diversification des activités sur le centre commercial 
La réalisation de parcs de loisirs est aussi autorisée pour encourager 
une diversification des activités. 

 
 
LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE (PIECE N°5)  
 

1. Adaptation de l’emprise de l’OAP « des Crêts » 
L’OAP intègre la nécessité de protéger et d’entretenir un espace 
paysager au Nord de la zone constructible, dans le secteur Na. Ainsi, 
il convient d’identifier ce terrain dans le périmètre de l’OAP. 

 
2. Adaptation de l’emprise de la servitude tissu urbain 
traditionnel sur le secteur de Gillon 

Un terrain a été reclassé en zone Ua suite à l’enquête publique de la 
révision du PLU comme pour le terrain riverain mais la servitude 
« tissu urbain traditionnel » n’a pas été prolongée. Compte-tenu de la 
configuration du site, une cohérence des volumétries bâties est 
souhaitable et les prescriptions sur l’aspect extérieur des bâtiments 
situés dans le périmètre de la servitude est étendue sur ce terrain. 
 

3. Mise en place d’un nouveau secteur Ux3a sur le secteur de 
l’hypermarché 

L’objectif est ici de traduire graphiquement la modification du 
règlement visant à limiter les règles de stationnement sur le secteur 
de l’hypermarché. 
 

4. Mise en place d’une règle graphique pour limiter la hauteur 
aux franges du secteur Ux3 

L’objectif est ici de ne pas majorer les règles de hauteur sur les 
terrains en interface avec les autres secteurs de la commune et 

assurer ainsi un épannelage progressif des volumétries urbaines. 
 

5. Indication du nom des communes voisines 
L’objectif est ici de faciliter la lisibilité et le repérage des secteurs de la 
commune pour la population. 
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1. Ces modifications envisagées : 
 
1°Ne changent pas les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables ; 
 
2°Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière ; 
 
3°Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 
 
Les modifications envisagées ne concernent que des évolutions 
apportées aux orientations d’aménagement et de programmation, 
ainsi qu’au règlement et au plan de zonage.  
 
Ainsi, les modifications proposées font l’objet d’une procédure 
de modification du PLU. 
 
 
2. Ces modifications envisagées : 
 
1°Ne majorent pas de plus de 20 % les possibilités de construction 
d’une zone 
En effet, l’article 9 du règlement du nouveau secteur Ux3a majore les 
possibilités de construire d’environ 10% et l’article 10 les majore 
d’environ 15% 
 
2°Ne diminue pas les possibilités de construire 
En effet, aucune disposition des articles sur les retraits ou sur les 
volumétries des bâtiments ne sont minorées. 
 
 
3°Ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

En effet, aucune modification graphique n’est faite sur l’emprise des 
zones U et des zones 1AU. 
 
 
 
Ainsi, le projet de modification simplifiée n°1 du PLU doit faire 
l’objet d’une procédure n’incluant pas une enquête publique. 
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, 
les avis émis par les personnes associées seront donc mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. Ces observations seront 
enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition 
seront précisées par le conseil municipal et portées à la connaissance 
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. 

À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement 
public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de 
l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
émis et des observations du public par délibération motivée. 
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V- LE CONTENU DU PLU MODIFIÉ – 
L’ÉVOLUTION DES PIÈCES 

RÈGLEMENTAIRES 
Nota : l’ensemble des éléments modifiés par la présente procédure 

sont indiqués dans les extraits constitutifs du dossier : les dispositions 
du PLU opposable qui sont modifiées par la présente modification 
apparaissent en rouge et sont rayées et celles qui sont ajoutées 
apparaissent en rouge. 
 

 
 

V-1 LE REGLEMENT MIS A JOUR 
 
Les évolutions apportées au règlement sont présentées comme suit :  

« Texte noir » : texte du PLU maintenu dans la modification simplifiée n°1 
« Texte bleu » : texte ajouté dans le cadre de la modification simplifiée n°1 
« Texte rouge/barré » : texte supprimé dans le cadre de la modification simplifiée n°1 

 
Articles Zone(s) avec 

sous-secteurs 
Nouvelle rédaction des dispositions réglementaires Justification 

Article 1 
 
Occupations 
et utilisations 
du sol 
interdites 

Zones 
Ud, Ue, 
Ux 

Il est supprimé : 
Dans les secteurs concernés par le passage d’une canalisation de gaz et 
identifiés au titre de l’article R 123-11b du Code de l’urbanisme sur le 
plan de zonage, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
interdites :  
• Dans la zone de dangers significatifs (125m de part et d’autre de la 

canalisation), tout projet de construction ou extension de bâtiment doit être 
porté à la connaissance de l’exploitant de la canalisation, afin que ce 
dernier puisse évaluer l’impact des projets sur la canalisation et prendre les 
mesures adaptées. 

 
Dans les secteurs concernés par le passage d’une canalisation 

Modification de forme uniquement : la 
zone de danger significatifs de la canalisation 
de gaz ou d’hydrocarbures est indiquée au 
plan de zonage du PLU. L’article 2 précise 
que « les projets de construction ou 
d’extension de bâtiments devront être portés 
à la connaissance de l’exploitant de la 
canalisation afin que ce dernier puisse 
évaluer leurs impacts sur la canalisation et 
prendre les mesures adaptées ». Ainsi, cette 
règle n’a pas à figurer à l’article 1. 
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d’hydrocarbures et identifiés au titre de l’article R 123-11b du Code de 
l’urbanisme sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol 
suivantes sont interdites :  
• Dans la zone de dangers significatifs (250m de part et d’autre de la 

canalisation), tout projet de construction ou extension de bâtiment doit 
être porté à la connaissance de l’exploitant de la canalisation, afin que 
ce dernier puisse évaluer l’impact des projets sur la canalisation et 
prendre les mesures adaptées). 

 

Article 1 
 
Occupations 
et utilisations 
du sol 
interdites 

Zone 
1AUx 

Il est complété : 
Sont interdits : 
• 1AUx : voir les règles de la zone Ux. L’interdiction de l’aménagement 

d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie 
supérieure à deux hectares ne s’applique pas dans la zone 1AUx au 
lieu-dit « les Perdrix ». 

 

L’objectif est ici de favoriser une diversification 
des usages dans le centre commercial du 
Grand Épagny, en compatibilité avec les 
dispositions du SCoT du Bassin annécien 

Article 2 
 
Occupations 
et utilisations 
du sol 
soumises à 
conditions 

Zone 
1AUx 

Il est complété : 
• Pour la zone 1AUx au lieu-dit « les Perdrix » :  

o Les parcs d’attractions ou aire de jeux et de sports d’une 
superficie supérieure à deux hectares sont autorisés sous 
réserve de ne pas relever de la destination commerciale (hors 
cinéma et restaurant) et d’avoir une vocation principale d’intérêt 
collectif, culturelle, de divertissement ou sportive. 

 

L’objectif est ici de préciser la limitation des 
activités commerciales possibles sur le site, 
compte-tenu qu’il se situe hors ZACom 
identifiée du SCoT. 
 
Conformément aux dispositions du DOO du 
SCoT, le cinéma et la restauration sont des 
activités commerciales pouvant s’implanter hors 
ZACom. 

Article 2 
 
Occupations 
et utilisations 
du sol 
soumises à 

Zones 
Ud, Ue, 
Ux 

Il est ajouté : 
• Dans les secteurs concernés par le passage d’une canalisation de gaz 

ou d’hydrocarbures et identifiés au titre de l’article R 123-11b du Code 
de l’urbanisme sur le plan de zonage : 
o les occupations et utilisations du sol doivent se rapporter à la servitude 

de protection annexée au PLU et/ou aux prescriptions particulières de 

L’objectif est ici de rendre l’application de la 
Servitude d’Utilité Publique (SUP) plus lisible 
dans le règlement. Les modalités d’application 
de la servitude décrites dans le Porter À 
Connaissance (PAC) sont mentionnées. 
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conditions l’exploitant. Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en 
œuvre de dispositions compensatoires adaptées. Ces dispositions 
compensatoires restent à la charge du demandeur. 

 

 
Article 7 
 
Implantation 
par rapport 
aux limites de 
propriété 

Zones 
Uc, Ud 

Il est modifié : 
Les murs ouvrages de soutènement : 
Tous Les murs ouvrages de soutènement (murs, enrochements, gabions, 
éléments végétalisables ou autres) indépendants des constructions doivent 
respecter un recul minimum vis-à-vis des limites de propriété, égal à 1,5 fois 
leur hauteur en déblai et à 2 fois leur hauteur en remblai. En outre, ils doivent 
obligatoirement être végétalisés (plantes couvrantes et/ou grimpantes dont 
50% de persistants) pour en limiter l’impact visuel. 
 

L’objectif est de clarifier la notion de 
soutènement. Ils doivent être obligatoirement 
végétalisés et il est ajouté qu’il est imposé 50% 
de persistants afin d’assurer un traitement 
paysager toutes saisons. 

Article 9 
 
Emprise au sol 
des 
constructions Zone 

Ux et 
1AUx 

Il est modifié : 
Le Coefficient d’Emprise au Sol est fixé à :  

- 0,50 en zone Ux et en secteurs Ux1, Ux4 et Ux5; 
- 0,60 en secteur Ux2 et en secteur Ux3. 
- 0,65 en secteur Ux3 et en secteur Ux3a. 

 
• 1AUx : voir les règles de la zone Ux du secteur Ux3. 

 
 

L’objectif est d’encourager une optimisation du 
foncier bâti au sein de la ZACom, en 
compatibilité avec les dispositions du SCoT du 
Bassin annécien. L’amélioration de l’offre en 
transport en commun permet d’envisager une 
meilleure utilisation du foncier bâti. 
 
Le CES applicable aux centre commerciaux est 
donc identique entre le PLU d’ÉPAGNY et le 
PLU de METZ-TESSY. 
 

Article 10 
 
Hauteur des 
constructions 

Zone 
Ux et 
1AUx 

Il est modifié : 
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder :  
• 12 m au faîtage et 11 m à l’acrotère. 
• En secteur Ux3 et en secteur Ux3a : 15 m au faîtage et 13 m à 

l’acrotère, excepté si une hauteur maximum est imposée dans les 

L’objectif est d’encourager une optimisation du 
foncier bâti au sein de la ZACom, en 
compatibilité avec les dispositions du SCoT du 
Bassin annécien. L’amélioration de l’offre en 
transport en commun permet d’envisager une 
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documents graphiques. 
 
 

• 1AUx au lieu-dit « de Possession » : voir les règles de la zone Ux. 
• 1AUx au lieu-dit « les Perdrix » : voir les règles du secteur Ux3. 

 

meilleure utilisation du foncier bâti. 
 
Toutefois, la hauteur n’est pas majorée en 
interface avec les autres secteurs de la 
commune pour assurer un épannelage 
progressif des volumes bâtis et de limiter les 
conflits d’usage. 
 
Cette règle est étendue à la zone 1AUx compte-
tenu de sa proximité immédiate avec le secteur 
de l’hypermarché et de la volonté d’implanter 
des activités complémentaires pour diversifier 
les usages du secteur dans une logique de 
fonctionnement d’ensemble. 
 

Article 11 
 
Aspect 
extérieur des 
constructions 

Zones 
Ua, Ub, 
Uc, Ud 

Il est modifié : 
Tous les ouvrages de soutènement (murs, enrochements, gabions, éléments 
végétalisables ou autres) sont autorisés si ils sont rendus nécessaires par la 
topographie du terrain naturel. Ils seront d’une hauteur maximum de 1,20 m. 
Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées de 0,50m 
minimum par un espace végétalisé. 

 

L’objectif est de clarifier la notion d’ouvrage de 
soutènement. 
 

Article 11 
 
Aspect 
extérieur des 
constructions Zone 

Ua 

Il est ajouté : 
• Toutefois, certaines toitures-terrasses sont autorisées jusqu’en R+2 

maximum sous conditions : 
o Qu’elles soient accessibles et rattachées aux logements 

uniquement, et qu’elles n’excédent pas 25% de l’emprise totale 
comptée horizontalement de la toiture.  

o Et/ou qu’elles ne constituent pas de par leur emprise un élément 
essentiel des constructions et qu’elles s’intègrent de manière 
harmonieuse à la volumétrie générale (éléments d’articulation 
entre 2 bâtiments, …). 

L’objectif est ici de donner une identité 
architecturale au projet urbain du cœur de 
village, en différenciant la volumétrie bâtie 
dédiée aux commerces et services de proximité 
le long de l’espace public central défini dans 
l’OAP. 
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o En secteur Ua1 uniquement : les toitures végétalisées plates ou à 
faible pente sont autorisées pour les constructions sans étage à 
vocation commerciales ou de bureaux et sous réserve de 
participer à la rétention des eaux pluviales à l’échelle du projet. 

Article 12 
 
Stationnement 

Zone 
Ux et 
1AUx 

Il est complété : 
• Dans le secteur Ux3a : 

o Pour une surface de plancher inférieure ou égale à 1300 m2 : 
1 place par tranche de 35 m2 de surface de plancher 

o Pour une surface de plancher comprise entre  1300 m² et  
3000 m2 : 1 place par tranche de 35 m² de surface de 
plancher. Au minimum 50% des places de stationnement 
seront réalisées en ouvrage.  

o Pour une surface de plancher supérieure à 3000 m2 : 1 place 
par tranche de 35 m² de surface de plancher. Au minimum 
75% des places de stationnement seront réalisées en 
ouvrage. 

 
 

• 1AUx au lieu-dit « de Possession » : voir les règles de la zone Ux. 
• 1AUx au lieu-dit « les Perdrix » : voir les règles du secteur Ux3. 

 

L’objectif est de tenir compte de la capacité 
importante du parking existant de l’hypermarché 
et d’encourager une mutualisation des places 
de stationnement. 
 
L’espace libéré doit participer à l’optimisation du 
foncier économique. 
 
 
 
Cette règle est étendue à la zone 1AUx compte-
tenu de sa proximité immédiate avec le secteur 
de l’hypermarché et de la volonté d’implanter 
des activités complémentaires pour diversifier 
les usages du secteur dans une logique de 
fonctionnement d’ensemble. 
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V-2 LE PLAN DE ZONAGE MIS A JOUR 
 

PLU actuel Projet de modification simplifiée n°1 Justification 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification de l’emprise du périmètre de l’OAP sur le 
secteur « des Crêts » 
 

 
 
 

Assurer une 
cohérence avec 
les principes 
d’aménagement 
définis dans les 
OAP. 
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Mise en place d’un périmètre à la frange du secteur 
Ux3 où les hauteurs bâties ne sont pas majorées par la 
présente procédure : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le périmètre est 
défini en 
fonction de la 
configuration 
des tènements 
fonciers, sur une 
profondeur de 
50m minimum. 
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Mise en place d’un nouveau secteur Ux3a : 

 

Limiter les 
besoins en 
stationnement 
sur le secteur de 
l’hypermarché 
bénéficiant 
d’une aire de 
stationnement 
importante 
pouvant être 
mutualisée. 

 
 

 

Relocalisation de servitude tissu urbain traditionnel 
sur le secteur de Gillon : 

 

Assurer une 
cohérence 
d’ensemble des 
projets de 
construction à 
l’échelle du 
secteur. 
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 Indication du nom des communes voisines 
 

Assurer la 
lisibilité du plan 
de zonage du 
PLU pour le 
public. 
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V-3 LES OAP MISES A JOUR 
 

Disposition Justification 
 
OAP sur la zone 1AUb « du Château » 
 

 
 

Modification de l’emprise du périmètre 
de l’OAP en ne prenant pas l’emprise 
de l’emplacement réservé n°18 dont 
l’objet est indépendant de 
l’aménagement du secteur.  

 

 

 


