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PROCES-VERBAL
de la commission départementale de préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) du 12 octobre 2017

Le 12 octobre 2017, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers s’est réunie sous la présidence de Monsieur Pierre LAMBERT, préfet de la Haute-Savoie.
Assistaient à la réunion :
Membres de la commission (voix délibérative) :
Mme Fabienne DULIEGE, conseillère départementale
M. Bruno FOREL, maire de Fillinges, président de la communauté de communes des
Quatre Rivières
M. Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires
M. Franck JACQUARD, représentant de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc
M. Bernard MOGENET, représentant de la FDSEA
M. Gilles CHATELAIN, président de la coordination rurale des Savoie
Mme Danielle ESPIC, présidente du syndicat départemental de la propriété privée rurale
M. Philippe ARPIN, directeur de la fédération départementale des chasseurs de HauteSavoie
M. Jean-François ARRAGAIN, président de la FRAPNA Haute-Savoie
Personnes excusées ou absentes :
Mme Marie-Antoinette METRAL, maire de Saint-Sigismond
M. Paul RANNARD, maire de Chêne-en-Semine (pouvoir à M. FOREL)
M. le représentant de l’association départementale des communes forestières de HauteSavoie
M. Loïc DETRUCHE, président des Jeunes agriculteurs
M. le président de la confédération paysanne
M. Yannick DUMONT, président de la société coopérative agricole Jura Mont-Blanc
M. le représentant de l’union des forestiers privés de Haute-Savoie
M. le président de la chambre interdépartementale des notaires
Mme Aline BRETON, représentante d’Asters-conservatoire des espaces naturels de
Haute-Savoie
Mme Lucille MOUCHET, représentante de l’INAO (pouvoir à M. CHARPENTIER)
M. Jean-Pierre LIAUDON, président du comité technique de la SAFER
M. le directeur de l’agence départementale de l’office national des forêts
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Autres participants :
M. Pascal MORNEX, conseiller aménagement à la chambre d’agriculture
M. Philippe LEGRET, DDT- chef du service aménagement-risques (SAR)
Mme Marie Agnès LAFONT, DDT – SAR, responsable de la cellule planification
Mme Anne-Lise GOUMON, DDT – SAR, chargée d’études à la cellule planification
Mme Claire PARA-DESTHOMAS, DDT – SAR, chargée d’études à la cellule
planification
M. Yoann RECOULY et M. Michel GIROD, techniciens au conseil départemental
Etaient également présents :
M. Laurent DUPAIN, adjoint au maire de Présilly, M. Pierre MOLARD, DGS (point 2)
M. Paul GIRARD-DESPRAULEX, maire d’Abondance, M. Jean-François BLANC,
adjoint (point 3)
M. Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX, maire de Marignier (point 4)
Mme Stéphanie CHAPUS, adjointe au maire de Veyrier-du-Lac (point 5)
Rédactrice : Mme Marie Agnès LAFONT

Avis sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de Présilly
M. Legret présente le rapport de la DDT et propose à la commission un avis favorable.
Discussion
M. Jacquard demande que le PLU prenne en compte les remarques émises par la chambre d’agriculture
lors du premier arrêt du document, et portant sur des points de nature à compromettre le maintien, voire le
développement, d’exploitations agricoles.
M. Mogenet souhaite que les extensions des bâtiments d’exploitation soient autorisées, dans un rayon de
50 mètres, y compris en zone agricole paysagère. M. Legret propose que cette question soit examinée au
cas par cas, en fonction des besoins et des secteurs, dans le respect de la directive paysagère du Salève et
du site patrimonial remarquable (ancienne zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager) de Pomier; le cas échéant, un léger élargissement de la zone agricole pourrait être envisagé.
M. Forel conseille à la commune d’avoir de fortes exigences sur la qualité architecturale des bâtiments
agricoles.
Avis de la CDPENAF
Vu le projet de PLU de Présilly arrêté et réceptionné,
Vu le rapport d’instruction de la DDT présenté en séance aux membres de la CDPENAF,
La CDPENAF émet un avis favorable, sous réserve que soient reclassés en zone agricole (A) les espaces
situés autour des sièges des exploitations agricoles classés en zone Ap, dans le respect de la directive
paysagère du Salève et du site patrimonial remarquable (ancienne zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager) de Pomier

