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Monsieur le Maire de Puygros 
Mairie 
Chef-lieu 
73190 Puygros 
 
 
Paris, le 14 janvier 2021 

 
 
 

Aff.: Mme CHAMPEY et autres / Cne de PUYGROS - 
SFR 
N/Réf. : 20.00949/VC/NP 
V/Réf : / 

 
LRAR n° 1A 168 525 0845 8 

 
Par courriel : 
mairie.puygros@orange.fr  
mairie.puygros@wanadoo.fr  

 
 
 

Monsieur le Mairie, 
 

Je suis le conseil de Mesdames et Messieurs PEYSIEUX FRANCOISE ; JACQUIER 
DENIS ; JACQUIER MARTINE ; MAGNIN FLORENCE ; LAURENT ALAIN ; 
LAURENT DANIELLE ; SETTI CATHERINE ; SETTI RICHARD ; WALMESLEY 
JULIAN ; AMBROSIN PASCALE ; RIBAT DAMIENNE ; MONGELLAZ MARION ; 
MONGELLAZ RENÉ ; MONGELLAZ THIBAUD ; BROCHARD CHLOÉ ; BROCHARD 
FANNY ; LUNA DOMINIQUE ; BURLEREAU JULES ; DUSSON DANIELLE ; CAVEY 
BERNARD ; MIGNOT THIERRY ; MIGNOT CLEMENTINE ; MIGNOT MARCEL ; 
MIGNOT MAY ; CHARLOT FLORENCE ; CHARLOT ERIC ; BOIVIN THOMAS ; 
GOUEL PHILIPPE ; QUENARD XAVIER ; GIRARDET LEA ; BOIVIN MARINA ; 
BARRERO EMILIE ; DUNOYER CLEMENT ; CLAUDEL BENJAMIN ; BELLY PIERRE 
EDOUARD ; BROUILLARD FRANCOIS ; MOMMESSIN GREGOIRE ; CLERC 
RENAUD GUY ; BARRERO MAXIME ; GINOLIN BENJAMIN, MONGELLAZ JULIAN, 
au nom et pour le compte desquels je vous demande de bien vouloir retirer votre arrêté 
du 14 novembre 2020, par lequel vous ne vous êtes pas opposé à la déclaration 
préalable n° DP 073 210 20 G 5014 concernant un projet dôinstallation de la société 
SFR dôun relais de t®l®communication, sous la forme dôun pyl¹ne treillis dôune hauteur 
de 42 m¯tres couleur gris galvanis®, ®quip® de 3 dispositifs dôantennes et de modules 
techniques et ses armoires techniques ainsi quôune cl¹ture dôune hauteur de 2 m¯tres 
pourvu dôun portillon, le tout sur une parcelle cadastrée section B n° 596, dôune 
superficie de 8 132 m² au lieu-dit Les Combes, sur le territoire de PUYGROS, qui est 
classé en zone AP (agricole protégé) par le plan de zonage du plan local d'urbanisme 
intercommunal GRAND CHAMBERY. 
 

mailto:mairie.puygros@orange.fr
mailto:mairie.puygros@wanadoo.fr


2 

 

 
 

 
(zone AP : extrait du plan de zonage) 

 
 

 
(carte interactive du plan local d'urbanisme intercommunal) 

 
Votre arrêté est, en effet, entaché de plusieurs illégalités. 
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I.1. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 

Lôarticle A5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, concernant les 
clôtures, prévoit que : 
 

 
 
En lôesp¯ce, aucune indication nôindique que la cl¹ture respecte ces dispositions, 
notamment le critère de perméabilité. 
 
Faute de pouvoir vérifier le respect de ces dispositions, lôarr°t® est d®j¨ ill®gal. 
 
 
I.2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 
 
Lôarticle A6 du r¯glement du plan local d'urbanisme intercommunal pr®voit, notamment 
que : 
 

 
 
Or, en lôesp¯ce, le projet pr®voit lôabattage dôun arbre et on ignore sôil sôagit dôun 
arbre de haute tige qui devrait donc être remplacé 
 

 
 
Lôarr°t® est encore ill®gal de ce chef. 



4 

 

I.3. Accès et eaux pluviales 
 
Lôarticle A8 du r¯glement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit, notamment 
que : 
 
Concernant les accès : 
 

 
 
Or, en lôesp¯ce, le dossier est tout simplement muet sur ce point. 
 
Et, dans la mesure où le projet est situé sur un flanc de colline, le respect de ces 
dispositions est primordial. 
 
En lôabsence de toute informations ¨ ce titre, lôarr°t® est ill®gal et devra °tre retir®. 
 
 
I.4. Gestion des eaux pluviales 
 
Concernant les eaux pluviales, lôarticle A9 pr®voit notamment que  
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Par ailleurs, les cartes des eaux pluviales nous apprennent que : 
 

 
 

 
 
La parcelle est située dans une zone de pente supérieure à 20 % : infiltration 
fortement contrainte et dans un zone al®a moyen en risque de pr®sence dôargile 
gonflantes, requ®rant une expertise n®cessaire, qui nôest pourtant pas jointe au 
dossier de déclaration préalable. 
 
Côest un autre motif dôill®galit® 
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En outre : 
 

   
 
Le débit de rejet maximum autorisé est donc de 13/L/s/ha 
 
Également : 
 

  
 
 
La notice de gestion des eaux pluviales du plan local d'urbanisme intercommunal 
prévoit un certain de dispositions mais dont il est impossible de vérifier la régulière 
application en lôabsence de la moindre indication en ce sens dans le dossier de 
déclaration préalable. 
 
Lôill®galit® est, l¨ encore, patente. 
 
Par ailleurs lôarticle 10.2 de cette notice prévoit que : 
 

 
 
Notamment en cas de : 
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Or, en lôesp¯ce, aucune des deux ®tudes requises nôest jointe au dossier de d®claration 
préalable. 
 
Il résulte de tout ce qui précède que la violation des dispositions précitées est manifeste, 
ce qui entache ainsi votre arr°t® dôune autre ill®galit®. 
 
 
I.5. Sur les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme  
 
En droit, Lôarticle L. 111-11 du code de lôurbanisme pr®voit que : 
 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement 
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, 
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la 
desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si 
l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent 
être exécutés. 
 
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit 
s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont 
pas réunies ».  

 
Le Conseil dôEtat a r®cemment rappel® que ces dispositions : 
 

« poursuivent notamment le but dôint®r°t g®n®ral dô®viter ¨ la collectivité publique ou au 
concessionnaire dô°tre contraints, par le seul effet dôune initiative priv®e, de r®aliser des 
travaux dôextension ou de renforcement des r®seaux publics, sans prise en compte des 
perspectives dôurbanisation et de d®veloppement de la collectivité, et de garantir leur 
cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, 
dôune part, des travaux dôextension ou de renforcement de la capacit® des r®seaux 
publics de distribution dôeau, dôassainissement ou dô®lectricité sont nécessaires à la 
desserte de la construction projet®e et que, dôautre part, lôautorit® comp®tente nôest pas 
en mesure dôindiquer dans quel d®lai et par quelle collectivit® publique ou par quel 
concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas 
échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations 
nécessaires à son appréciation ». 

CE, 8 juillet 2019, n° 418292 
Côest nous qui soulignons 
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v. aussi : CAA Lyon, 16 juin 2020, n° 18LY04662 

Dans ce cadre, le seul refus de la collectivité de modifier le réseau public avec des 
®quipements publics suffit ¨ justifier un refus dôautorisation sur le fondement des 
dispositions pr®cit®es de lôarticle L. 111-11 du code de lôurbanisme. 
 

CAA Lyon, 27 février 2020, n° 19LY00625 
CAA Lyon, 15 janvier 2019, n°17LY03201 

CAA Lyon, 26 mai 2015, n° 13LY03160 
CE, 11 juin 2014, n° 361074 

 
Dans le cadre des participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à 
l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol, le 3° de lôarticle 
L. 332-6 du code de l'urbanisme prévoit que les bénéficiaires d'autorisations de construire 
ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :  

 
« 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 » 

 
Lôarticle L. 332-15 du même code précise donc que : 

 
« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant 
que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux 
nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou 
du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et 
électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et 
matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires 
de jeux et les espaces plantés. 
 
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des 
équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du 
terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet 
en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. 
 
(é) 
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions 
définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir 
un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des 
voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent 
mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre 
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres 
constructions existantes ou futures.(é) » 

Côest nous qui soulignons 

Selon la jurisprudence : 
 

« rel¯vent des ®quipements propres ̈  lôop®ration ceux qui sont n®cessaires ̈  la viabilit® 
et ¨ lô®quipement de la construction ou du terrain jusquôau branchement sur le r®seau 
public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées 
ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de 
lôarticle L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises 
publiques, sous r®serve dans ce dernier cas que le raccordement nôexc¯de pas cent 
mètres. En revanche, pour lôapplication de ces dispositions, les autres ®quipements de 
raccordement aux r®seaux publics, notamment les ouvrages dôextension et, le cas 
®ch®ant, le renforcement des r®seaux existants, ont le caract¯re dô®quipements 
publics ». 

CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 
Côest nous qui soulignons 

 
Ainsi, et dôune part, lorsque des travaux dôextensions du r®seau ®lectrique sont 
n®cessaires, lôautorisation dôurbanisme doit indiquer dans quel délai et par qui ces travaux 
doivent être exécutés. 
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Dôautre part, le p®titionnaire ne peut, malgr® sa volont®, prendre à sa charge des travaux 
dôextension du r®seau dô®lectricit® si le raccordement n®cessaire est sup®rieur ¨ cent 
mètres. 
 
Or, en lôesp¯ce le dossier de d®claration pr®alable est totalement muet sur les modalit®s 
de raccordement du projet au réseau électrique : on ne sait pas où se trouve le réseau le 
plus proche, si bien quôon ne peut savoir si des travaux dôextensions doivent °tre r®alis®s 
et si la règle des cent mètres est respectée.  
 
Lôavis dôENEDIS nôest gu¯re plus explicite. 
 
De tout ce qui précède, et des carences contenues dans le dossier que vous avez instruit, 
lôarr°t® du 14 novembre 2020 ne peut quô°tre ill®gal. 
 
 
I.6. Sur lôarticle R. 111-27 du code de l'urbanisme   
 
Cet article prévoit  
 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

 

La jurisprudence rappelle de manière constante que : 
 

« Pour rechercher lôexistence dôune telle atteinte, il lui appartient dôappr®cier, dans un 
premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et 
dô®valuer, dans un second temps, lôimpact que cette construction, compte tenu de sa 
nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent 
quôil soit proc®d® dans le second temps du raisonnement ̈  une balance dôint®r°ts divers 
en pr®sence autres que ceux mentionn®s ¨ lôarticle R. 111-21 » (devenu R. 111-27). 

CE, 30 janvier 2020, n° 419837 
 
En lôesp¯ce, la parcelle assiette du projet est localisée comme suit : 
 

- à proximit® dôun ensemble paysager ¨ prot®ger : 
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- dans le rebord méridional du massif des Bauges, classé zone Natura 2000 
(habitats et oiseaux) 

 

 
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/PDF/Cartes/4.10a_Natura2000.pdf 
 

 
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/psic/PUYGROS.pdf  

 

 
 
Lô®valuation environnementale du plan local d'urbanisme intercommunal pr®sente 
dôailleurs ce site aux pages 186 à 189. 

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/PDF/Cartes/4.10a_Natura2000.pdf
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/psic/PUYGROS.pdf
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- en zone ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) 
de type 2 

 

 
https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map?object=Znieff%20de%20type%202;id_org;7311&l
ayer=Znieff%20de%20type%202  

 
- dans le parc naturel régional du massif des Bauges 
 

 
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR8000031  
 

  

https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map?object=Znieff%20de%20type%202;id_org;7311&layer=Znieff%20de%20type%202
https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map?object=Znieff%20de%20type%202;id_org;7311&layer=Znieff%20de%20type%202
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR8000031
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- dans un corridor biologique 
 

 
http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/468/Trame_Verte_et_Bleue_Observatoire.map?object=Communes;INSEE_Commune;73210#  

 
Toutes ces informations se trouvent sur le site du Grand Chambéry (https://www.grandchambery.fr/2766-le-plui-
hd-de-grand-chambery.htm)  
ainsi que sur celui de lôobservatoire de Savoie  
(http://www.observatoire.savoie.equipement-
agriculture.gouv.fr/Communes/bdsavoie.php?INSEE=73210#Paragraphe44) et sur celui de la DREAL Auvergne 
Rhône-Alpes 
(http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/resultat.php?insee=%2C73210)  

 
 
En lôesp¯ce, il est donc ind®niable que le site naturel est dôune tr¯s grande, si bien que 
lôimpact aura des répercussions évidentes sur ce site, en rompant lôharmonie qui y r¯gne, 
en perturbant la faune et, plus encore, portant une atteinte visuelle, de fait, une partie du 
parc naturel régional du massif des Bauges. 
 
Compte tenu de toutes ces classifications, au titre de lôenvironnement, la faune, la 
biodiversit® et le paysage, côest ¨ tort que vous ne vous °tes pas oppos® au projet de la 
société SFR. 
 
Votre arrêté est donc encore illégal sur ce fondement. 

 
 
* 
 

*  * 
 
Il résulte de tout ce qui précède que votre arrêté du 14 novembre 2020 ne pourra quô°tre 
retiré. 

 
Je vous prie dôagr®er, Monsieur le Maire, lôexpression de mes sentiments les meilleurs et 
les plus dévoués. 

 

 
 

Vincent CORNELOUP  
v.corneloup@dsc-avocats.com   
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