OAP SECTORIELLE QUARTIER CŒUR DE VILLE – GEX :
PLUiH – OAP SECTORIELLES
Gex – Quartier Cœur de Ville
Principes d’aménagement
Mixité fonctionnelle et sociale
(Page 233)
Amendement du conseil communautaire N°2 – modification de la phrase suivante :
Le programme prévoit également le développement de 100 à 150 logements, ainsi qu’une résidence gérée.
Le programme prévoit également le développement de 100 à 150 logements, dont une résidence gérée.

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À
L’ENQUETE PUBLIQUE

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex
Préambule
(Page 7)
Suite à l’avis du Grand Genève, ajout des éléments en rouge et carte et tableau :
Le Grand Genève en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

2 pays : la Suisse et la France
2 cantons suisses : Genève et Vaud
2 départements : l’Ain et la Haute-Savoie
209 communes
2000 km2 à cheval sur la Suisse et la France
1 million d’habitants avec une population a connu une
croissance deux fois plus rapide que celle des
agglomérations de Lyon et de Zurich ces dernières années.

•

Plus de 500 000 emplois

Un territoire dynamique :
+ 14 000 habitants par an entre 2006 et 2014
+ 10 800 emplois entre 2006 et 2012
+ 1,6% de croissance par an depuis 10 ans
Une grande part de la croissance est absorbée par les territoires
français du Grand Genève.
Le Genevois Français en quelques chiffres :
•
•
•
•

420 000 habitants
116 000 emplois
117 communes
2ème métropole de la Région Auvergne-RhôneAlpes

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – Préambule – (Page 11)

Suite à l’avis du Parc naturel régional du Haut-Jura, ajout des éléments en rouge et carte :
Le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura
Créé en 1986, le PNR du Haut-Jura s’étendait à l’origine sur 37
communes mais il en concerne aujourd’hui 106. Chacune de ces
communes adhère à la Charte du Parc, qui relate les projets du
territoire, ses objectifs et les actions pour les atteindre, sur une durée
de 15 ans.
C’est également au PNR du Haut-Jura que revient l’exercice de la
compétence GEMPAI de la Mission Grand Cycle de l’eau exercée
sur la Valserine, à l’échelle de 15 communes.
La volonté du PNR d’orienter les ambitions d’aménagement vers un urbanisme durable, qui concilie les
enjeux environnementaux avec un maintien d’une activité
économique attractive et authentique, s’illustre par de
nombreuses mesures intégrées à la Charte actuelle (20102025) :
1.1.1 Développer l’intégration des politiques territoriales
et sociales
1.1.2 Engager une politique d’aménagement du territoire
cohérente et solidaire
1.1.3 Faire des documents de planification
intercommunaux des outils d’un aménagement du
territoire de qualité
1.1.4 Concevoir les services à la population comme
facteur d’aménagement du territoire et de cohésion
sociale
1.1.5 Penser les déplacements en termes de réponse aux
enjeux environnementaux et sociaux
1.2.2 Poursuivre la connaissance et la valorisation des
patrimoines naturels
1.2.3 Construire ensemble un urbanisme et une
architecture de qualité
2.2.1 Valoriser les paysages naturels et bâtis du HautJura, créer ceux de demain
2.2.2 Valoriser le patrimoine bâti et créer une architecture
adaptée au territoire
2.2.3 Conjuguer projets d’aménagements et d’infrastructures avec le paysage
2.3.2 Promouvoir une architecture et un urbanisme économes en énergie
3.3.5 Favoriser un usage partagé de l’espace

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 7. Consommation d’espaces au cours des 12 dernières
années – (Page 77)
Suite à l’avis de l’Etat concernant l’actualisation des données de la consommation d’espaces,
suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
Méthodologie
Le bilan de la consommation d’espaces du PLUiH du Pays de Gex a été réalisé sur la période 20052015 à partir d’une méthode cartographique semi-automatisée en trois temps :
• Délimitation des enveloppes bâties de 2005 et de 2015 ;

•
•

Superposition des enveloppes bâties de 2005 et de 2015 ;
Identification des espaces agricoles et naturels artificialisés entre 2005 et 2015 au regard du
Registre Parcellaire Graphique (RPG) et avec une vérification par photo aérienne.

Analyse à l’échelle du Pays de Gex
Entre 2005 et 2015, 531 ha ont été consommés à l’échelle de la CAPG, soit un rythme moyen de 53 ha
par an. Cette consommation d’espaces se fait à :
- 50% en comblement de dents creuses (268 ha)
- 45% en extension (237 ha)
- 5% en renouvellement (27 ha)
Les pôles urbains assurent la majorité de la consommation d’espaces en comblement de dents creuses
(71%). Proportionnellement, ce niveau d’armature territoriale est moins consommateur d’espaces en
renouvellement (-6 points) et plus faiblement en extension (-14 points).
En extension, la consommation d’espaces est davantage imputée aux villes et aux communes rurales
(+7 points pour les villes et les communes rurales). Dans un objectif de limitation de cette
consommation, la réorientation de l’urbanisation des villes et communes rurales vers le comblement de
dents creuses semble judicieuse.

Méthodologie
Le bilan de la consommation d’espaces du PLUiH du Pays de Gex a été réalisé sur la période 20052017 à partir d’une méthode cartographique semi-automatisée en trois temps :
• Délimitation des enveloppes bâties de 2005 et de 2017 ;
• Superposition des enveloppes bâties de 2005 et de 2017 ;
• Identification des espaces agricoles et naturels artificialisés entre 2005 et 2017 au regard du
Registre Parcellaire Graphique (RPG) et avec une vérification par photo aérienne.
Analyse à l’échelle du Pays de Gex
Entre 2005 et 2017, 544 ha ont été consommés à l’échelle de la CAPG, soit un rythme moyen de 45 ha
par an. Cette consommation d’espaces se fait à :
- 49% en comblement de dents creuses (268 ha)
- 45% en extension (242 ha)
- 6% en renouvellement (34 ha)
Les pôles urbains assurent la majorité de la consommation d’espaces en comblement de dents creuses
(63%). Proportionnellement, ce niveau d’armature territoriale est moins consommateur d’espaces en
extension (-8 points) mais plus fortement en renouvellement (+2 points).
En extension, la consommation d’espaces est davantage imputée aux villes (+8 points) et dans une
moindre mesure aux communes de la Valserine (+3 points). Dans un objectif de limitation de cette
consommation, la réorientation de l’urbanisation des villes et communes de la Valserine vers le
comblement de dents creuses semble judicieuse.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 7. Consommation d’espaces au cours des 12 dernières
années – (Page 79)
Suite à l’avis de l’Etat concernant l’actualisation des données de la consommation d’espaces,
suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
La majorité de cette consommation se fait donc au sein du tissu urbain existant. Néanmoins, pour un
taux de croissance annuel de 3,2% entre 2006 et 2012, 237 ha ont été consommés en extension.
Alors que les pôles urbains rassemblent 71% de la population du Pays de Gex, leur consommation
d’espaces représente 65% de la consommation totale, soit 345 ha. Proportionnellement à leur part de
population (16%), les villes consomment d’avantage, à hauteur de 23%, soit 122 ha en 10 ans. Enfin,
les communes rurales et les villes consomment une part de foncier proportionnelle à leur part de
population à l’échelle du Pays de Gex.
1 130 constructions ont été réalisées en moyenne annuellement, pour une consommation de 35 ha/an
destinée à l’habitat soit 32 logements/h
La majorité de cette consommation se fait donc au sein du tissu urbain existant. Néanmoins, pour un
taux de croissance annuel de 3,2% entre 2006 et 2012, 237 ha ont été consommés en extension sur cette
même période et plus du double sur la période suivante (2013-2017).
Alors que les pôles urbains rassemblent 71% de la population du Pays de Gex, leur consommation
d’espaces représente 59% de la consommation totale, soit 323 ha. Proportionnellement à leur part de
population (16%), les communes rurales consomment d’avantage, à hauteur de 27%, soit 114 ha en 12
ans. Enfin, les villages et les communes de la Valserine consomment une part de foncier
proportionnelle à leur part de population à l’échelle du Pays de Gex.
1 005 constructions ont été réalisées en moyenne annuellement, pour une consommation de 32 ha/an
destinée à l’habitat soit 31 logements/h
La consommation d’espaces se fait en grande majorité à destination de l’habitat que ce soit en dents
creuses (68%) en extension (71%). En extension, la part de la consommation d’espaces dédiée aux
activités est plus importante (19%), au vu de la place que nécessitent certaines activités, difficilement
implantables au sein de l'enveloppe urbaine.
Les espaces naturels ont le plus fortement pâti de l’urbanisation du Pays de Gex, à hauteur de 48% de
la consommation d’espaces totale, contre 27% depuis des espaces agricoles. Que ce soit à destination
de l’habitat ou de l’activité, la consommation s’est principalement réalisée depuis des terrains en espace
naturels. Néanmoins, la consommation d’espaces à destination de l’activité s’est davantage réalisée sur
les espaces naturels (64%), comparé aux espaces consommés à destination de l’habitat.
La consommation d’espaces se fait en grande majorité à destination de l’habitat que ce soit en dents
creuses (74%) en extension (72%). En extension, la part de la consommation d’espaces dédiée aux
activités est plus importante (20%), au vu de la place que nécessitent certaines activités, difficilement
situables au sein de l'enveloppe urbaine.

Les espaces naturels ont le plus fortement pâti de l’urbanisation du Pays de Gex, à hauteur de 47% de
la consommation d’espaces totale, contre 27% depuis des espaces agricoles. Que ce soit à destination
de l’habitat ou de l’activité, la consommation s’est principalement réalisée depuis des terrains en espace
naturels. Néanmoins, la consommation d’espaces à destination de l’habitat s’est davantage réalisée sur
les espaces naturels (63%), comparé aux espaces consommés à destination de l’activité (59%).
Analyse au regard des secteurs
La consommation d’espace est assez bien répartie entre les secteurs du Pays de Gex, elle est de l’ordre
de 20%, soit 110 ha, à l’exception du secteur Nord (13%) et des communes de la Valserine (1%). Elles
présentent un développement démographique moins dynamique.
Analyse au regard des secteurs
La consommation d’espace est assez bien répartie entre les secteurs du Pays de Gex, elle est de l’ordre
de 20%, soit 110 ha, à l’exception du secteur Nord (7%) et des communes de la Valserine (3%). Elles
présentent un développement démographique moins dynamique.
Nb d’hectares Part des espaces
Répartition de la consommation d'espaces par
consommés
consommés
typologie de communes entre 2005 et 2015
1%
Secteur
11%
4
1%
Valserine
114
21%
Centre nord
23%
67
13%
Nord
65%
100
19%
Centre Est
128
24%
Centre Sud
Pôles urbains
Villes
119
22%
Sud
Communes rurales
Communes Valserine
Répartition de la consommation d'espaces par
typologie de communes entre 2005 et 2017
3%

27%
59%
11%
Pôles urbains
Villes

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 7. Consommation d’espaces au cours des 12 dernières
années – (Page 81)
Suite à l’avis de l’Etat concernant l’actualisation des données de la consommation d’espaces,
suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
Les secteurs Nord et Centre Sud sont les secteurs qui ont la plus forte part de consommation en dents
creuses du territoire (57% et 56% respectivement, soit +6 points que sur la CAPG). A contrario, le
secteur Sud et le secteur Centre Est sont ceux qui ont la plus forte part de consommation d’espaces en
extension (52% et 50%, soit +5 points que sur la CAPG).

Les secteurs Centre Nord et Centre Sud sont les secteurs qui ont la plus forte part de consommation en
dents creuses du territoire (50% et 57% respectivement, soit +8 points que sur la CAPG). A contrario,
le secteur Nord et le secteur de la Valserine sont ceux qui proportionnellement ont la plus forte part de
consommation d’espaces en extension (54% et 65%, soit entre +10 et +21 points que la CAPG).
La vocation d’origine des espaces consommés révèle que l’activité occupe une part significative de la
consommation d’espace pour les secteurs nord et centre sud, que ce soit en dents creuses ou en
extension.
La vocation d’origine des espaces consommés révèle que l’activité occupe une part significative de la
consommation d’espace pour les secteurs Nord et Centre Sud en dents creuses et centre sud et sud en
extension.
Le ratio du nombre de constructions annuelle, rapporté à la consommation d’espaces dédiée à
l’habitat constatée entre 2005 et 2012, permet de voir que les secteurs urbains, le Centre Est et
Centre Nord paraissent les plus denses avec respectivement 50 logements et 43 logements par
hectare consommé. En revanche, les secteurs plus ruraux présentent une plus forte consommation
d’espaces par logement construit, comme l’illustrent le secteur de la Valserine avec 20 logements/ ha
et le secteur sud avec 29 logements/ha.
Le ratio du nombre de constructions annuelle, rapporté à la consommation d’espaces dédiée à l’habitat
constatée entre 2005 et 2017, permet de voir que les secteurs urbains, le Centre Est et Nord paraissent
les plus denses avec respectivement 40 logements et 38 logements par hectare consommé. En revanche,
les secteurs plus ruraux présentent une plus forte consommation d’espaces par logement construit,
comme l’illustrent le secteur de la Valserine avec 20 logements/ ha et le secteur sud avec 26
logements/ha.
Origine des espaces consommés entre 2005 et
2015
Dents Creuses Extension
Habitat Activité Habitat Activité
Secteur Valserine 100% 0%
100% 0%
Centre nord
86% 14%
92% 8%
Nord
76% 24%
98% 3%
Centre Est
93% 7%
88% 12%
Centre Sud
80% 20%
52% 48%
Sud
98% 2%
73% 27%
Consommation et constructions par secteurs
Consommation
Nb de construction
d'espace dédiée à
annuelle
l'habitat/an
Valserine
5,9
0,3
Centre nord
352
8,1
Nord
123
4,1
Centre Est
373
7,5
Centre Sud
263
6,8
Sud
241
8,2

Nb de lgt/an à
l'hectare
20
43
30
50
38
29

Origine des espaces consommés entre 2005
et 2015 (ha)

80,0
60,0
40,0

50,4
37,8

20,0

56,6
35,7

63,5
51,1
46,8
32,1

15,6

10,0

- 3,8

Centre
Nord

Nord

Centre Centre
Est
Sud
Agricole Naturel

Sud

Secteur
Valserine
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Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 7. Consommation d’espaces au cours des 12 dernières
années – (Page 83)
Suite à l’avis de l’Etat concernant l’actualisation des données de la consommation d’espaces,
suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
- Les villes, qui voient la plus forte part de consommation d’espace dédiée à l’activité en en
extension (41%), en dépit des logements.
Enfin, tout les niveaux de l’armature territoriale ont consommé des espaces naturels entre 2005 et 2015.
Seul l’échelon des pôles urbains a consommé une grande part de terrains agricoles (45%), comparé aux
autres échelons de l’armature urbaine (entre 0% et 19%, soit plus du double).
-

Les villes, qui voient la plus forte part de consommation d’espace dédiée à l’activité en extension (45%), en
dépit des logements.
Enfin, tout les niveaux de l’armature territoriale ont consommé des espaces naturels entre 2005 et 2017. Seul l’échelon
des pôles urbains a consommé une grande part de terrains agricoles (40%), comparé aux autres échelons de l’armature
urbaine (entre 0% et 32%).

Dents Creuses
Extension
Habitat Activité Habitat Activité

Pôles
85%
urbains
Villes
92%
Communes
96%
rurales
Communes
100%
Valserine

15%

85%

15%

8%

59%

41%

4%

88%

11%

0%

100%

0%

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 7. Consommation d’espaces au cours des 12 dernières
années – Synthèse - (Page 84)
Suite à la demande de l’Etat de nuancer les chiffres sur la consommation d’espace, suppression
des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
Faiblesses :
- Une consommation d’espace en extension particulièrement élevée pour le secteur Sud et Centre
Est ;
Faiblesses :
- Une consommation d’espace en extension particulièrement élevée pour les secteurs de la
Valserine et le Nord ;
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 8. Préciser les continuités écologiques du Pays de Gex
– 8.2. Un rappel sur les enjeux du territoire - Le développement du territoire menace la Trame verte et
bleue - (Page 98)
Suite à la demande de l’Etat de nuancer les chiffres sur la consommation d’espace, suppression
des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
Entre 1999 et 2012, la population du Pays de Gex a quasiment doublé (+ 43%, cf. tableau 1) :
Entre 1999 et 2012, la population du Pays de Gex a largement augmenté (+ 43%, cf. tableau 1) :
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse urbaine et paysagère du Pays de Gex – 8. Préciser les continuités écologiques du Pays de Gex
– 8.2. Un rappel sur les enjeux du territoire - La cartographie du réseau écologique –
(Page 120)
Suite aux demandes de l’Etat, ajout des éléments en rouge :
En outre, 4 ISDI sont localisées en partie sur des réservoirs de biodiversité à Chevry, Peron, Thoiry aux
lieux-dits Chante-Merle et Badian.
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 6. Une attention particulière à porter aux besoins en
logements et hébergements de certaines populations –
6.1.2. Une faible population étudiante sur le secteur et une offre à priori suffisante
(Page 205)
Suite à la mise en concordance des rapports de présentations du SCoT et du PLUiH, ajout de la
demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes faite sur le SCoT, ajout des éléments en rouge :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex compte une offre de formation étudiante relativement
limitée. Il existe seulement quelques dizaines de places en BTS dans le lycée international de Ferney-Voltaire. Cependant ce
dernier ne possède pas d’internat, la question de l’hébergement des étudiants non originaires du secteur peut se poser. Pour
autant, avec 12,6 % de T1, 14,7 % de T2 et 59 % de logements locatifs, l’offre de la commune semble suffisante pour
accueillir ces jeunes en formation.

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex compte une offre de formation étudiante relativement
limitée. Il existe seulement quelques dizaines de places en BTS dans le lycée international de Ferney-Voltaire. Ce dernier
possède un internat. De plus, avec 12,6 % de T1, 14,7 % de T2 et 59 % de logements locatifs, l’offre de la commune semble
suffisante pour accueillir ces jeunes en formation.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse sociodémographique du Pays de Gex –
7.Une offre de transport en commun se limitant au nord et au centre du territoire
7.1 Des évolutions sur les secteurs Nord et Centre améliorant très progressivement le réseau
(page 216)
Suite à l’actualisation des projets de transports en commun, ajout des éléments en rouge :

Le territoire gessien est desservi par 4 services de transports, à savoir :
- Le service de transport organisé par le Groupement Local de Coopération Transfrontalière qui gère 5 lignes
publiques transfrontalières : les ligne F, 64.66.68, T et TPN 814.
- le service de transport mis en œuvre par le Département de l’Ain. Ce dernier propose 3 lignes régulières (L 136, L
153 et L 160) et 90 circuits situés strictement au sein de la CAPG, dédiés aux lignes scolaires.
- les services de transports organisés par la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Celle-ci est l’autorité organisatrice de
la ligne 33, reliant Divonne-les-Bains à Bellegarde-sur-Valserine.
- Les autres services de transports : la ligne K reliant Pougy-Gare à Lancy-Hubert et la ligne Z dont le terminus est
Versonnex, sont exploitées par les Transports Publics Genevois (TPG).
[…]
L’étude de ce réseau montre que la conurbation allant de Gex à Ferney-Voltaire est le secteur irrigué par l’essentiel de la
desserte en transport en commun existante et notamment la ligne F, la plus structurante au regard de sa cadence et de son
tracé. La desserte des pôles urbains, concentrant les équipements, a bénéficié de quelques améliorations ces dernières
années, à savoir :
- amélioration des conditions de trajet depuis Gex sur la ligne F et augmentation des cadences du fait de son
caractère structurant .
- la création de la ligne 64.66.68 Ferney- Prévessin-Moëns-Meyrin qui donne accès au tram 14 à Meyrin depuis
Ferney-Voltaire et Prévessin-Moëns est également bien fréquentée.
- Augmentation des cadences de la ligne Y et prolongement de Blandonnet jusqu’à Ferney
Le territoire gessien est desservi par 4 services de transports, à savoir :
- Le service de transport organisé par le Groupement Local de Coopération Transfrontalière qui gère les lignes
publiques transfrontalières : lignes TPN 814, F, Y, O et T (lignes Y et O récemment réorganisées et développées
en lignes 64-66-68).
- le service de transport mis en œuvre par le Département de l’Ain. Ce dernier propose 3 lignes régulières (L 136, L
153 et L 160) et 90 circuits situés strictement au sein de la CAPG, dédiés aux lignes scolaires.
- les services de transports organisés par la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Celle-ci est l’autorité organisatrice de
la ligne 33 reliant Divonne-les-Bains à Bellegarde-sur-Valserine.
- Les autres services de transports : la ligne K reliant Pougy-Gare à Lancy-Hubert et la ligne Z dont le terminus est
Versonnex, sont exploitées par les Transports Publics Genevois (TPG).
[…]
L’étude de ce réseau montre que la conurbation allant de Gex à Ferney-Voltaire est le secteur irrigué par l’essentiel de la
desserte en transport en commun existante et notamment la ligne F, la plus structurante au regard de sa cadence et de son
tracé. La desserte des pôles urbains, concentrant les équipements, a bénéficié de quelques améliorations ces dernières
années, à savoir :
- amélioration des conditions de trajet depuis Gex sur la ligne F et augmentation des cadences du fait de son
caractère structurant,
- réorganisation et renforcement de l’offre sur la partie centrale (lignes 64-66-68), reliant Ferney-Voltaire, PrévessinMoëns, St-Genis-Pouilly, Thoiry, et assurant des connexions avec le réseau TP genevois à Meyrin (tramway) et à
l’Aéroport.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse sociodémographique du Pays de Gex –
7.Une offre de transport en commun se limitant au nord et au centre du territoire

7.2 Une tarification transfrontalière non coordonnée à l’échelle du bassin franco-genevois

(page 220)
Suite à l’actualisation des projets de transports en commun, ajout des éléments en rouge :

Le diagnostic effectué dans le cadre du PMD reste d'actualité : le Pays de Gex est desservi par six réseaux de transports
différents, dont les tarifications sont peu ou pas coordonnées. A titre d'exemple :
• un billet Gex - Bellegarde avec les Transports de l'Ain est à 2 €, mais à 8,20 € avec la ligne 33
• en ce qui concerne la communauté tarifaire UNIRESO, qui contient l'offre la plus dense, le Pays de Gex est
toujours partagé en plusieurs zones tarifaires, quatre actuellement comme le montre la figure ci-contre
• pour un déplacement Ferney-Voltaire - Saint-Genis-Pouilly avec la ligne Y il faut donc traverser 4 zones (la zone
10 compte double) et payer 6,30 €. Il existe en outre un important "effet frontière" (renforcé depuis la baisse des
tarifs TPG de 2015) : l'abonnement annuel tout Genève (1 zone) coûte 500 CHF contre 970 CHF (920 €) pour un
abonnement régional depuis le Pays de Gex à destination de Genève (3 zones, la zone 10 comptant double).
Des réflexions pour l'harmonisation de la tarification à l'échelle du bassin genevois sont en cours dans le cadre de l’étude
« Tarification multimodale régionale ».
Le Pays de Gex est desservi par six réseaux de transports différents, dont les tarifications ont été jusqu’ici peu coordonnées.
A titre d'exemple :
• un billet Gex - Bellegarde avec les Transports de l'Ain est à 2 €, contre 8,20 € avec la ligne 33,
• en ce qui concerne la communauté tarifaire transfrontalière, le Pays de Gex est découpé en plusieurs zones
tarifaires : les quatre zones tarifaires UNIRESO sont cependant ramenées à deux zones dès 2020 dans le cadre du
Léman Pass accompagnant la mise en service du Léman Express (voir figure).
• l’important "effet frontière" des tarifs, avec un abonnement transfrontalier (Genève + Pays de Gex) pratiquement
2x plus cher que l’abonnement Tout Genève, est sensiblement atténué dès 2020 avec la tarification Léman Pass qui
ramène le différentiel autour de 1.5x.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 7. Une offre de transport en commun performante
limitée au nord du territoire
7.5. Un réseau scolaire à rationnaliser
(Page 221)
Suite à l’actualisation du réseau, modification de la carte du réseau :
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 7. Une offre de transport en commun performante
limitée au nord du territoire
7.6. La question de la réouverture de la ligne du pied du Jura
(Page 222)

Suite à l’actualisation des études, suppression des éléments barrés et ajout des éléments en
rouge :

Une étude pour la réactivation de la ligne figure néanmoins dans la liste des études inscrites au Contrat de plan Etat-Région
(CPER) 2014-2020 et devrait être lancée prochainement, avec une participation de la région garantie de 30 %.
Une étude pour la réactivation de la ligne figure néanmoins dans la liste des études inscrites au Contrat de plan Etat-Région
(CPER) 2014-2020). Celle-ci a été lancée, avec une participation de la région garantie de 30 %.
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 7. Une offre de transport en commun performante
limitée au nord du territoire
7.7. Une organisation de l'acheminement des marchandises à préciser
(Page 222)
Suite à l’actualisation des études, suppression des éléments barrés:

En ce qui concerne le trafic de marchandises d'un point de vue plus général, le PMD ne fixe pas de stratégie.
Le tronçon Crozet - Bellegarde de la ligne du Pied du Jura a été utilisé jusqu'en avril 2014 pour le transfert des déchets du
Pays de Gex vers la plateforme de valorisation de Bellegarde-sur-Valserine. SNCF Réseau a stoppé cette utilisation et le
transport des déchets est désormais effectué par camion. Des échanges sont en cours entre la DREAL, SNCF Réseau, le
préfet et la CAPG afin d'envisager les possibilités de réutilisation de cette voie ferrée pour le fret. La mise en service
prochaine d'une usine d'embouteillage des eaux à Divonne-les-Bains représente une opportunité de réouverture de cette
ligne et doit être étudiée.
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 7. Une offre de transport en commun performante
limitée au nord du territoire
Synthèse
(Page 223)
Suite à l’actualisation des études, remplacement des atouts-faiblesses
Atouts
-

Faiblesses
Une offre qui s’est développée sur le nord du
territoire, en direction de Genève :
renforcement de la ligne F, création des lignes
O, Y (et T en partie sud du territoire).

-

-

Atouts

Un réseau de transport en commun qui se
constitue très lentement ;
Des lignes actuellement juxtaposées et pour la
plupart non coordonnées (horaires, tarifs) ;
Une offre orientée en direction de Genève sur
les deux principales entrées, mais ne
répondant que marginalement aux besoins
internes ;
Une congestion qui à l’avenir pourra avoir un
impact significatif sur la régularité des lignes
de bus (existantes et planifiées).

Faiblesses

-

-

Une offre présente de longue date sur le nord
et le centre du territoire, principalement en
relation avec Genève, mais qui commence
aussi à émerger sur le sud avec la création
d’une ligne entre Challex et La Plaine.
Une offre qui se développe désormais non
seulement en relation avec Genève mais aussi
à l’interne avec des liaisons nouvelles en
particulier entre Ferney-Voltaire, PrévessinMoëns, St-Genis-Pouilly, Thoiry.

-

-

Un réseau de transport en commun qui se
constitue lentement
Des cadences qui restent globalement
modestes et peu structurantes
Des lignes en partie juxtaposées et pour la
plupart non coordonnées (horaires, tarifs) ;
Une offre orientée en direction de Genève sur
les deux principales entrées, mais ne
répondant que marginalement aux besoins
internes ;
Une congestion qui à l’avenir pourra avoir un
impact significatif sur la régularité des lignes
de bus (existantes et planifiées).
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 8. . Un réseau routier saturé en heure de pointe et
non hiérarchisé
8.1. Un réseau routier à hiérarchiser et des projets de mise à niveau à préciser
(Page 224)
Suite à l’actualisation des études, suppression des éléments barrés:

Un certain nombre de projets d'infrastructures nouvelles figuraient dans le SCOT actuel mais n'ont pas encore été réalisés.
Ils sont repris par le projet de territoire. Il s'agit du raccordement du territoire à l'A40, de l'aménagement de la liaison entre
la RD35 et la RD1005, du prolongement de la 2 x 2 voies jusqu'à Ferney-Voltaire. Le Projet de territoire propose également
le grand contournement de Genève. Il est cependant à noter que la compétence « voirie » n’est pas à la CAPG.
La pertinence des extensions du réseau routier vers la frontière (que ce soit en termes de nouvelles voiries ou
d'élargissement à 2x2 voies) doit être examinée en tenant compte des politiques d'aménagement et de transport de part et
d'autre de la frontière. Les restrictions de stationnement, la congestion toujours plus importante, les limites urbaines à
l'élargissement des voies en ville de Genève, les limites politiques à l'augmentation du nombre de voies routières traversant
les douanes, etc., posent la question de la pertinence d'alimenter davantage en trafic routier les accès frontaliers : une
augmentation des capacités routières côté gessien risque de se traduire par une augmentation des bouchons aux douanes,
sans véritable amélioration du temps de trajet et avec une très forte augmentation des nuisances pour les communes
gessiennes frontalières.
Le diagnostic du PMD pointe les impacts potentiellement négatifs sur le territoire gessien d'un raccordement autoroutier
vers le nord, notamment l'accroissement du trafic lié à l'augmentation de la capacité routière, l'aggravation des problèmes de
pollution. Il est possible aussi de s'interroger sur la forte attractivité de ce nouvel itinéraire entre la Suisse et l'A40 pour le
trafic utilisant aujourd'hui l'autoroute A1.
Les impacts sur le territoire du Pays de Gex de ces projets routiers sont donc à préciser, afin de s'assurer que ces
aménagements, s'ils devaient être réalisés, soient au service du territoire et respectent les objectifs d'amélioration de la
qualité de vie inscrits au projet de territoire.
Ainsi, un travail reste à mener sur la hiérarchisation du réseau routier gessien, ainsi que sur les usages et impacts des projets
routiers envisagés.
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 8. . Un réseau routier saturé en heure de pointe et
non hiérarchisé
8.2 Des politiques de stationnement définies à l’échelle des communes
(Pages 227 à 229)
Suite à l’actualisation des études, mise à jour des tableaux suivants:
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 8. . Un réseau routier saturé en heure de pointe et
non hiérarchisé
8.3. Enjeux concernant les transports routiers et le stationnement
(Page 231)
Suite à l’actualisation des études, suppression des éléments barrés et ajout de l’élément en rouge:
La carte ci-dessous montre les principaux enjeux en matière de réseau routier. Si des axes vont bénéficier d’amélioration
(RD1005 avec le BNHS), d’autres restent à traiter :
- mise à niveau de la RD35 (mesures à définir)
- question du raccordement à l’A40 au sud
- Question de l’impact sur le territoire et le réseau routier d’un échangeur sur l’A1 à Versoix par la Confédération
Suisse

- Question de l’intérêt et de l’impact d’une connexion RD35-RD1005
La carte ci-dessous montre les principaux enjeux en matière de réseau routier. Si des axes vont bénéficier d’amélioration
(RD1005 avec le BNHS), d’autres restent à traiter :
- mise à niveau de la RD35 (mesures à définir)
- question du raccordement à l’A40 au sud
- uestion de l’impact sur le territoire et le réseau routier d’un échangeur sur l’A1 à Versoix par la Confédération
Helvétique
- question de l’impact d’une connexion RD35-RD1005
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 9 . Mieux valoriser le potentiel représenté par les
modes actifs
9.1 Un réseau modes doux à constituer
(Page 233)
Suite à une erreur matérielle, suppression des éléments barrés et ajout de l’élément en rouge:
Les parcs à vélos sont réalisés au coup par coup, au niveau communal, en fonction des projets d'urbanisme ou
d'aménagement de voiries. Quelques places ont également été aménagées aux arrets de la ligne F.
Les parcs à vélos sont réalisés au coup par coup, au niveau communal, en fonction des projets d'urbanisme ou
d'aménagement de voiries. Des places ont également été aménagées aux arrêts de la ligne F.
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 10 . Intermodalité : des réseaux juxtaposés et non
articulés
10.1. la mise en réseau des lignes de transport en commun
(Page 236)
Suite à une erreur matérielle, suppression des éléments barrés et ajout de l’élément en rouge:

Celles-ci sont aujourd’hui non coordonnées en terme de traification, de correspondances, etc. Les liggnes de transports
doivent s’articuler autour des pôles, en permettant le passage de l’une à l’autre sans difficulté d’horaire, de tarification, etc.
Celles-ci sont aujourd’hui peu coordonnées en terme de traification, de correspondances, etc. Les liggnes de transports
doivent s’articuler autour des pôles, en permettant le passage de l’une à l’autre sans difficulté d’horaire, de tarification, etc.

10.2. la connexion des réseaux routiers et de transport en commun au moyen de P+R
(Page 236)
Suite à l’actualisation des projets, suppression des éléments barrés et ajout en rouge :
De nombreux documents de planification ou études ont traité de la question des P+R sur le Pays de Gex
: SCOT de 2006, PMD de 2013, cahier 16-5 « Etude du stationnement P+R, guide de
recommandations » du Grand Genève en 2014, étude « P+R Rive droite » du Grand Genève en 2016.
La carte page suivante est extraite de l’étude « P+R Rive droite », la dernière en date.
En termes de réalisation sur le territoire du Pays de Gex, trois parkings ont été ouverts dont deux sur
d'autres sites : Challex-Halle (100 places) et Challex-Eglise (70 places), tous deux gratuits, le long de la
ligne T ; Divonne-Douane le long de la ligne TPN 814.
En Suisse, le P+R de Meyrin-Gravière, d'une capacité de 50 places, a ouvert en juin 2012 (payant,
utilisable à la journée ou par abonnement). Le P+R de Versoix (78 places P+R, payant, utilisable à la
journée ou par abonnement) est également en service.
En ce qui concerne les autres P+R, le dimensionnement a été effectué dans le cadre de l’étude P+R
Rive droite. L'autorité compétente en charge de leur réalisation est la CAPG depuis le 25 janvier 2017.
Selon les observations, la demande P+R est importante. Les communes desservies par les lignes TPG
font état d'un fort stationnement P+R "non officiel" sur leur territoire., qui conduit à l’encombrement
des espaces publics communaux.
Il s'agit par exemple des communes de Ferney-Voltaire et de Gex, le long des arrêts de la ligne F, et de
la commune de Segny.
Ainsi, en termes de P+R, les sites sont connus. Les capacités, modes de financement et de réalisation
sont à préciser afin de passer dans une phase de mise en œuvre. L'arrivée du BNHS dans les prochaines
années rend ces éléments urgents pour les P+R de l'axe RD1005.

[…]
Selon les observations, la demande P+R est importante. Les communes desservies par les lignes
urbaines font état d'un fort stationnement P+R "non officiel" sur leur territoire., qui conduit à
l’encombrement des espaces publics communaux.
Il s'agit par exemple des communes de Ferney-Voltaire et de Gex, le long des arrêts de la ligne F, et de
la commune de Segny.
Ainsi, en termes de P+R, les sites sont connus. Les capacités, modes de financement et de réalisation
sont à préciser afin de passer dans une phase de mise en œuvre. L'arrivée du BNHS dans les prochaines
années rend ces éléments urgents pour les P+R de l'axe RD1005.
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 10 . Intermodalité : des réseaux juxtaposés et non
articulés
10.4. Proposer des alternatives à l’autosolisme
(Page 238)
Suite à une erreur matérielle, suppression des éléments barrés et ajout de l’élément en rouge:
La CAPG a lancé une expérimentation d’autopartage en 2017. Ce type d’expérimentation est à encourager et contribue à
otimiser l’offre de mobilité.
La CAPG a lancé une expérimentation d’autopartage en 2017. Ce type d’expérimentation est à encourager et contribue à
diversifier l’offre de mobilité.
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex –
11. Des flux tous modes en forte croissance, mais une prédominance de l’usage de la voiture qui
persiste
(Page 240)
Suite à l’actualisation des données du territoire, remplacement des pages suivantes:
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 12. Organiser le développement économique et
encadrer le développement commercial
12.7. Les filières économiques locales
(Page 258)
Suite à l’avis de l’INAO, suppression des éléments barrés et ajout de l’élément en rouge:
L’agriculture
Malgré une progression de l’urbanisation constante et une densité humaine de plus en plus importante (205
habitants/km² en 2012), le Pays de Gex dispose d’une activité agricole historiquement ancrée dans le territoire. L’activité
agricole du Pays de Gex est orientée autour de l’élevage bovin et de la polyculture. A noter la présence d’une AOC lait qui
concerne la filière bovine et une AOP du Bleu de Gex.
L’agriculture
Malgré une progression de l’urbanisation constante et une densité humaine de plus en plus importante (205
habitants/km² en 2012), le Pays de Gex dispose d’une activité agricole historiquement ancrée dans le territoire. L’activité
agricole du Pays de Gex est orientée autour de l’élevage bovin et de la polyculture. A noter la présence d’une Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC) lait qui concerne la filière bovine, une AOC Bois du Jura, complété par trois Appellation
d’Origine Protégée (AOP) (Bleu de Gex Haut Jura ou Bleu de Septmoncel, Morbier et Comté) et deux Indication
Géographique Protégée (IGP) (Coteaux de l’Ain et Volailles de l’Ain).
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Analyse sociodémographique du Pays de Gex – 12. Organiser le développement économique et
encadrer le développement commercial
12.7. Les filières économiques locales
(Page 260)
Suite à la demande de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture : ajout de la partie suivante en
rouge:
Au sein d’un territoire dynamique comme le Pays de Gex, les enjeux de la filière agricole sont nombreux notamment au
regard des filières de qualités installées au Pays de Gex.
Tout d’abord les espaces potentiellement épandables sont finalement faibles et concernent qu’environ 50% des espaces
agricoles. En effet l’épandage doit se faire à une distance d’environ 100m des espaces urbanisés et le développement
notamment le mitage vient fortement contraindre les capacités du territoire. Il est donc primordial que le développement du
territoire prenne en compte cette contrainte pour maintenir notamment l’activité d’élevage.
La baisse importante des sièges d’exploitation nécessite également de porter une attention toute particulière aux besoins des
exploitations autour de leurs bâtiments en assurant l’application d’une règle de réciprocité. Certaines situations de
proximité sont héritées du passé, néanmoins la performance assurant le maintien d’une activité agricole dynamique doit
passer par l’implantation de nouveaux sièges d’exploitation à une distance supérieure à 100m des espaces résidentiels.
La question des circulations agricoles dans une zone a forte pression foncière est particulièrement importante. Les engins
agricoles sont des véhicules de fort gabarit, leur circulation est règlementée en fonction de la longueur et de la largeur du
matériel (seuil à 25m de long et 4,5m de largeur). Les aménagements routiers doivent faciliter la circulation d’engins de ce
gabarit.

Cependant, les aménagements routiers (dos d’âne, rétrécissements), qui visent à assurer la sécurité
des automobilistes et piétons, peuvent entraver les circulations agricoles du fait d’une conception ne
prenant pas en compte le gabarit des outils utilisés en agriculture. La prise en compte d’un gabarit
suffisant pour le passage des engins agricoles est un enjeu important.
La Chambre d’agriculture a identifié avec les agriculteurs, les parcelles agricoles stratégiques à
préserver. En effet, certaines parcelles ou tènements sont indispensables au fonctionnement des
exploitations et pourraient, par leur mutation, déséquilibrer grandement les exploitations concernées.
Ces parcelles stratégiques sont de 4 ordres dans ce secteur :
 Les parcelles de proximité : ce sont les parcelles qui permettent de mettre les bêtes en pâture,
à proximité des bâtiments d’élevage, le cas échéant, en limitant les déplacements d’animaux
sur les voies publiques et permettent, dans tous les cas, de limiter les déplacements des
machines agricoles, de faciliter la surveillance des troupeaux et cultures et d’assurer, aux

bâtiments agricoles liés, des ≪ cônes de sortie ≫ aux
nuisances limitées pour les voies publiques (boues…) et
pour d’éventuels tiers. Ces parcelles de proximité sont
donc essentielles pour un fonctionnement rationnel des
exploitations et doivent donc être protégées et ne pas
être urbanisées.
• Les parcelles en cultures pérennes ou spécialisées : ce
sont les parcelles qui sont occupées par des cultures qui
restent en place plusieurs années ou par des cultures
spécifiques comme le maraichage, les plantes
médicinales, l’horticulture, la vigne, l’arboriculture, les
pépinières…Elles sont importantes car elles nécessitent
plusieurs années avant d’être en pleine production ou à
forte valeur ajoutée.
• Les parcelles en agriculture biologique : ce sont les
parcelles labélisées en Agriculture Biologique. Il faut
entre 2 et 3 ans pour convertir une parcelle
conventionnelle en Agriculture Biologique. Si l’une
d’elles est urbanisée, outre la difficulté à retrouver du
foncier dans le Pays de Gex, l’exploitant devra attendre 2
ou 3 ans selon le type de parcelle pour retrouver son
label.
• Les parcelles irriguées : les parcelles irriguées sont des
terrains qui ont bénéficié d’investissements importants.
Nous n’en n’avons pas répertorié sur ce schéma de
secteur.
Toutes ces parcelles sont hautement importantes pour les
exploitations agricoles. Il faut également leur rajouter les grands
secteurs agricoles homogènes qui constituent de grands
ensembles fonciers, permettant une exploitation rationnelle des
terrains. Ces éléments sont à prendre en compte dans les choix
d’aménagement.
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Analyse environnementale du Pays de Gex – 1. Assurer une gestion optimale des ressources et définir
des règles de consommation énergétique
1.2. Un assainissement à mettre en adéquation au regard des besoins
1.2.3. La gestion des eaux pluviales
(Page 301)
Suite à la prise de compétence eaux pluviales, suppression des éléments barrés et ajout des
éléments en rouge:
La compétence est gérée à l’échelle communale, la CAPG ayant la compétence partielle. Elle est ainsi concernée par les
missions suivantes
La compétence de gestion des eaux pluviales est gérée par la CAPG. Elle est ainsi concernée par les missions suivantes :

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial

Analyse environnementale du Pays de Gex – 1. Assurer une gestion optimale des ressources et définir
des règles de consommation énergétique
1.3. Une politique de gestion des déchets bien engagée
1.3.3. Des modes de traitement et de collecte des déchets adaptés pour une valorisation optimale
Un traitement adapté
(Page 305)
Suite à l’avis de l’Etat, suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge:

On note également des équipements existants ou en projet de traitement des déchets du BTP, particulièrement difficiles à
valoriser. Ainsi, à Gex, une carrière autorisée au remblaiement est présente, et 2 Installations de Stockage des Déchets
Inertes (ISDI) sont en projet à Péron et Chevry d’après les données de l’Observatoire des déchets en Auvergne Rhône-Alpes
de 2011. De plus, de nombreux équipements de regroupement-tri-recyclage de ces déchets existent dans le territoire : 3
plateformes de broyage-compostage, une plateforme de criblage-concassage adossée à une carrière, une plateforme de
regroupement des déchets inertes, et 6 plateformes de regroupement-tri-recyclage de ces déchets. Les conditions pour une
optimisation de la gestion de ces déchets sont donc réunies.
On note également des équipements existants ou en projet de traitement des déchets du BTP, particulièrement difficiles à
valoriser. Deux Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) sont en projet à Péron et Chevry d’après les données de
l’Observatoire des déchets en Auvergne Rhône-Alpes de 2011. De plus, de nombreux équipements de regroupement-trirecyclage de ces déchets existent dans le territoire : 3 plateformes de broyage-compostage, une plateforme de criblageconcassage adossée à une carrière, une plateforme de regroupement des déchets inertes, et 6 plateformes de regroupementtri-recyclage de ces déchets. Les conditions pour une optimisation de la gestion de ces déchets sont donc réunies.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse environnementale du Pays de Gex – 2. Des risques et nuisances qui influencent le
développement urbain
2.2. Des risques technologiques
2.2.2. Des transports de matière dangereuse sur les infrastructures
(Page 345)
Suite à la demande de GRTGaz, suppression des éléments barrés et ajout de l’élément en rouge:
Les principaux dangers sont :
l'explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits, avec des risques de traumatismes directs
ou par onde de choc,
l'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite, avec des risques de brûlures et d'asphyxie,
la dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux avec des risques d'intoxication par inhalation,
par ingestion ou par contact et des risques pour l’environnement (animaux et végétaux) du fait de la pollution du sol ou de
l’eau.
Sur le territoire du Pays de Gex, il existe un risque dû à l’implantation de canalisations souterraines de gaz, exploitées par
Gaz de France. Le risque provient principalement du potentiel de fuite de gaz provoquée par perforation ou rupture
accidentelle de la canalisation.
Deux artères traverses huit communes du territoire :
Une artère de 100 mm de diamètre relie Prevessin-Moëns à Divonnes-les-Bains en passant par Segny, Versonnex,
Sauverny et Grilly ;
Une artère de 150 mm de diamètre relie Ferney-Voltaire à Saint-Genis-Pouilly en passant par Prevessin-Moëns.
Pour Cessy et Ornex, la canalisation ne traverse pas directement les communes mais se situe dans la zone des 250m. Ces
deux communes sont donc également soumises au risque de TMD.
Les principaux dangers sont :
l'explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits, avec des risques de traumatismes directs
ou par onde de choc,
l'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite, avec des risques de brûlures et d'asphyxie,
la dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux avec des risques d'intoxication par inhalation,
par ingestion ou par contact et des risques pour l’environnement (animaux et végétaux) du fait de la pollution du sol ou de
l’eau.
Sur le territoire du Pays de Gex, il existe un risque dû à l’implantation de canalisations souterraines de gaz, exploitées par
Gaz de France. Le risque provient principalement du potentiel de fuite de gaz provoquée par perforation ou rupture
accidentelle de la canalisation. En outre sont retrouvées sur le territoire du Pays de Gex, les servitudes d’Utilité Publique
I1, relative à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz d’hydrocarbures et de produits
chimiques et I3, relative au transport de gaz naturel.

Deux artères traverses huit communes du territoire :
Une artère de 100 mm de diamètre relie Prevessin-Moëns à Divonnes-les-Bains en passant par Segny, Versonnex,
Sauverny et Grilly ;
Une artère de 150 mm de diamètre relie Ferney-Voltaire à Saint-Genis-Pouilly en passant par Prevessin-Moëns.
La commune de Cessy est également impactée par la SUP1 d’un des ouvrages exploités par GRTgaz, elle est donc
également soumise au risque de TMD.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 : Diagnostic territorial
Analyse environnementale du Pays de Gex – 2. Des risques et nuisances qui influencent le
développement urbain
2.4. L’extraction de matériaux, ressources du territoire
Le schéma départemental des carrières de l’Ain
(Page 350)
Suite à la mise en concordance des rapports de présentations du SCoT et du PLUiH et suite à
l’avis de l’Etat sur le SCoT, ajout des éléments en rouge et surlignement en bleu de la carrière de
Pougny en activité:
Il recense ainsi 5 carrières ; seule reste encore en activité la carrière de Pougny, surlignée dans le
tableau ci-dessous (consultation de la base de données des Installations Classées le 19/07/2018)

Commune

Lieu dit

Substance

Usage ou
particularité

Tonnage >
100 000

Validité

Crozet

LE PIED DU
MONT

Calcaire

-

Non

10/08/2002

Gex

MERIBEL

Sable et
gravier

-

Non

06/05/2004

Gex

GRAND
CHAUVILLY

Sable et
gravier

-

Non

23/04/2013

Pougny

QUEUE
D’ANNE

Sable et
gravier

En eau

Non

04/09/2008

Versancy

MOLIERE

Calcaire

-

Non

08/02/2005

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE :
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 1 : Synthèse de l’État Initial de l’Environnement et du diagnostic urbain
I.
Synthèse du diagnostic territorial
(Page 3)
Suite à la demande des services de l’Etat d’actualiser les données relatives à la consommation d’espace suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
La croissance démographique du territoire s’est accompagnée d’une croissance de production de logements et
a entrainé une urbanisation importante, avec plus de 531 ha d’espaces naturels et agricoles artificialisés au cours
des 10 dernières années.
La croissance démographique du territoire s’est accompagnée d’une croissance de production de logements et
a entrainé une urbanisation importante, avec plus de 544 ha d’espaces naturels et agricoles artificialisés au cours
des 12 dernières années. Tous les niveaux de l’armature territoriale ont consommé des espaces, bien que deux
d’entre eux présentent une urbanisation plus importante : les pôles urbains, qui du fait de leur concentration
démographique (71% de la population) consomment d’avantage d’espaces (59%) et les communes rurales, qui,
proportionnellement présentent une consommation importante (27%), notamment en extension, avec une
densité bâtie plus faible. Le dynamisme résidentiel du territoire explique que la consommation d’espaces est
dédiée en majorité à l’habitat (73%).

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 1 : Synthèse de l’État Initial de l’Environnement et du diagnostic urbain
II.
Synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement
1. Le paysage et la Trame verte et bleue
(page 6-7)
Suite à l’avis de la MRAe - Ajout des cartes suivantes :

Figure 1 Synthèse des éléments paysagers remarquables

Figure 2 Synthèse des éléments de la Trame Verte et Bleue
Remarquables. RB = Réservoirs de biodiversité ; CCPG =
Communauté d’agglomérations du Pays de Gex ; SRCE = Schéma
Régional de Cohérence Écologique

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 1 : Synthèse de l’État Initial de l’Environnement et du diagnostic urbain
I.
Synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement
2. Les risques et nuisances environnementales
(page 10)
Suite à l’avis de la MRAe - Ajout de la carte suivante :

Figure 3 Risques naturels dans le périmètre du Pays de Gex

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 1 : Synthèse de l’État Initial de l’Environnement et du diagnostic urbain
II.
Synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement
3. La gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets
(pages 12 et 14)
Suite à l’avis de la MRAe - Ajout des cartes suivantes :

Figure 5 Source : Adéquation Besoin/Production à l'horizon
2035.Étude d’estimation des volumes prélevables globaux –
Phase 4 (SDAGE RM 2010 – 2015)

Figure 4 Carte des installations de traitement des déchets
du Pays de Gex. UIOM : Usine d'Incinération des Ordures
Ménagères ; ISD : Installation de Stockage de Déchets

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 1 : Synthèse de l’État Initial de l’Environnement et du diagnostic urbain
III.
Synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement
4. La gestion de la ressource énergétique
(page 15)
Suite à l’avis de la MRAe - Ajout de la carte suivante :

Figure 6 Émissions de GES tout secteur en 2012

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 2 : Synthèse du projet de PLUiH du Pays de Gex
I.
Synthèse du projet du PLUiH du Pays de Gex
(Page 18-20)
Suite à l’avis de la MRAe : Ajout d’une partie « synthèse du projet du PLUiH » en rouge :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUiH du Pays de Gex a été élaboré sur la
base des constats et des enjeux identifiés dans le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement et le
projet de territoire.
Le projet d’aménagement et de développement durables exprime le projet d’aménagement du territoire pour
les 20 prochaines années retenu par les élus. Il définit un scenario de développement en matière de
démographie, d’habitat et de développement économique qui traduit l’engagement des élus pour la
préservation de la qualité de vie et d’un cadre urbain de qualité.
L’ambition forte portée par les élus du Pays de Gex est d’encadrer le développement du territoire pour
assurer un cadre de vie qualitatif, maintenir les richesses territoriales et valoriser les spécificités locales. Pour ce
faire, les élus du Pays de Gex souhaitent réduire le développement démographique de 3% par an à 1,5% annuel
d’une part et conforter durablement l’organisation multipolaire du territoire, pour permettre de maîtriser et de
rééquilibrer son développement, d’autre part. Ainsi, le développement urbain doit s’articuler autour de :
trois grandes agglomérations qui forment les pôles urbains de demain (FerneyVolaire/Ornex/Prévessin-Moëns; Gex/Cessy; Saint-Genis-Pouilly/Sergy/Thoiry).et le pôle urbain
touristique incarné par Divonne-les-Bains.
pôles relais qui permettront de renforcer le niveau de service au sud du territoire, en maintenant
un niveau de développement important par rapport aux autres villes du territoire. Les pôles de
Collonges et Péron devront se développer en complémentarité pour maintenir un niveau de
services et de commerces de proximité pour la population du sud du territoire.
Communes rurales, qui présenteront un développement maîtrisé, voire limité, sauf pour les
communes présentant une desserte importante en transport collectif.
La structuration visée pour le développement assurera un maillage équilibré. Les objectifs démographiques
définis seront réalisés en limitant le nombre de construction de logement, à 12 000 logements à l’horizon 2030,
dont 27% permettront de maintenir la population déjà en place sur le territoire. Ce développement maîtrisé
permettra de limiter la consommation d’espaces dédiée à l’habitat, l’objectif visé une emprise foncière maximum
comprise entre 300 et 400ha pour l’habitat.
Le développement démographique visé nécessite la remise à niveau des équipements du territoire et la
définition d’une politique foncière garante de leur réalisation. De même, une meilleure organisation du
développement urbain permettra au territoire de structurer un réseau de transports collectifs performant et
adapté à une agglomération de 120 000 habitants. Cette ambition se concrétisera par la mise en œuvre du BHNS
entre Gex et Ferney-Voltaire, celui entre Saint-Genis-Pouilly et Meyrin et le raccordement de Ferney-Voltaire à
Genève en transport en commun lourd. Par ailleurs, les élus du Pays de Gex Agglomération ont pour ambition
de renforcer l’accessibilité au réseau TC, l’interconnexion et la complémentarité des dessertes.
La seconde orientation pour le Pays de Gex à l’horizon 2030 est d’offrir les conditions en faveur d’un
développement plus autonome vis à vis des grandes agglomérations voisines, en affirmant le poids du territoire
au sein de la métropole genevoise. Pour cela, l’objectif est d’une part de renforcer les coopérations avec
l’ensemble des territoires voisins et d’autre part maintenir la dynamique de créations d’emplois observée depuis
quelques années pour éviter l’écueil de devenir un territoire dortoir. Par ailleurs, il est indispensable que le Pays
de Gex étoffe d’autres pans économiques et notamment vers les secteurs de l’innovation (activités tertiaires
dans le domaine scientifique et de hautes technologies) et du tourisme. Afin d’assurer une offre touristique
identifiée, complète et attractive, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique
tourisme a été définie. Celle-ci permet de décrire la stratégie touristique globale portée par le Pays de Gex

Agglomération, en identifiant notamment six Unités Touristiques Locales (UNL), qui s’appliquent uniquement
aux communes en zone de montagne :
- L’aménagement du Col de la Faucille sur la commune de Mijoux et de Gex ;
- L’hébergement touristique “la Poste” sur la commune de Mijoux ;
- Le développement de la station de Menthières sur la commune de Chézery-Forens ;
- L’aménagement du Fort-l’Ecluse sur la commune de Léaz ;
- La Collène sur la commune de Lélex ;
- Le projet d’équipement du Muiset, sur la commune de Lélex.
Les ambitions relatives au développement économique du territoire s’accompagnent d’une politique foncière
prévoyant un besoin foncier de 132 ha à l’horizon 2030 (développement économique, commercial et touristique)
pour permettre l’accueil de 4800 emplois.
Enfin la troisième orientation du projet du Pays de Gex Agglomération vise à conforter l’identité du
territoire dans un contexte où les fortes dynamiques urbaines contemporaines sont susceptibles de bouleverser
les marqueurs identitaires locaux. Pour ce faire, le PLUi souhaite mettre en valeur le cadre de vie remarquable
du Pays de Gex en renforçant les liens entre ville et nature. En effet, les dynamiques d’urbanisation récentes ont
été conséquentes, et il est nécessaire de veiller à maintenir les liens entre les espaces urbains et les espaces
agricoles et naturels à proximité. Il s’agit donc de définir des limites à l’urbanisation pour mettre en valeur le lien
ville-campagne et dessiner l’image d’un territoire de “jardin habité”. La protection de la Trame Verte et Bleue
est ainsi un levier important en ce sens.
Cette orientation porte également l’ambition d’une ville intense et innovante sachant mettre en lumière
ses richesses patrimoniales. L’objectif est ici de retrouver une identité bâtie en évitant les effets de
standardisation des projets urbains, mais aussi de changer l’approche de l’urbanisme pour passer d’une
dynamique centrée sur les routes, à une urbanisation basée sur un réseau de rues, soit un changement d’échelle
dans l’appréhension du territoire et sa pratique. Enfin, l’identité des communes et de chaque entité urbaine doit
être assurée par la formalisation des entrées de territoire et de villes. Leur qualité est un levier d’attractivité et
de qualité de cadre de vie.
Enfin, le profil du Pays de Gex et son évolution récente ont fait du paysage urbain une composante
majeure du cadre paysager local. Par conséquent, le PADD énonce la volonté de concevoir une mosaïque
d’espaces publics de qualité permettant la structuration de l’espace urbain en vue de renforcer la cohésion
sociale. La valorisation de la présence de l’eau et du petit patrimoine dans l’aménagement garantira ainsi la
préservation de l’identité locale au sein de ces espaces. De plus, le PADD impose la création de nouveaux espaces
publics fédérateurs en lien avec un réseau de liaisons douces qualitatives dans les nouveaux projets afin de
renforcer l’offre.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME2 – RESUME NON TECHNIQUE
Chapitre 2 : Synthèse du projet de PLUiH du Pays de Gex
II. Synthèse de la traduction règlementaire
(Page 33)
Suite à la demande de la commission d’enquête – supprimer les faisceaux routiers – suppression de la partie
NOTA

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3 :
PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
I.
Présentation du scénario retenu
1.
Maitriser le développement résidentiel - (Pages 22 et 23)
Suite à la demande de la MRAe, ajout de la section « 1.2.
Définition de 3 scénarios d’aménagement » :

1.2 Définition de 3 scénarios d’aménagement
Trois scénarios de développement ont été envisagés pour la réalisation du PADD sur la période 2018 - 2030 :
 Scénario 1 : projet de territoire. Il vise une maitrise de la démographie par une diminution du nombre de
construction par rapport à la période précédente.
 Scénario 2 : fil de l’eau. Ce scénario prévoit de maintenir le rythme de construction actuel.
 Scénario 3 qui vise une baisse progressive de la construction par rapport au scénario 1.
SCENARIO 1. Projet de territoire
2018

Population
% de la population hors ménage

Population des ménages
Taille moyenne des ménages
Logements
Résidences principales
Résidences secondaires
% rés. secondaires
Logements vacants
% lgts. vacants

99 838
0,6%
99 201
2,35
50 172
42 185
5 084
10,1%
2 903
5,8%

Taux de renouvellement

évolution
annuelle
1,5%
1,5%
-0,2%
1,7%
1,7%
1,7%

2030
119 985
0,6%
119 229
2,31
61 459
51 623
6 261
10,2%
3 575
5,8%

SCENARIO 2. Fil de l'eau
2018
99 838
0,6%
99 201
2,35
50 172
42 185
5 084
10,1%
2 903
5,8%

évolution
annuelle
2,4%
2,4%
-0,1%

2,5%
2,0%
3,2%

SCENARIO 3 - Baisse progressive

2030

2018

132 332
0,6%
131 499

99 838
0,6%
99 201

2,32

2,35

67 303
56 594
6 448
9,6%
4 261
6,3%

50 172
42 185
5 084
10,1%
2 903
5,8%

1,9%
-0,2%
2,1%
2,0%
2,0%

2030
125 379
0,6%
124 590
2,31
64 096
53 944
6 448
10,1%
3 703
5,8%

0,2%

0,1%

0,1%

évolution
annuelle
1,9%

Construction

total
11 820

par an
985

/ an / 1000 hts
9,0

total
17 676

par an
1 473

/ an / 1000 hts
12,8

total
15 000

par an
1 250

/ an / 1000 hts
11,2

Point Mort
Desserrement
Renouvellement
Evolution des LV
Evolution des RS

3 210
828
533
672
1 176

268
69
44
56
98

2,4
0,6
0,4
0,5
0,9

3 818
552
545
1 358
1 364

318
46
45
113
114

2,8
0,4
0,4
1,0
1,0

4 080
839
1 076
800
1 364

340
70
90
67
114

3,0
0,6
0,8
0,6
1,0

Effet démographique

8 610

717

6,6

13 858

1 155

10,0

10 920

910

8,1

Le scénario 1 est la traduction d’une vision politique exprimée lors de l’élaboration du Projet de Territoire du Pays de Gex.
En effet, le rythme de construction que connait le Pays de Gex depuis 5 ans (environ 1500 logements par an) entrainerait,
s’il était prolongé jusqu’en 2030, une augmentation de plus de 30 000 habitants alors que le Pays de Gex est actuellement
en retard du point de vue des équipements, notamment scolaires, et que la mise à niveau des infrastructures notamment
routières ne suit pas alors même que le trafic est largement congestionné en heure de pointe. Par rapport au scénario fil
de l’eau qui nécessite grosso modo la création de 115 nouvelles classes sur le territoire, le scénario préférentiel n’entraine
un besoin que de 76 nouvelles classes. Ce ralentissement doit par ailleurs laisser la possibilité de réaliser les projets
structurants de mobilité (BHNS, tram) qui doivent jouer le rôle d’alternative à la mise en tension des infrastructures de
transport et faire passer le territoire d’un territoire rural à un territoire équipé. Un troisième scénario a été établi et
objective une baisse plus douce du développement via une modération de la construction et envisage une augmentation
d’environ 25 000 habitants au cours de la période du PLUi. Néanmoins les élus ont souhaité affirmer leur choix réalisé
dans le cadre du projet de territoire comme première étape du développement raisonné du Pays de Gex permettant
d’assurer le rattrapage économique (inverser la tendance de baisse forte du taux d’emplois) et infrastructurelle (mobilité
et équipements). Pour limiter les effets néfastes, Pays de Gex agglo a mis en place un Programme d’Intervention Foncière
et vise également la création de logements abordables qui doivent permettre de réguler les effets de pression sur les prix
du marché. L’effort sera mis également sur la réalisation d’équipements dont le territoire est déficitaire.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
1.
Bilan de la consommation foncière 2005-2015
1.1.
Principes méthodologiques - (Pages 28 et 29)
Suite à la demande de la MRAe, ajout du paragraphe suivant en rouge :

1.1. Principes méthodologiques
Le bilan de l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestier du PLUiH Pays de Gex a été réalisé à l’appui de la
méthodologie suivante :
1. Délimitation des enveloppes bâties de 2005 ;
2. Superposition des enveloppes bâties de 2005 avec la photographie aérienne de 2015 ;
3. Identification des espaces agricoles et naturels artificialisés entre 2005 et 2015 au regard du Registre Parcellaire
Graphique (RPG) et avec une vérification par photo aérienne.
Définition de l’enveloppe urbaine :
L’enveloppe urbaine regroupe l’ensemble des espaces urbanisés des 27 communes du Pays de Gex au 1er
janvier 2018 qui présentent une certaine continuité / compacité.
Il s’agit donc de la photographie actuelle de l’urbanisation sur le territoire de la communauté
d’Agglomération, qui regroupe les espaces d’habitat, les équipements et services, les activités économiques
et commerciales, les infrastructures, etc.
En conséquence, les zones à urbaniser (AU) prévues dans les PLU mais non bâties à la fin 2015 ne sont pas
intégrées à l’enveloppe urbaine du PLUiH qui procède à une remise à plat de la photographie de l’urbanisation
sur le territoire, indépendamment des PLU communaux en vigueur.
L’analyse de la consommation d’espaces s’appuie sur trois indicateurs :
• La consommation d’espaces en extension de l’enveloppe urbaine ;
• La mobilisation du foncier au sein de l’enveloppe urbaine ;
• Le renouvellement urbain (projet urbain sur des espaces
démolition/reconstruction).
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1.2. Principes méthodologiques
Le bilan de l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestier du PLUiH Pays de Gex a été réalisé à l’appui de la
méthodologie suivante :
4. Délimitation des enveloppes bâties de 2005 ;
5. Superposition des enveloppes bâties de 2005 avec la photographie aérienne de 2015 ;
6. Identification des espaces agricoles et naturels artificialisés entre 2005 et 2015 au regard du Registre Parcellaire
Graphique (RPG) et avec une vérification par photo aérienne.
Définition de l’enveloppe urbaine :
L’enveloppe urbaine regroupe l’ensemble des espaces urbanisés des 27 communes du Pays de Gex au 1er
janvier 2018 qui présentent une certaine continuité / compacité.
Il s’agit donc de la photographie actuelle de l’urbanisation sur le territoire de la communauté
d’Agglomération, qui regroupe les espaces d’habitat, les équipements et services, les activités économiques
et commerciales, les infrastructures, etc.
En conséquence, les zones à urbaniser (AU) prévues dans les PLU mais non bâties à la fin 2015 ne sont pas
intégrées à l’enveloppe urbaine du PLUiH qui procède à une remise à plat de la photographie de l’urbanisation
sur le territoire, indépendamment des PLU communaux en vigueur.
L’analyse de la consommation d’espaces s’appuie sur trois indicateurs :
• La consommation d’espaces en extension de l’enveloppe urbaine ;
• La mobilisation du foncier au sein de l’enveloppe urbaine ;
• Le renouvellement urbain (projet urbain sur des espaces
démolition/reconstruction).
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L’analyse de la consomation d’espaces a été réalisée selon les principes techniques suivant :
Elaboration des enveloppes urbaines à n et n-12 :
L’année n étant l’année maximale des fichiers MAJIC disponible. Par exemple, si le millésime des fichiers fonciers
est 2017, la consommation d’espace sera calculée entre 2005 et 2017. Dans ces données, nous utilisons la
variable « jannatmin », qui définit l’année de construction du bâti le plus ancien de la parcelle. L’utilisation de
l’enveloppe urbaine permet de définir les espaces agglomérés du territoire. Les espaces agglomérés sont définis
avec une distance de 25m entre les bâtis pour éviter les discontinuités de plus de 50m.
L’élaboration de l’enveloppe urbaine à l’année n a été faite sur le même principe que l’enveloppe urbaine n-10
afin de visualiser l’évolution des espaces agglomérés sur les 10 années d’étude.
A partir de ces deux enveloppes, nous pouvons qualifier la consommation d’espace de deux manières :
1) Si les parcelles identifiées comme consommées entre nos deux années de références intersectent l’enveloppe
urbaine n-10 alors nous pouvons la qualifier d’intensification ou densification. Si les parcelles n’intersectent pas
l’enveloppe urbaine n-10 alors nous parlons d’extension de l’enveloppe bâtie
2) En utilisant les variables « nloclog » et « nloccom » des fichiers MAJIC sur le type de locaux des parcelles
consommées, nous pouvons savoir si la consommation d’espace à été réalisé pour de l’habitat ou de l’activité.
Pour être à vocation d’habitat, le nombre de locaux habitat doit être supérieur à celui pour l’activité.
Enfin pour déterminer l’évolution du type de sol entre nos années définies, nous avons identifiés les espaces
agricoles et naturels artificialisés au regard du Registre Parcellaire Graphique (RPG) complétée par une
vérification par photo-aérienne.
Le recensement des dents creuses et des divisions parcellaires a été réalisé selon la méthodologie suivante :
•

•

Identification des leviers permettant la densification ou l’optimisation des espaces urbanisés :
o Renouvellement urbain (démolition/reconstruction) ;
o Comblement des dents creuses ;
o Division parcellaire.
Analyse de la morphologie urbaine des espaces bâtis, car au sein d’un secteur d’habitat individuel les critères de
densification ne sont pas les mêmes qu’au sein d’un secteur de centralité ou d’habitat collectif.

•

•

En fonction de l’armature urbaine, car au sein d’une ville à préserver ou d’un village les critères de densification ne
sont pas les mêmes qu’au sein d’un pôle urbain : une dent creuse de 500m² au sein d’un tissu pavillonnaire dense
de Cessy est potentiellement urbanisable alors qu’une dent creuse de 350m² à Mijoux ne le sera pas.
Au regard de la localisation des parcelles dans un centre-ville ou aux alentours centralités (rayon de 500m et 1000m
autour des centralités des pôles urbains, et de 300m autour des centralités des villes) mais également par rapport
au futur axe BHNS (emprise de 200m autour de l’emplacement de la future ligne).

Le travail de recensement des dents creuses a par ailleurs été mené sur la base de seuils de surfaces minimum : entre 300
et 800m² en fonction de la typologie des communes et des formes urbaines. De la même manière, les parcelles présentant
un potentiel de division parcellaire ont été recensées sur la base de seuil surfacique allant de 1000m² à 2000m² et
comprenant un CES inférieur à 20 ou 30% (en fonction des surfaces). C’est sur la base de ce recensement que le SCoT
applique les objectifs de mobilisation indiqué ci-dessus.
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II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
1.
Bilan de la consommation foncière 2005-2015
1.2.
Les dynamiques de consommation foncières 2005-2015 - (Page 29)
Suite à la demande de la MRAe, les modifications suivantes ont été effectuées en rouge :
Entre 2005 et 2015, 531 hectares ont été consommés à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex, soit
un rythme moyen de 53 hectares par an. Cette consommation d’espaces globale se fait à :
• 50% en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (268 ha), soit 26,8 hectares par an ;
• 45% en extension urbaine (237 ha), soit 23,7 hectares par an ;
• 5% en renouvellement (27 ha) soit 2,7 hectares par an ;
La consommation d’espaces à vocation résidentielle représente 69,5 % (351 hectares) soit 35,1 hectares par an (hors
renouvellement). Cette consommation d’espaces à vocation résidentielle se fait à :
• 52,1% en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (183 ha), soit 18,3 hectares par an ;
• 47,9 % en extension urbaine (168 ha), soit 16,8 hectares par an ;
La consommation d’espaces à vocation économique représente 14,7 % (74 hectares) soit 7,4 hectares par an (hors
renouvellement). Cette consommation d’espaces à vocation résidentielle se fait à :
• 37,8 % en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (28 ha), soit 2,8 hectares par an ;
• 62,2 % en extension urbaine (46 ha), soit 4,6 hectares par an ;
La consommation d’espaces destinés aux autres vocations (équipements, tourismes, …) représente 15,8 % (80 hectares) soit
8 hectares par an (hors renouvellement). Cette consommation d’espaces à se fait à :
• 71 % en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (57 ha), soit 5,7 hectares par an ;
• 29 % en extension urbaine (23 ha), soit 2,3 hectares par an ;
Entre 2005 et 2015, 544 hectares ont été consommés à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex, soit
un rythme moyen de 45 hectares par an. Cette consommation d’espaces globale se fait à :
• 49% en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (268 ha), soit 22,3 hectares par an ;
• 45% en extension urbaine (242 ha), soit 20,2 hectares par an ;
• 6% en renouvellement (34 ha) soit 2,8 hectares par an ;
La consommation d’espaces à vocation résidentielle représente 72,5 % (372 hectares) soit 31 hectares par an (hors
renouvellement). Cette consommation d’espaces à vocation résidentielle se fait à :
• 53,2% en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (198 ha), soit 16,5 hectares par an ;
• 46,8 % en extension urbaine (174 ha), soit 14,5 hectares par an ;
La consommation d’espaces à vocation économique représente 15,3 % (78 hectares) soit 6,5 hectares par an (hors
renouvellement). Cette consommation d’espaces à vocation résidentielle se fait à :

•
•

38,5 % en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (30 ha), soit 2,5 hectares par an ;
61,5 % en extension urbaine (48 ha), soit 4 hectares par an ;

La consommation d’espaces destinés aux autres vocations (équipements, tourismes, …) représente 11,8 % (60 hectares) soit
5 hectares par an (hors renouvellement). Cette consommation d’espaces à se fait à :
• 70 % en mobilisation de foncier au sein de l’enveloppe urbaine (42 ha), soit 3,5 hectares par an ;
• 30 % en extension urbaine (18 ha), soit 1,5 hectares par an ;
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II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
2.
Dimensionnement des besoins fonciers au regard du scénario retenu à l’horizon 2030
2.2.
Objectifs de densités - (Page 35)
Suite à la demande de la MRAe, les phrases et mots suivants ont été ajoutés en rouge :
Les élus du Pays de Gex, à travers leur projet politique, prônent une bonne intégration urbaine dans le tissu urbain car il
s’agit aujourd’hui d’une problématique majeure avec des projets qui ne dialoguent pas du tout avec l’environnement direct
et qui génèrent des ruptures urbaines fortes. Les densités affichées ne sont donc pas à lire comme des densités à l’échelle
de chaque projet, mais comme des densités moyennes à l’échelle du pôle ou de la commune, permettant d’adapter les
densités de chaque projet au contexte urbain ou rural du secteur/quartier dans lequel le projet s’intègre. Cette règle de
densité moyenne permet également de diversifier les formes urbaines.
Pour cela des objectifs de densités moyennes par armature urbaine ont été déterminés afin d’estimer le potentiel de
construction de logements.

Secteurs
Pôles Urbains
Pôles relais et touristique
Ville BHNS
Villes
Communes rurales et Valserine

Densités moyennes
(lgts/ha)
50
40
35
30
25

Les élus du Pays de Gex, à travers leur projet politique, prônent une bonne intégration urbaine dans le tissu urbain car il
s’agit aujourd’hui d’une problématique majeure avec des projets qui ne dialoguent pas du tout avec l’environnement direct
et qui génèrent des ruptures urbaines fortes. Les densités affichées ne sont donc pas à lire comme des densités à l’échelle
de chaque projet, mais comme des densités moyennes à l’échelle du pôle ou de la commune, permettant d’adapter les
densités de chaque projet au contexte urbain ou rural du secteur/quartier dans lequel le projet s’intègre. Cette règle de
densité moyenne permet également de diversifier les formes urbaines.
Pour cela des objectifs de densités moyennes par armature urbaine ont été déterminés afin d’estimer le potentiel de
construction de logements.
Secteurs
Pôles Urbains
Pôles relais et touristique
Ville BHNS
Villes
Communes rurales et Valserine

Densités moyennes
(lgts/ha)
50
40
35
30
25

Ces objectifs de densités ne projettent pas une
augmentation des densités par rapport à ce qui avait
été prescrit dans le SCoT de 2007. En effet l’analyse
du bilan du SCoT a montré que ces objectifs étaient
partiellement remplis comme le montre le tableau
ci-contre. Le PLUi-H traduit le nouveau SCoT qui
réaffirme pour les pôles urbains une augmentation
de la densité (entre 40 et 50 logements/ha) pour
atteindre les objectifs du SCoT de 2007 qui n’ont pas
été pleinement remplis. Concernant les petites
villes, elles ont été classées en tant que pôles relais
et villes. Leur densité vise également une
augmentation par rapport aux prescriptions du SCoT de 2007 mais qui correspond à ce qui a été constaté effectivement au
cours de la période précédente. Néanmoins la qualité urbaine et paysagère des projets devra être augmentée pour s’intégrer
pleinement dans le tissu urbain. En effet au sein de ces communes des projets peu qualitatifs ont impactés l’identité des
communes. Enfin les bourgs (aujourd’hui classés en tant que villages) et surtout les communes de la Valserine devront
également mettre en œuvre des densités plus fortes (entre 20 et 25 logements/ha soit soit 3 à 4 fois plus que ce qui a été
constaté au cours de la dernière période) tout en assurant la préservation de leur image rurale et de montagne.
Ces objectifs de densités ont également été articulés avec la desserte en transport en commun avec des objectifs spécifiques
pour les communes concernées par l’axe BHNS avec un fuseau de 500m autour du tracé où doit se concentrer la croissance
démographique.
Par ailleurs, ces objectifs de densités ont également été articulés avec la desserte en transport en commun avec des objectifs
spécifiques pour les communes concernées par l’axe BHNS avec un fuseau de 500m autour du tracé où doit se concentrer
la croissance démographique.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
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Dimensionnement des besoins fonciers au regard du scénario retenu à l’horizon 2030
2.3.
Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces urbanisés
2.3.1. Les dents creuses et parcelles divisibles - (Page 38 et 39)
Suite à la demande de la MRAe, la phrase suivante barrée en rouge a été supprimée :
Ces capacités d’optimisation du foncier au sein de l’enveloppe urbaine ont été pondérées par un coefficient de mobilisation
qui intègre les problématiques de rétention foncière et les contraintes techniques ou règlementaires ne permettant pas de
produire du logement sur la totalité des identifications dans la temporalité du PLUiH. Ces coefficients de mobilisation ont
été choisis par les élus au regard de l’analyse des dynamiques récentes.
Ces capacités d’optimisation du foncier au sein de l’enveloppe urbaine ont été pondérées par un coefficient de mobilisation
qui intègre les problématiques de rétention foncière et les contraintes techniques ou règlementaires ne permettant pas de
produire du logement sur la totalité des identifications dans la temporalité du PLUiH. Ces coefficients de mobilisation ont
été choisis par les élus au regard de l’analyse des dynamiques récentes.

Suite à la demande de la MRAe, la phrase suivante en rouge a été modifiée :
Concernant la mobilisation des dents creuses, les dynamiques récentes (Cf : Erreur ! Source du renvoi introuvable.) nous
montraient un potentiel de mobilisation de 1,6% par an à l’échelle du Pays de Gex des parcelles libres au sein de l’enveloppe
urbaine.
Concernant la mobilisation des dents creuses, les dynamiques récentes (Cf : 1.3.2) nous montraient un potentiel de
mobilisation de 1,6% par an à l’échelle du Pays de Gex des parcelles libres au sein de l’enveloppe urbaine.

Suite à la demande de la MRAe, le paragraphe suivant en rouge a été ajouté :
Concernant les parcelles divisibles (Cf :Erreur ! Source du renvoi introuvable.), l’analyse des déclarations préalables a
déterminé que 0,9% par an de ces dernières font l’objet d’une potentielle division parcellaires ces deux dernières années à
l’échelle du Pays de Gex. Le PLUiH fixe ainsi l’objectif de maintenir cette dynamique avec 10% de mobilisation des parcelles
divisibles pour le temps de mise en œuvre du document d’urbanisme, soit 0.8% par an. Le dispositif règlementaire mis en
place au sein de ce PLUiH avec des zones UGp qui limitent cette densification et des zones UGm qui l’autorisent permettra
de répondre à l’objectif de maitriser le développement résidentiel.

Secteur

Dents creuses

Parcelles divisibles

Pays de Gex

20%

10%

Concernant les parcelles divisibles (Cf :Erreur ! Source du renvoi introuvable.), l’analyse des déclarations préalables a
déterminé que 0,9% par an de ces dernières font l’objet d’une potentielle division parcellaires ces deux dernières années à
l’échelle du Pays de Gex. Le PLUiH fixe ainsi l’objectif de maintenir cette dynamique avec 10% de mobilisation des parcelles
divisibles pour le temps de mise en œuvre du document d’urbanisme, soit 0.8% par an. Le dispositif règlementaire mis en
place au sein de ce PLUiH avec des zones UGp qui limitent cette densification et des zones UGm qui l’autorisent permettra
de répondre à l’objectif de maitriser le développement résidentiel.

Secteur
Pays de Gex

Dents creuses
20%

Parcelles divisibles
10%

Il est important de noter que ces chiffres de mobilisation peuvent paraitre faibles mais s’expliquent par le fait qu’une part
non négligeable de parcelles divisibles ne s’urbanisent pas via division parcellaire mais plutôt via renouvellement (démolition
de la construction existante pour implanter un projet global plus important) tout comme certaines dents creuses qui
s’urbanisent sous l’effet du regroupement de plusieurs parcelles par les promoteurs pour générer un projet plus dense. De
fait, la mobilisation de ces parcelles ne peut être comptée deux fois (une fois dans le renouvellement présenté ci-après et
une fois dans le calcul de la mobilisation).

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
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Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces urbanisés
2.3.2. Le renouvellement urbain - (Page 41)
Suite à la demande de la MRAe, les phrases suivantes ont été ajoutés en rouge :
Ainsi, ce sont près de 4 300 logements qui seront construits en renouvellement urbain, ce qui représente 36% de la
construction du scénario de développement retenu.
Ainsi, ce sont près de 4 300 logements qui seront construits en renouvellement urbain, ce qui représente 36% de la
construction du scénario de développement retenu. Il convient de noter qu’un renouvellement moyen pour une commune
de plus de 10 000 habitants est plutôt de l’ordre de 10/15% du développement. L’ambition du Pays de Gex au sein des pôles
urbains est 3 à 4 fois plus importante et permet de limiter véritablement la consommation d’espaces.
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II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
2.5.
Evolution du zonage en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces
2.5.1. Cohérence entre les projections et le foncier à urbaniser dans le zonage pour le développement résidentiel
- (pages 44 et 45)
Suite à la demande de la MRAe, le tableau a été modifié en rouge, ainsi qu’une colonne a été supprimée en
rouge barrée :
Pour assurer la mise en œuvre du scénario de développement tout en appliquant les objectifs de limitation de la
consommation d’espaces et de densification des espaces aujourd’hui urbanisés, les objectifs de construction du scénario de
développement ont été déclinés prioritairement au sein de la zone urbaine (renouvellement, dents creuses, divisions
parcellaires). Le reste à construire pour atteindre les objectifs du scénario de développement permet d’estimer les besoins
en foncier à trouver en extension de la zone urbaine :
Besoin foncier
Zones 1AU à
Zones 2AU à
en extension
vocation
vocation
Secteurs
urbaine
résidentielle
résidentielle
(ha)
(ha)
(ha)

Pôles Urbains

Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

7,56

15,5

45

58,02

32,14

Pôle urbain du secteur Centre-Sud

27,4

33,25

8,02

Total Pôles Urbains

97
3 ,9
9,8
4,7
9,0
2,1
3,8
14,9
6,2

98,83
1,9
7,25
5,85
8,52
2,55
3,35
14,42
6,57

55,66
0,91
4,79
8,07
13,85
5,68
0,22
19,75
8,64

2,7

6,19

9,63

4,0

6,41

0,44

12,9

19,16

18,71

143,3

147,41

107,88

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

24,6

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

Pour assurer la mise en œuvre du scénario de développement tout en appliquant les objectifs de limitation de la
consommation d’espaces et de densification des espaces aujourd’hui urbanisés, les objectifs de construction du scénario de
développement ont été déclinés prioritairement au sein de la zone urbaine (renouvellement, dents creuses, divisions
parcellaires). Le reste à construire pour atteindre les objectifs du scénario de développement permet d’estimer les besoins
en foncier à trouver en extension de la zone urbaine :
Besoin foncier en
extension urbaine (ha)

Zones 1AU à
vocation
résidentielle (ha)

24,6

8,33

45

53,11

32,14

Pôle urbain du secteur Centre-Sud

27,4

32,21

8,02

Total Pôles Urbains

97
3 ,9
9,8
4,7
9,0
2,1
3,8
14,9
6,2

93,66
1,9
7,25
5,85
8,22
2,48
3,39
14,09
4,56

55,66
0,91

2,7

6,08

4,0

4,85

12,9

15,48

143,3

139,7

Secteurs

Pôles Urbains

Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

Zones 2AU à
vocation
résidentielle
(ha)
15,5

4,79
8,07
13,85
5,68
0,22
19,75
8,64
9,63
0,44
18,71
107,88

Suite à la demande de la MRAe, le paragraphe a été modifié en rouge et une nouvelle phrase en rouge a été
ajoutée à la suite :
La programmation de logements au sein des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) dans ces zones
d’extension 1 AU à vocation résidentielle permettrait de construire 5 545 logements, soit 47% du scénario de

développement. Cette programmation de logements compte 792 logements de moins que le scénario de développement
théorique le prévoyait (6 337 logements en extension urbaine). Cette différence s’explique par :
• La vocation des OAP qui sont à dominantes résidentielles mais qui peuvent intégrer de la mixité fonctionnelle
notamment en direction de la création d’équipements publics (Orientation 1 du PADD) ;

•

Ces OAP en situation d’entrée de villes et en interface entre zones urbaines et zones naturelles se veulent
qualitatives pour assurer une transition paysagère douce (orientation 3).

La programmation de logements au sein des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) dans ces zones
d’extension 1 AU à vocation résidentielle permettrait de construire 5 419 logements, soit 45,9% du scénario de
développement. Cette programmation de logements compte 918 logements de moins que le scénario de développement
théorique le prévoyait (6 337 logements en extension urbaine). Cette différence s’explique par :
• La vocation des OAP qui sont à dominantes résidentielles mais qui peuvent intégrer de la mixité fonctionnelle
notamment en direction de la création d’équipements publics (Orientation 1 du PADD) ;
• Ces OAP en situation d’entrée de villes et en interface entre zones urbaines et zones naturelles se veulent
qualitatives pour assurer une transition paysagère douce (orientation 3).
La consommation d’espaces à vocation résidentielle répond au scénario choisi et vise une baisse de celle-ci avec une
consommation foncière maximale en extension de 11,6ha/an contre 20,2ha par an entre 2005 et 2017, soit une baisse de
près de la moitié.

Suite à la demande de l’Etat, la phrase et le tableau ont été modifiés en rouge :
Pour ces raisons, le périmètre opérationnel des OAP qui permettront de construire réellement des logements neufs et réduit
à 123,76 hectares et se distribue comme suit :
Surface
Logements
Densités
Opérationnelle
construits
(Lgts/ha)
Secteurs
résidentielle en
(nbre)
extension
(ha)
Pôle urbain du secteur Centre7,35
560
76,2
Nord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
46,56
2 380
51,1
Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
26,93
1 323
49,1
Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

80,84
1,90
6,47
5,86
6,96
2,55
2,98
12,5
5,64

4 263
125
136
230
285
50
108
443
162

52,7
65,7
21
39,3
40,9
19,6
36,3
35,5
28,7

5,87

104

17,7

4,68

82

17,5

16,19

348

21,5

123,76
5 545
44,8
Pour ces raisons, le périmètre opérationnel des OAP qui permettront de construire réellement des logements neufs et réduit
à 107,28 hectares et se distribue comme suit :
Surface
Logements
Densités
Opérationnelle
construits
(Lgts/ha)
Secteurs
résidentielle en
(nbre)
extension
(ha)

Pôles Urbains

Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

6,42

459

76,0

44,26
20,76
71,06
1,50
5,83
6,89
6,26
1,90
2,26
10,43
3,7

2 380
1 333
4 172
130
128
272
285
50
84
399
138

53,8
64,2
58,7
86,7
22,0
39,5
45,5
26,3
37,1
38,3
37,3

4,34

104

24,0

3,53

76

21,5

11,57

324

28,0

107,66

5 419

50,5

Suite à la demande de l’Etat, les phrases ont été modifiés en rouge, une phrase en rouge a été rajoutée et
certaines phrases barrées en rouge ont été supprimées :
Ainsi ce sont 5 744 constructions de logements qui sont encadrées en renouvellement urbain au sein des OAP, soit 48,7%
du scénario de développement.
Un certain nombre d’OAP au sein de l’enveloppe urbaine couvrent des opérations d’aménagements avec des permis
d’aménager et/ou des permis de construire acceptés et en cours de viabilisation. Cela représente 510 logements pour une
surface de 9 hectares.
Finalement, la production nouvelle de logements dans le cadre de ce PLUiH encadré par des OAP au sein du tissu urbain est
de 5 234 logements, soit 942 logements supplémentaires par rapport au scénario de développement et 44.4% de ce même
scénario.
Globalement, les OAP en extension urbaine ou en renouvellement encadrent 10 779 logements soit 91,4% du scénario de
développement du PADD. Les 1 019 logements qu’il reste à produire pour atteindre la production de logements dans le
temps du PLUiH se feront dans le diffus, en comblement des dents creuses ou en divisions parcellaires.
La programmation de logements au sein des OAP en extension urbaine respecte dans l’ensemble les densités moyennes
fixées (Erreur ! Source du renvoi introuvable. Objectifs densités). Les partis d’aménagement au sein des OAP s’attachent à
contextualiser les densités sur chaque secteur stratégique pour veiller à l’intégration paysagère des nouvelles constructions.
En extension urbaine, la densité moyenne des opérations est de 44,8 logements à l’hectare alors qu’au sein de l’enveloppe
urbaine la densité moyenne est de 60,8 logements à l’hectare à l’échelle du Pays de Gex.
Le PLUiH du Pays de Gex prévoit également 107,88 hectares de zones 2AU à vocation résidentielles. Ces nombreuses
réserves foncières permettent :
• De cibler des secteurs de développement au-delà de la temporalité de ce document d’urbanisme, et ainsi donner
de la visibilité aux acteurs agricoles des zones futurs d’urbanisation pour pouvoir pérenniser leurs exploitations ;
• De réserver des emprises foncières qu’il est possible d’ouvrir à l’urbanisation dans le temps du PLUiH si un secteur
stratégique de développement en extension urbaine ne se réalise pas (difficultés d’acquisition foncière,
d’obtention des permis, …)
Dans le contexte du Pays de Gex, avec une forte pression démographique, il est d’autant plus important d’élaborer une
vision stratégique et à long terme du développement de son urbanisation par une maîtrise des prix du foncier.
Ainsi ce sont 4 514 constructions de logements qui sont encadrées en renouvellement urbain au sein des OAP, soit 38,3%
du scénario de développement. Cela représente, par ailleurs 105% de l’objectif fixé en renouvellement urbain sachant que
1 168 logements seront construits en plus au sein des dents creuses ou par division parcellaire soit au total 5 682 logements,
48,17% du besoin en logements sur la période 2018-2030.

Un certain nombre d’OAP au sein de l’enveloppe urbaine couvrent des opérations d’aménagements avec des permis
d’aménager et/ou des permis de construire acceptés et en cours de viabilisation. Cela représente 510 logements pour une
surface de 9 hectares.
Finalement, la production nouvelle de logements dans le cadre de ce PLUiH encadré par des OAP au sein du tissu urbain est
de 5 234 logements, soit 942 logements supplémentaires par rapport au scénario de développement et 44.4% de ce même
scénario.
Globalement, les OAP en extension urbaine et en renouvellement encadrent 9 933 logements soit 84,2% du scénario de
développement du PADD. Les 1 863 logements qu’il reste à produire pour atteindre la production de logements dans le
temps du PLUiH se feront dans le diffus en comblement des dents creuses (822 logements), en divisions parcellaires (346
logements), et en renouvellement urbain non encadré par des OAP (695 logements).
La programmation de logements au sein des OAP en extension urbaine respecte dans l’ensemble les densités moyennes
fixées (Erreur ! Source du renvoi introuvable. Objectifs densités). Les partis d’aménagement au sein des OAP s’attachent à
contextualiser les densités sur chaque secteur stratégique pour veiller à l’intégration paysagère des nouvelles constructions.
En extension urbaine, la densité moyenne des opérations est de 50,5 logements à l’hectare alors qu’au sein de l’enveloppe
urbaine la densité moyenne est de 54,4 logements à l’hectare à l’échelle du Pays de Gex.
Le PLUiH du Pays de Gex prévoit également 107,88 hectares de zones 2AU à vocation résidentielles. Ces nombreuses
réserves foncières permettent :
• De cibler des secteurs de développement au-delà de la temporalité de ce document d’urbanisme, et ainsi donner
de la visibilité aux acteurs agricoles des zones futurs d’urbanisation pour pouvoir pérenniser leurs exploitations ;
• De réserver des emprises foncières qu’il est possible d’ouvrir à l’urbanisation dans le temps du PLUiH si un secteur
stratégique de développement en extension urbaine ne se réalise pas (difficultés d’acquisition foncière,
d’obtention des permis, …)
Dans le contexte du Pays de Gex, avec une forte pression démographique, il est d’autant plus important d’élaborer une
vision stratégique et à long terme du développement de son urbanisation par une maîtrise des prix du foncier.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
2.5.
Evolution du zonage en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces
2.5.2. Un besoin foncier important pour la création d’équipements publics (page 47)
Suite à la demande de la MRAe, des phrases ont été ajoutées en rouge, des phrases ont été modifiées en rouge,
le tableau a été modifié en rouge :
Ces dernières années le Pays de Gex a subi un fort développement démographique qui pose un enjeu majeur du
développement en continu d’équipements publics pour répondre aux besoins des habitants. Le PLUiH doit permettre de
remettre à niveau les équipements du territoire pour correspondre à une agglomération de 100 000 habitants et de
répondre aux besoins des nouveaux habitants prévus dans le cadre de ce document d’urbanisme (Orientation 1 du PADD).
Ainsi, le PLUiH, en plus de permettre la création des équipements publics dans l’ensemble des zones urbaines et d’intégrer
de la mixité fonctionnelle dans les OAP à vocation dominante résidentielle, cible 52,83 hectares de sites stratégiques en
extension urbaine pour créer des équipements publics. Le document d’urbanisme affiche également 38,3 hectares de 2AU
à vocation d’équipements publics pour prévoir sur le long terme du foncier accessible pour faire évoluer les structures.

Secteurs

Pôles Urbains

Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est

Zones 1AUE à
vocation
d’équipements
(ha)

Zones 2AUE à
vocation
d’équipements
(ha)

14,45

-

5,08

17,69

Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

7,11
26,64
1,13
5,66
0,37
4,49
1,58
6,07
11,34

15
32,69
4,99
4,99
0,62

1,61

-

-

-

12,95

0,62

52,83

38,3

Ces dernières années le Pays de Gex a subi un fort développement démographique qui pose un enjeu majeur du
développement en continu d’équipements publics pour répondre aux besoins des habitants. Le PLUiH doit permettre de
remettre à niveau les équipements du territoire pour correspondre à une agglomération de 100 000 habitants et de
répondre aux besoins des nouveaux habitants prévus dans le cadre de ce document d’urbanisme (Orientation 1 du PADD).
Un travail sur les besoins en équipements scolaires a été réalisé. Il démontre que 52 classes de maternelles (1456 élèves
supplémentaires) et 69 classes d’élémentaires (1738 élèves supplémentaires) seront à construire au cours des 12 prochaines
années. Sachant qu’un groupe scolaire nécessite environ 50m² de foncier par élève, le besoin foncier pour les groupes
scolaires sera compris entre 15 et 20ha sur la période. De plus, des terrains sont réservés pour la création d’un collège et un
lycée (environ 5ha pour chaque, soit 10ha) ainsi que de crèches. Par ailleurs, le Pays de Gex travaille sur le déploiement de
déchetteries, a des projets d’équipements sportifs et culturels, d’une MFR et souhaite l’accueil d’un équipement hospitalier
qui fait défaut au territoire comme le démontre le diagnostic. L’ensemble de ces projets nécessite du foncier d’où
l’inscription de terrains dédiés au développement d’équipement au sein du zonage.
Ainsi, le PLUiH, en plus de permettre la création des équipements publics dans l’ensemble des zones urbaines et d’intégrer
de la mixité fonctionnelle dans les OAP à vocation dominante résidentielle, cible 46,09 hectares de sites stratégiques en
extension urbaine pour créer des équipements publics. Le document d’urbanisme affiche également 42,8 hectares de 2AU
à vocation d’équipements publics pour prévoir sur le long terme du foncier accessible pour faire évoluer les structures.

Secteurs

Pôles Urbains

Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes
Communes
rurales et
Valserine

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord

Zones 1AUE à
vocation
d’équipements
(ha)

Zones 2AUE à
vocation
d’équipements
(ha)

14,45

0

5,08

16,13

7,11
26,64
1,03
4,96
0,00
4,53
1,58
0,00
6,11
5,73

21,92
38,05
0
4,8
0,00
4,99
0
0
4,99
0,60

1,61

0

Pays de Gex

Valserine
Total Communes
Valserine
TOTAL

Rurales

et

0,00

0

7,34

0,60

46,09

48,44

La consommation d’espaces nécessaire par le développement et le rattrapage est donc de 3,84ha par an contre 1,5ha par
an au cours des 12 dernières années sachant que l’offre en équipements est très faible au regard de la population et que le
PLUi-H vise un rattrapage au cours des 12 prochaines années.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
2.5.
Evolution du zonage en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces
2.5.3. Un développement économique et commercial maîtrisé et le confortement de l’activité touristique (page
48)
Suite à la demande de la MRAe, le titre de la section a été modifié, des phrases ont été ajoutées en rouge, des
phrases ont été modifiées en rouge, le tableau a été modifié en rouge, avec suppression d’une colonne et
remplacée par une autre :
2.5.3.

Un développement économique et commercial maîtrisé

En matière de développement économique et commercial, le PADD du PLUiH compte dynamiser l’économie locale tout en
maitrisant sa consommation foncière et la qualité urbaine. La priorité est donnée à la réhabilitation et la restructuration des
zones d’activités existantes et cibler les pôles et les sites qu’il faudra conforter (Orientation 2 du PADD). Ainsi le PLUiH définit
70,57 hectares de zone à urbaniser à vocation économique, et 15,63 hectares de réserves foncières.
Cette traduction spatiale met en œuvre les préconisations du SCoT et du DAAC.
Zones 1AUA à
Zones 2AUA à
vocation
vocation
Secteur
Secteurs
économiques
économiques
(ha)
(ha)
Pôle urbain du secteur Centre0,03
Nord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
45,99
15,63
Total Pôles Urbains
46,02
15,63
Ville BHNS
6,42
Pôle touristique
5,46
Pôles Relais
7,19
Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Villes
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
5,48
Communes
Nord
rurales et
Valserine
Valserine
Total Communes Rurales et
5,48
Valserine
Pays de Gex
TOTAL
70,57
15,63

2.5.3.

Un développement économique et commercial maîtrisé et le confortement de l’activité touristique

En matière de développement économique et commercial, le PADD affirme la volonté de ne pas devenir un territoire dortoir
ou le développement économique serait concentré sur le canton de Genève alors que le développement résidentiel serait
lui développé sur l’arc du Genevois français. Le scénario de développement d’emploi s’appuie sur deux notions :
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs et l’ensemble de la population en âge de travailler
Taux d’emplois : rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs
Au même titre que pour les scénarios démographiques, le calcul du scénario d’emploi s’est attaché, au regard des périodes
précédentes, à estimer le taux d’activité et le taux d’emplois en 2018 et donc d’estimer le nombre d’actifs et le nombre
d’emplois :
Pop. Des ménages
Actifs
Emplois

1999
57 902
29 365
13 707

2008
72 163
38 181
16 739

2013
85 567
46 055
18 690

2014
87 609
47 149
19 067

2018
100 229
54 625
20 812

Taux d'activité

1999
50,72%

2008
52,91%
0,47%
43,84%
-0,69%

2013
53,82%
0,34%
40,58%
-1,53%

2014
53,82%
0,28%
40,44%
-1,34%

2018
54,50%
0,25%
38,10%
-1,25%

% évol

Taux d'emploi

46,68%
% évol

Le Pays de Gex connait depuis une vingtaine d’année une augmentation du nombre d’emplois sur son territoire compris
entre 340 et 430 emplois par an. Néanmoins au regard du développement rapide de la population, le taux d’emplois diminue
sous l’effet d’une augmentation continue et forte du nombre d’actif. Bien que le vieillissement entraîne un taux d’activité
qui augmente de moins en moins rapidement, ce dernier génère une diminution forte -1,3% par an du taux d’emploi, d’où
un taux d’emploi estimé à 38,1% en 2018 contre 40,44% en 2014.
Sur la base de ces analyses 3 scénarios ont été proposés en complément du scénario tendanciel :
2018
Projections emplois
Scénario tendanciel
Scénario taux d'emploi qui diminue moins fortement
Scénario stabilisation du taux d'emplois
Scénario augmentation du taux d'emplois

Taux emploi
38,10%

Emplois
20 812

2018-2030
Taux emploi
-1,07%
-0,36%
0,00%
0,30%

Taux emplois
33,50%
36,50%
38,10%
39,50%

Emplois
22 535
24 553
25 629
26 571

2030
Net à créer
1 723
3 741
4 817
5 759

Le
Par an

144
312
401
480

scénario tendanciel de l’évolution du
taux
d’emploi entraîne une baisse de 33,5% du taux d’emplois sur la période. Il acte par la même occasion la division par deux
du nombre d’emplois puisque l’évolution démographique est divisée par deux sur la même période par rapport à la période
antérieure. Ce scénario est donc peu probable d’autant plus que les élus souhaitent un ralentissement du développement
démographique pour assurer un rééquilibrage avec le scénario d’emploi.
Le premier scénario projette une diminution de la baisse du taux d’emploi pour atteindre un taux de 36,50 % en 2030. Cet
objectif de rééquilibrage vise à créer 312 emplois par an soit 3 750 emplois sur la période. Néanmoins cet objectif entraîne
également une baisse de la création d’emploi en nombre par an pour retrouver un rythme équivalent au début des années
2000. Cela s’explique par une baisse du développement démographique et donc une baisse de l’emploi présentiel qui
constitue la très grande majorité de l’emploi local.
Le second scénario se base sur un objectif de stabilisation du taux d’emplois, ce que n’a pas connu le Pays de Gex depuis
plus de 20 ans. Il entraîne donc la création de 4 800 emplois sur la période soit environ 400 emplois par an (plus que l’emploi
créé par an sur la période 2008/2014). Cet objectif est extrêmement ambitieux car la diminution du développement
démographique va avoir un impact sur la création d’emplois et ce même si la communauté d’agglomération s’engage dans
une stratégie de développement économique ambitieuse.
Le troisième scénario vise l’augmentation du taux d’emploi pour approcher les 40%. Ce scénario entraînerait la création de
5 750 emplois sur la période soit 480 emplois par an. L’augmentation de la création d’emplois de l’ordre de 25%, alors que
l’économie présentielle qui pèse aujourd’hui dans l’économie du Pays de Gex pour 80% des emplois va être plus modérée
dans la création d’emploi à l’avenir, est hypothétique.
Au regard de cette analyse le territoire s’est positionné sur le scénario 2 qui permet de stopper la baisse du taux d’emploi
qui est déjà aujourd’hui à un niveau faible, et de rééquilibrer le rapport emploi/logements, en accord avec le Projet
d’Agglomération.
Pour répondre à ce scénario, le SCoT inscrit donc comme objectif de créer les conditions d’accueil des 4 800 emplois projetés
dans le scénario choisi dont 60% des emplois en zones d’activités ou touristiques et définit un besoin foncier de 132 ha à
l’horizon 2030 (développement économique, commercial et touristique) en se basant sur une densité d’emplois moyenne
de 22 emplois par ha soit une augmentation de 10% de la densité d’emplois au cours des prochaines années.

La priorité est donnée à la réhabilitation et la restructuration des zones d’activités existantes et cibler les pôles et les sites
qu’il faudra conforter (Orientation 2 du PADD). Ainsi le PLUiH définit 52,83 hectares de zone à urbaniser à vocation
économique et commerciale, et 20,53 hectares à vocation touristique.
Cette traduction spatiale met en œuvre les préconisations du SCoT et du DAAC.
Zones 1AUA à
vocation
Secteur
Secteurs
économiques
(ha)
Pôle urbain du secteur Centre0,00
Nord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
0,00
Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

Zones 2AUA à
vocation
économiques
(ha)

Zones 1AUT à
vocation
touristique
(ha)

-

6,89

-

0,00

26,79
26,79
13,68
4,78
5,04
2,47
0,00
0,00
2,47
0,00

15,63
15,63

-

0,00
6,89
0,00
1,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

12,23

0,00

-

12,23

52,83

15,63

20,53

Le PLUi-H inscrit 73,36ha de zones d’extension à vocation économique et touristique sur les 132 ha prévus par le SCoT.
L’ambition du PLUi-H est de prioriser le développement au sein du tissu urbain ou au sein de la ZAC Ferney Genève
innovation qui est comptabilisé en zone AU à dominante résidentielle mais qui va porter une programmation économique
importante.

Suite à la demande de l’Etat et la réserve N°1 de al commission d’enquête, le titre de la section a été supprimé,
les phrases et le tableau de la section ont été supprimés en rouge barré:
2.5.4 Le confortement de la destination touristique du Pays de Gex
Dans le cadre du PLUiH, le Pays de Gex met en œuvre une stratégie touristique complète qui vient conforter le rayonnement
du territoire (orientation 2 du PADD). Ainsi, le document d’urbanisme réserve 24,46 hectares de sites stratégiques de
développement en matière tourisme et 12,27 hectares de réserve foncière en 2 AU à vocation touristique.
Zones
1AUT
à Zones 2AUT à
vocation touristique
vocation
Secteurs
(ha)
touristique
(ha)
Pôle urbain du secteur Centre6,89
Nord
Pôle urbain du secteur Centre-Est Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord

6,89
1,41
-

10,90
1,37
-

Communes
rurales
Valserine

et

Pays de Gex

Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

-

-

-

-

16,16

-

16,16

-

24,46

12,27

2.5.4 Le confortement de la destination touristique du Pays de Gex
Dans le cadre du PLUiH, le Pays de Gex met en œuvre une stratégie touristique complète qui vient conforter le rayonnement
du territoire (orientation 2 du PADD). Ainsi, le document d’urbanisme réserve 24,46 hectares de sites stratégiques de
développement en matière tourisme et 12,27 hectares de réserve foncière en 2 AU à vocation touristique.
Zones
1AUT
à Zones 2AUT à
vocation touristique
vocation
Secteurs
(ha)
touristique
(ha)
Pôle urbain du secteur Centre6,89
Nord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales
Valserine
Pays de Gex

et

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

6,89
1,41
-

10,90
1,37
-

-

-

16,16

-

16,16

-

24,46

12,27

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
2.5.
Evolution du zonage en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces
2.5.4. Evolution de la constructibilité entre les anciens documents d’urbanisme et le PLUiH (pages 50 à 53)
Suite à l’ensemble des demandes exprimées dans le cadre de l’enquête publique sur les évolutions de zonage
et à la MRAe, la numérotation de la section a été modifiée, des phrases ont été ajoutées en rouge, des phrases
ont été modifiées en rouge, le tableau a été modifié en rouge :
2.5.5. Evolution de la constructibilité entre les anciens documents d’urbanisme et le PLUiH
Les enveloppes urbaines des communes sont en constante évolution. Le PLUiH du Pays de Gex a permis d’actualiser les
zones au regard de la méthodologie explicitée dans ce rapport.

Ainsi, les zones urbaines du PLUiH représentent 3 925,8 hectares alors qu’elles représentaient 3 745 hectares dans les
documents d’urbanisme locaux actuels, soit une augmentation de 180,86 hectares due majoritairement à une urbanisation
des zones AU existantes.
Entre l’approbation des documents d’urbanisme locaux et l’élaboration du PLUIH du Pays de Gex, les zones urbaines des 27
communes ont augmenté de 4,83%.

Secteurs

Pôles
Urbains

Pôle urbain du secteur
Centre-Nord
Pôle urbain du secteur
Centre-Est
Pôle urbain du secteur
Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais

Villes

Communes
rurales et
Valserine

Pays de Gex

Villes du Secteur
Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du
secteur Sud
Communes rurales du
secteur Nord
Valserine
Total Communes
Rurales et Valserine
TOTAL

Zones
urbaines
actuelles
(ha)

Zones
urbaines
PLUiH
(ha)

Différence
entre les
zones
urbaines
(ha)

Evolution
(%)

555.1

558.1

3.00

0.54 %

737.6

775.1

37.49

5.08 %

838.6

902.1

63.52

7.57 %

2131.2
87.8
387.9
220.6

2235.2
94.7
452.6
205.8

104.01
6.90
64.70
-14.88

4.88 %
7.86 %
16.68 %
-6.74 %

321.4

335.3

13.89

4.32 %

90.7
82.6
494.7

84.7
84.2
504.2

-6.02
1.64
9.51

-6.64 %
1.99 %
1.92 %

188.3

202.2

13.90

7.38 %

131.3

139.7

8.43

6.42 %

103.1

91.4

-11.70

-11.35 %

422.7

433.3

10.62

2.51 %

3745.0

3925.8

180.86

4.83 %

De même, les documents d’urbanisme locaux des 27 communes du Pays de Gex avaient classé 755,2 hectares de zones à
urbaniser (1AU et 2AU). Dans le cadre de l’élaboration du PLUiH du Pays de Gex, ce sont 469,3 hectares de secteurs
stratégiques en extension de la zone urbaine qui ont été classés en zones à urbaniser.
Le document d’urbanisme communautaire génère un déclassement de 285,81 hectares par rapport à l’approbation des
documents d’urbanisme locaux des 27 communes. C’est donc une diminution de 37,85% des surfaces destinées au
développement urbain.
Cette réduction des zones à urbaniser s’explique de quatre manières :
• Une partie des zones à urbaniser des documents d’urbanisme locaux ont été urbanisées ;
• Un scénario de développement adapté aux besoins réels du territoire et choisi par les élus ;
• Un développement priorisé sur le foncier mobilisable au sein de la zone urbaine ;
• Des densités adaptées aux typologies des communes.

Secteur

Secteurs

Pôles
Urbains

Pôle urbain du secteur
Centre-Nord
Pôle urbain du secteur
Centre-Est

Zones à
urbaniser
actuelles
(ha)

Zones à
urbaniser
PLUiH
(ha)

Différence
entre les
zones à
urbaniser
(ha)

Evolution
(%)

82.8

44.4

-38.34

-46.32 %

129.7

112.9

-16.73

-12.90 %

Pôle urbain du secteur
Centre-Sud
Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais

Villes

Communes
rurales et
Valserine

Pays de Gex

Villes du Secteur
Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du
secteur Sud
Communes rurales du
secteur Nord
Valserine
Total Communes
Rurales et Valserine
TOTAL

170.1

107.7

-62.38

-36.68 %

382.5
26.1
113.5
40.9

265.1
9.8
35.5
21.5

-117.45
-16.27
-78.03
-19.47

-30.70 %
-62.40 %
-68.76 %
-47.55 %

81.1

33.2

-47.90

-59.05 %

18.3
7.4
106.9

10.4
3.6
47.2

-7.94
-3.88
-59.72

-43.39 %
-52.06 %
-55.88 %

45.2

27.2

-18.05

-39.92 %

27.8

40.2

12.36

44.38 %

12.2

23.0

10.82

88.81 %

85.2

90.4

5.13

6.02 %

755.2

469.3

-285.81

-37.85 %

Au total, la surface constructible sur l’ensemble du Pays de Gex (U, AU et 2AU) a été réduite de 104,95 hectares, illustrant
un taux d’effort de réduction de plus de 2,33% sur l’ensemble des 27 communes.
Surfaces
Différence
Surfaces
U/AU
entre les deux Taux d’effort
Secteur
Secteurs
U/AU PLUiH
documents
documents
(%)
(ha)
actuels (ha)
(ha)
Pôle urbain du secteur
637.9
602.5
-35.34
-5.54 %
Centre-Nord
Pôle urbain du secteur
867.2
854.5
-12.71
-1.47 %
Pôles
Centre-Est
Urbains
Pôle urbain du secteur
1008.6
1009.8
1.14
0.11 %
Centre-Sud
Total Pôles Urbains
2513.7
2466.8
-46.91
-1.87 %
Ville BHNS
113.9
104.5
-9.37
-8.23 %
Pôle touristique
501.4
488.1
-13.33
-2.66 %
Pôles Relais
261.6
254.8
-6.79
-2.60 %
Villes du Secteur
402.5
368.5
-34.01
-8.45 %
Centre
Ville du secteur Sud
109.0
95.0
-13.96
-12.81 %
Villes
Ville du secteur Nord
90.0
87.8
-2.24
-2.48 %
Total Villes
601.5
551.3
-50.21
-8.35 %
Communes rurales du
233.5
235.3
1.76
0.75 %
secteur Sud
Communes rurales du
Communes
159.1
179.9
20.78
13.06 %
secteur Nord
rurales et
Valserine
115.3
114.4
-0.88
-0.76 %
Valserine
Total Communes
507.9
529.6
21.67
4.27 %
Rurales et Valserine
Pays de Gex
TOTAL
4500.1
4395.2
-104.95
-2.33 %

2.5.4. Evolution de la constructibilité entre les anciens documents d’urbanisme et le PLUiH
Les enveloppes urbaines des communes sont en constante évolution. Le PLUiH du Pays de Gex a permis d’actualiser les
zones au regard de la méthodologie explicitée dans ce rapport.

Ainsi, les zones urbaines du PLUiH représentent 3958 hectares alors qu’elles représentaient 3 742 hectares dans les
documents d’urbanisme locaux actuels, soit une augmentation de 216 hectares due majoritairement à une urbanisation des
zones AU existantes.
Entre l’approbation des documents d’urbanisme locaux et l’élaboration du PLUIH du Pays de Gex, les zones urbaines des 27
communes ont augmenté de 5,78%.

Secteurs

Pôles
Urbains

Pôle urbain du secteur
Centre-Nord
Pôle urbain du secteur
Centre-Est
Pôle urbain du secteur
Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais

Villes

Communes
rurales et
Valserine

Pays de Gex

Villes du Secteur
Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du
secteur Sud
Communes rurales du
secteur Nord
Valserine
Total Communes
Rurales et Valserine
TOTAL

Zones
urbaines
actuelles
(ha)

Zones
urbaines
PLUiH
(ha)

Différence
entre les
zones
urbaines
(ha)

Evolution
(%)

554,05

559,42

5,37

0,97%

736,52

797,37

60,85

8,26%

839,67

899,95

60,28

7,18%

2 130,24
87,70
387,52
220,64

2 256,73
95,13
454,38
206,03

126,49
95,13
454,38
206,03

5,94%
7,43
66,86
-14,60

320,72

335,85

15,13

4,72%

90,56
81,85
493,13

86,05
83,80
505,71

-4,51
1,96
12,58

-4,98%
2,39%
2,55%

187,80

203,28

15,48

8,24%

132,20

144,96

12,76

9,65%

103,07

92,32

-10,74

-10,42%

423,07

440,56

17,50

4,14%

3 742,29

3 958,54

216,26

5,78%

De même, les documents d’urbanisme locaux des 27 communes du Pays de Gex avaient classé 754,2 hectares de zones à
urbaniser (1AU et 2AU). Dans le cadre de l’élaboration du PLUiH du Pays de Gex, ce sont 307,6 hectares de secteurs
stratégiques en extension de la zone urbaine qui ont été classés en zones à urbaniser.
Le document d’urbanisme communautaire génère un déclassement de 446,65 hectares par rapport à l’approbation des
documents d’urbanisme locaux des 27 communes. C’est donc une diminution de près de 60% des surfaces destinées au
développement urbain.
Cette réduction des zones à urbaniser s’explique de quatre manières :
• Une partie des zones à urbaniser des documents d’urbanisme locaux ont été urbanisées ;
• Un scénario de développement adapté aux besoins réels du territoire et choisi par les élus ;
• Un développement priorisé sur le foncier mobilisable au sein de la zone urbaine ;
• Des densités adaptées aux typologies des communes.
Il convient de noter que seul le secteur de la Valserine connait une augmentation des zones AU afin de permettre le
développement d’activités touristiques permettant aux stations des Monts Jura de diversifier son offre notamment 4
saisons.

Secteur

Secteurs

Zones à
urbaniser
actuelles
(ha)

Zones à
urbaniser
PLUiH
(ha)

Différence
entre les
zones à
urbaniser

Evolution
(%)

(ha)

Pôles
Urbains

Pôle urbain du secteur
Centre-Nord
Pôle urbain du secteur
Centre-Est
Pôle urbain du secteur
Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes du Secteur
Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du
secteur Sud
Communes rurales du
secteur Nord
Valserine
Total Communes
Rurales et Valserine
TOTAL

Villes

Communes
rurales et
Valserine

Pays de Gex

82,48

29,68

-52,80

-64,01%

129,49

74,33

-55,17

-42,60%

169,77

88,02

-81,75

-48,15%

381,75
26,05
113,33
40,90

192,03
16,16
23,35
12,67

-189,72
16,16
23,35
12,67

-49,70%
-9,89
-89,98
-28,23

81,55

20,27

-61,28

-75,15%

18,28
7,44
107,27

4,06
3,39
27,72

-14,22
-4,05
-79,55

-77,78%
-54,41%
-74,16%

45,19

10,89

-34,30

-75,90%

27,81

7,68

-20,12

-72,37%

11,93

17,08

5,15

43,16%

84,93

35,65

-49,28

-58,02%

754,22

307,57

-446,65

-59,22%

Au total, la surface constructible sur l’ensemble du Pays de Gex (U, AU et 2AU) a été réduite de 230,39 hectares, illustrant
un taux d’effort de réduction de plus de 5% sur l’ensemble des 27 communes.

Secteur

Secteurs

Pôles
Urbains

Pôle urbain du secteur
Centre-Nord
Pôle urbain du secteur
Centre-Est
Pôle urbain du secteur
Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais

Villes

Communes
rurales et
Valserine

Pays de Gex

Villes du Secteur
Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du
secteur Sud
Communes rurales du
secteur Nord
Valserine
Total Communes
Rurales et Valserine
TOTAL

Surfaces
U/AU
documents
actuels (ha)

Surfaces
U/AU PLUiH
(ha)

Différence
entre les deux
documents
(ha)

Taux d’effort
(%)

636,53

589,10

-47,43

-7,45%

866,01

871,70

5,68

0,66%

1 009,45

987,97

-21,48

-2,13%

2 511,98
113,74
500,85
261,53

2 448,76
111,28
477,72
218,70

-63,22
111,28
477,72
218,70

-2,52%
-2,46
-23,13
-42,83

402,28

356,12

-46,15

-11,47%

108,84
89,28
600,40

90,12
87,19
533,43

-18,73
-2,09
-66,97

-17,21%
-2,34%
-11,15%

232,99

214,17

-18,82

-8,08%

160,01

152,65

-7,36

-4,60%

115,00

109,40

-5,59

-4,87%

507,99

476,21

-31,78

-6,26%

4 496,51

4 266,11

-230,39

-5,12%

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
II.
Justification des objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
2.5.
Evolution du zonage en cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espaces
2.5.5. Bilan de la consommation d’espaces PLUiH
Suite à la demande de la MRAe, la numérotation de la section a été modifiée, des phrases ont été ajoutées en
rouge, des phrases ont été modifiées en rouge, des phrases ont été supprimées en barré rouge, le tableau a
été modifié en rouge :
2.5.6. Bilan de la consommation d’espaces PLUiH
Grâce à la territorialisation du scénario de développement et la traduction règlementaire du projet des élus, le PLUiH
s’attache à réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Par rapport aux documents d’urbanisme
actuels, l’ensemble des 27 communes réalise un taux d’effort de 2,33% pour réduire leurs zones urbaines ou à urbaniser
dans ce nouveau document. Ce sont plus de 100 hectares qui étaient fléchés en direction de l’urbanisation dans les PLU en
vigueur qui retrouvent un classement en zones naturelles ou agricoles.
Moins de la moitié des logements (47%) du scénario de développement seront construits dans les extensions urbaines. Cette
production de logements correspond à une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 147,4 hectares dans
le temps du PLUiH, soit 12,3 hectares par an.
Au sein de l’enveloppe urbaine, ce sont 53% des logements du scénario de développement qui seront construits au sein
d’une surface de 142,4 hectares, soit 11,9 hectares par an (94,5 hectares d’OAP au sein de la zone urbaine et 47,9 hectares
de comblements de dents creuses ou divisions parcellaires).
Au total, ce sont 289,8 hectares de consommation foncière à destination de l’habitat, soit un rythme moyen de 24,1 hectares
par an. Le PLUiH participe ainsi à l’effort de réduction du rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
à hauteur de 10,9 hectares par an (l’analyse de la consommation d’espaces montrait un rythme de consommation foncière
de 35,1 hectares par an à destination de l’habitat). Ce taux d’effort se répartit comme suit :
• 12,3 hectares par an dans le PLUiH au lieu de 16,8 entre 2005 et 2015 en extension urbaine ;
• 11,9 hectares par an dans le PLUiH au lieu de 18,3 entre 2005 et 2015 au sein de l’enveloppe urbaine ;
En matière de développement économique, le PLUiH cible 70,57 hectares de foncier à urbaniser, soit un rythme de
consommation foncière de 5,9 hectares par an contre 4,6 hectares par an entre 2005 et 2015. Cette augmentation s’explique
par la volonté de dynamiser le tissu économique et commercial du Pays de Gex pour correspondre à une agglomération de
120 000 habitants. Mais également de maintenir le taux d’emplois du territoire qui ne cesse de se dégrader ces dernières
années. Ces extensions à l’urbanisation sont cependant ciblées et priorisées sur des pôles et zones identifiées.
Le reste de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est à destination des activités touristiques et de la
création d’équipements publics. Cela représente 52,83 hectares de zones 1AUE et 24,46 hectares de zones 1AUT, soit un
rythme de consommation foncière de 6,4 hectares par an. Entre 2005 et 2015, ce rythme était de 2,3 hectares par an. Cette
hausse du rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers s’explique par le fort besoin en matière
d’équipement public pour rattraper le besoin de l’agglomération et anticiper les besoins des futurs habitants. Mais
également, la volonté des élus du Pays de Gex de dynamiser le tissu touristique pour conforter le positionnement de
l’agglomération au sein de la métropole Genevoise (Orientation 2 du PADD).
En regroupant l’ensemble des vocations ciblées dans les zones à urbaniser 1AU du PLUiH du Pays de Gex, ce sont 295,27
hectares de terres agricoles, naturels et forestiers qui sont destinées à être urbaniser, soit un rythme moyen de 24,6 hectares
par an contre 23,7 hectares entre 2005 et 2015.
De plus, le PLUiH cible 174,08 hectares de zone 2AU toutes vocations confondues. Ce foncier marqué par une ouverture à
l’urbanisation à long terme, au-delà du temps du PLUiH, permet de définir une stratégie de développement sur l’ensemble
du territoire.
Secteurs
Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains

Zones 1AU
(ha)

Zones 2AU
(ha)

28,94

15,50

63,10

49,83

86,35

38,65

178,39

103,98

Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

9,45
19,77
13,41
13,02
4,13
3,35
20,49
17,92

0,91
15,69
8,07
20,21
5,68
0,22
26,11
9,25

13,27

9,63

22,57

0,44

53,75

19,32

295,27

174,08

2.5.5. Bilan de la consommation d’espaces PLUiH
Grâce à la territorialisation du scénario de développement et la traduction règlementaire du projet des élus, le PLUiH
s’attache à réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Par rapport aux documents d’urbanisme
actuels, l’ensemble des 27 communes réalise un taux d’effort de 5,12% pour réduire leurs zones urbaines ou à urbaniser
dans ce nouveau document. Ce sont plus de 230 hectares qui étaient fléchés en direction de l’urbanisation dans les PLU en
vigueur qui retrouvent un classement en zones naturelles ou agricoles.
Moins de la moitié des logements (45,9%) du scénario de développement seront construits dans les extensions urbaines.
Cette production de logements correspond à une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 139,7
hectares dans le temps du PLUiH, soit 11,64 hectares par an.
Au sein de l’enveloppe urbaine, ce sont 54,1% des logements du scénario de développement qui seront construits au sein
d’une surface de 144,8 hectares, soit 12,07 hectares par an (83 hectares d’OAP au sein de la zone urbaine et 47,9 hectares
de comblements de dents creuses ou divisions parcellaires et 13,90 hectares en renouvellement urbain).
Au total, ce sont 284,5 hectares de consommation foncière à destination de l’habitat, soit un rythme moyen de 23,7 hectares
par an. Le PLUiH participe ainsi à l’effort de réduction du rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
à hauteur de 7,29 hectares par an (l’analyse de la consommation d’espaces montrait un rythme de consommation foncière
de 31 hectares par an à destination de l’habitat). Ce taux d’effort se répartit comme suit :
• 11,64 hectares par an dans le PLUiH au lieu de 16,5 entre 2005 et 2017 en extension urbaine ;
• 12,07 hectares par an dans le PLUiH au lieu de 14,5 entre 2005 et 2017 au sein de l’enveloppe urbaine ;
En matière de développement économique et touristique, le PLUiH cible 73,36 hectares de foncier à urbaniser, soit un
rythme de consommation foncière de 6,11 hectares par an contre 4 hectares par an entre 2005 et 2017. Cette augmentation
s’explique par la volonté de dynamiser le tissu économique et commercial du Pays de Gex pour correspondre à une
agglomération de 120 000 habitants. Mais également de maintenir le taux d’emplois du territoire qui ne cesse de se dégrader
ces dernières années. Ces extensions à l’urbanisation sont cependant ciblées et priorisées sur des pôles et zones identifiées.
De plus, la volonté des élus du Pays de Gex de dynamiser le tissu touristique pour conforter le positionnement de
l’agglomération au sein de la métropole Genevoise (Orientation 2 du PADD).
Le reste de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est à destination d’équipements publics. Cela
représente 46,09 hectares de zones 1AUE et 48,44 hectares de zones 2AUE nécessitant une modification du PLUi pour être
urbanisées, soit un rythme maximum de consommation foncière de 7,88 hectares par an. Entre 2005 et 2017, ce rythme
était de 1,5 hectares par an. Cette hausse du rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers s’explique
par le fort besoin en matière d’équipement public pour rattraper le besoin de l’agglomération et anticiper les besoins des
futurs habitants.
Mais également, la volonté des élus du Pays de Gex de dynamiser le tissu touristique pour conforter le positionnement de
l’agglomération au sein de la métropole Genevoise (Orientation 2 du PADD).
En regroupant l’ensemble des vocations ciblées dans les zones à urbaniser 1AU/2AU du PLUiH du Pays de Gex, ce sont 307,59
hectares de terres agricoles, naturels et forestiers qui sont destinées à être urbanisées, soit un rythme moyen de 25,63
hectares par an (intégrant les zones 2AU, environ 48,5ha, qui ne seront pas toutes urbanisées) contre 20,2 hectares entre
2005 et 2017. De plus, le PLUiH cible 174,08 hectares de zone 2AU toutes vocations confondues. Ce foncier marqué par une
ouverture à l’urbanisation à long terme, au-delà du temps du PLUiH, permet de définir une stratégie de développement sur
l’ensemble du territoire.
Zones 1AU
Zones 2AU
Secteurs
(ha)
(ha)

Pôle urbain du secteur CentreNord
Pôle urbain du secteur Centre-Est
Pôles Urbains
Pôle urbain du secteur Centre-Sud
Total Pôles Urbains
Ville BHNS
Pôle touristique
Pôles Relais
Villes

Communes
rurales et
Valserine
Pays de Gex

Villes du Secteur Centre
Ville du secteur Sud
Ville du secteur Nord
Total Villes
Communes rurales du secteur Sud
Communes rurales du secteur
Nord
Valserine
Total Communes Rurales et
Valserine
TOTAL

29,68

0,00

58,19

16,13

66,10

21,92

153,98
16,16
18,55
12,67
15,28
4,06
3,39
22,73
10,29

38,05
0,00
4,80
0,00
4,99
0,00
0,00
4,99
0,60

7,68

0,00

17,08

0,00

35,05

0,60

259,13

48,44

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
III.
Analyse des solutions de substitution raisonnables au regard des thématiques environnementales :
comparaison des scénarios
3.
Evolution des émissions de Gaz à Effet de Serre et de la consommation d’énergie due à l’évolution de la
population (pages 57 à 59)
Suite à la demande de la MRAe, une phrase a été ajoutée en rouge :
•
Emissions de GES
[…] A l’échéance du PLUiH, du fait d’un accroissement plus conséquent de la population, il induirait une augmentation de
près de 33 % des émissions de GES soit 139 725 teq CO2 supplémentaires annuellement par rapport à la situation actuelle.
•
Emissions de GES
[…] A l’échéance du PLUiH, du fait d’un accroissement plus conséquent de la population, il induirait une augmentation de
près de 33 % des émissions de GES soit 139 725 teq CO2 supplémentaires annuellement par rapport à la situation actuelle.
Il est nécessaire de préciser que compte tenu de l’emprise du SCoT, les ambitions de maîtrise de développement pourraient
induire un report de la population et des émissions de GES vers d’autres territoires, plus éloignés de la frontière francosuisse mais également attractifs.

Suite à la demande de la MRAe, une phrase a été ajoutée en rouge :
•
Consommation énergétique du secteur des transports
[…] De surcroit les estimations ne prennent pas en considération les possibles évolutions du parc automobile (motorisation
alternative, âge du parc). Enfin, dans le cadre du scénario envisagé, il est à noter que le développement cible plus
particulièrement la partie Est du territoire.
•
Consommation énergétique du secteur des transports
[…] De surcroit les estimations ne prennent pas en considération les possibles évolutions du parc automobile (motorisation
alternative, âge du parc). Par ailleurs, la maîtrise du nombre de véhicules sur le territoire pourrait entraîner son
augmentation sur les territoires voisins, en particulier des territoires plus éloignés dela frontière, ce qui induirait une
augmentation globale des distances parcourues par des automobiles. Enfin, dans le cadre du scénario envisagé, il est à noter
que le développement cible plus particulièrement la partie Est du territoire.

Suite à la demande de la MRAe, une phrase a été ajoutée en rouge :
•
Consommation énergétique du secteur résidentiel
[…] Le scénario 1, choisi par la collectivité, propose une production de logement moins importante que les autres, aussi, il
apparait comme le scénario le moins consommateur d’énergie avec une augmentation de 22,5% (+51 414 MWh) contre des
augmentations de +34% et +28% pour les scénarios 2 et 3 par rapport à la situation actuelle.

•
Consommation énergétique du secteur résidentiel
[…] Le scénario 1, choisi par la collectivité, propose une production de logement moins importante que les autres, aussi, il
apparait comme le scénario le moins consommateur d’énergie avec une augmentation de 22,5% (+51 414 MWh) contre des
augmentations de +34% et +28% pour les scénarios 2 et 3 par rapport à la situation actuelle. De surcroît, la limitation du
nombre de logements sur le Pays de Gex pourrait entraîner une augmentation fortuite du besoin en logements sur des
territoires voisins, et donc de la consommation énergétique, en raison de l’attractivité importante de la frontière.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
III.
Analyse des solutions de substitution raisonnables au regard des thématiques environnementales :
comparaison des scénarios
4.
Gestion de l’eau (page 61)
Suite à la demande de la MRAe, une phrase a été ajoutée en rouge :
•
Assainissement
De même que pour les thématiques précédemment analysées, le scénario choisi apparait comme le moins impactant en
raison du moindre développement démographique envisagé. Il induit effectivement une augmentation du volume d’eaux
usées à traiter de 20% contre plus de 32% et 25% pour les scénarios 2 et 3. Toutefois, aujourd’hui, 75% des effluents gessiens
sont traités en Suisse et 35% des stations d’épuration du territoire sont en surcharge hydraulique et sont donc susceptibles
de générer des pollutions. Aussi, afin de limiter les impacts sur les milieux récepteurs, l’accueil de nouvelles populations
induit une impérative augmentation du nombre de stations de traitement des eaux usées et une mise en conformité de
celles existantes quel que soit le scénario envisagé.
•
Assainissement
De même que pour les thématiques précédemment analysées, le scénario choisi apparait comme le moins impactant en
raison du moindre développement démographique envisagé. Il induit effectivement une augmentation du volume d’eaux
usées à traiter de 20% contre plus de 32% et 25% pour les scénarios 2 et 3. Toutefois, aujourd’hui, 75% des effluents gessiens
sont traités en Suisse et 35% des stations d’épuration du territoire sont en surcharge hydraulique et sont donc susceptibles
de générer des pollutions. Aussi, afin de limiter les impacts sur les milieux récepteurs, l’accueil de nouvelles populations
induit une impérative augmentation du nombre de stations de traitement des eaux usées et une mise en conformité de
celles existantes quel que soit le scénario envisagé.
Il est enfin nécessaire de préciser que la maîtrise de l’évolution démographique du territoire pourrait entraîner une
augmentation non prévue de la population sur des territoires voisins, qui devront ainsi anticiper l’augmentation de la
capacité de traitement des eaux usées pour y faire face.
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Partie 1 : Justification du PADD au regard des enjeux du diagnostic
Chapitre 2 : Justification du scenario de développement
III.
Analyse des solutions de substitution raisonnables au regard des thématiques environnementales :
comparaison des scénarios
5.
Gestion des déchets (page 62)
Suite à la demande de la MRAe, une phrase a été ajoutée en rouge :
Par conséquent, dans l’objectif de limiter le recours à l’enfouissement et les impacts induits (nuisances olfactives, risques
de pollutions…) le PLUiH doit favoriser la poursuite des dynamiques d’incitation au tri, de réduction de la production des
déchets et de développement de filières de valorisation des déchets (méthanisation, ressourceries, …).
Par conséquent, dans l’objectif de limiter le recours à l’enfouissement et les impacts induits (nuisances olfactives, risques
de pollutions…) le PLUiH doit favoriser la poursuite des dynamiques d’incitation au tri, de réduction de la production des
déchets et de développement de filières de valorisation des déchets (méthanisation, ressourceries, …).
Il est à noter que la limitation du développement du Pays de Gex provoquerait une accentuation de celui de territoires
voisins, et que ceux-ci devront par conséquent anticiper une augmentation de la capacité de collecte, de stockage et de
valorisation des déchets.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 2 : Justification du volet habitat du PLUIH

Chapitre 1 : Justification de l’OAP Habitat ou les choix politiques pris à la lumière du diagnostic
II.
Orientation 2 : Développer l’offre de logements locatifs sociaux et améliorer le rééquilibrage de l'offre à
l'échelle intercommunale
(page 74)
Suite à une erreur matérielle, une phrase a été ajoutée en rouge :
La réalisation de 20% de logements sociaux correspond à l’ambition politique de réaliser des logements sociaux sur
l’ensemble du territoire. Sur ces communes, la production de logement social permet de répondre aux besoins issus de
ménages familiaux, de personnes âgées, mais également de la part d’actifs néo-arrivants sur le territoire.
La réalisation de 20% de logements sociaux correspond à l’ambition politique de réaliser des logements sociaux sur
l’ensemble du territoire. Sur ces communes, la production de logement social permet de répondre aux besoins issus de
ménages familiaux, de personnes âgées, mais également de la part d’actifs néo-arrivants sur le territoire.
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Chapitre 1 : Justification de l’OAP Habitat ou les choix politiques pris à la lumière du diagnostic
II.
Orientation 2 : Développer l’offre de logements locatifs sociaux et améliorer le rééquilibrage de l'offre à
l'échelle intercommunale
(pages 76 et 77)
Suite à la demande de l’Etat (CRHH), les phrases ont été ajoutées en rouge :
[…] L’OAP habitat définit également les outils inscrits dans le PLUiH pour traduire règlementairement la production de
logements locatifs sociaux :
- Les Servitudes de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme

ZONAGE

Seuil de
déclenchement

Communes
rurales

5 logements

Pôles-relais,
villes à accès
BHNS et villes à
préserver
Ferney-Voltaire
Ornex
Saint-GenisPouilly
Sergy

4 logements

Gex
Cessy

3 logements

PrévessinMöens

3 logements

Divonne-lesBains

3 logements

UC1 / UC2
UGd
UGa
UCa / UCb
UGM

20
%
de
logements
représentant
minimum 20%
de la surface de
plancher

25
%
de
logements
représentant
minimum 25%
de la surface de
plancher

30
%
de
logements
représentant
minimum 30%
de la surface de
plancher

35
%
de
logements
représentant
minimum 35%
de la surface de
plancher

40
%
de
logements
représentant
minimum 40%
de la surface de
plancher

UGP
UH

-

-

Thoiry

3 logements

40
%
de
logements
représentant
minimum 40 %
de la surface de
plancher
30
%
de
logements
représentant
minimum 30 %
de la surface de
plancher

Programmation de logement social dans les OAP sectorielles afin d’assurer la réalisation d’opérations mixtes en
termes de statut d’occupation et de financement, au titre de l’article L151-46 du code de l’urbanisme.
Emplacements réservés, au titre de l’article M.151-41 4° du code de l’urbanisme. […]

[…] L’OAP habitat définit également les outils inscrits dans le PLUiH pour traduire règlementairement la production de
logements locatifs sociaux :
- Les Servitudes de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme

ZONAGE

Seuil de
déclenchement

Communes
rurales

5 logements

Pôles-relais,
villes à accès
BHNS et villes à
préserver
Ferney-Voltaire
Ornex
Saint-GenisPouilly
Sergy

4 logements

Gex
Cessy

3 logements

PrévessinMöens

3 logements

Divonne-lesBains

3 logements

UC1 / UC2
UGd
UGa
UCa / UCb
UGM
UGP
UH

20
%
de
logements
représentant
minimum 20%
de la surface de
plancher

25
%
de
logements
représentant
minimum 25%
de la surface de
plancher

30
%
de
logements
représentant
minimum 30%
de la surface de
plancher

35
%
de
logements
représentant
minimum 35%
de la surface de
plancher

40
%
de
logements
représentant
minimum 40%
de la surface de
plancher

Thoiry

3 logements

40
%
de
logements
représentant
minimum 40 %
de la surface de
plancher
30
%
de
logements
représentant
minimum 30 %
de la surface de
plancher

-

-

Programmation de logement social dans les OAP sectorielles afin d’assurer la réalisation d’opérations mixtes en
termes de statut d’occupation et de financement, au titre de l’article L151-46 du code de l’urbanisme. Cette
programmation est disponible au sein des fiches communales, annexées au rapport de présentation. Par ailleurs,
le règlement des OAP reprend cette programmation.
Emplacements réservés, au titre de l’article M.151-41 4° du code de l’urbanisme. Ces emplacements réservés sont
inscrits dans le règlement. […]

Suite à la demande de l’Etat (CRHH), la phrase a été modifiée en rouge :
[…] Ainsi, en conformité avec les orientations des financeurs, l’OAP Habitat rappelle :
- La limitation du PLS à 10% maximum des logements agréés annuellement par commune ;
- Le développement d’un minimum de 20% de PLAI parmi les agréments annuels accordés sur une commune. […]
[…] Ainsi, en conformité avec les orientations des financeurs, l’OAP Habitat rappelle :
- La limitation du PLS à 10% maximum des logements agréés annuellement par commune ;
- Le développement d’un minimum de 30% de PLAI parmi les agréments annuels accordés sur une commune. […]

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 2 : Justification du volet habitat du PLUIH
Chapitre 1 : Justification de l’OAP Habitat ou les choix politiques pris à la lumière du diagnostic
III.
Orientation 3 : Développer l’offre abordable et favoriser les parcours résidentiels
Lien entre le PADD et l’orientation 3 de l’OAP habitat (page 78)
Suite à une erreur matérielle, le tableau a été modifié en rouge :
Enjeux du diagnostic ayant conduit à la définition des
orientations du PADD et de l’OAP habitat (aide à la décision)
Des parcours résidentiels bloqués en raison d'un marché de
l'immobilier très tendu et particulièrement cher. Les prix de
l’immobilier excluent les classes moyennes de l’accès au logement
privé en location comme en accession. Les parcours résidentiels
sont bloqués en raison de l’incapacité des locataires du parc social
à aller vers le logement privé, ce qui impacte l’ensemble des
maillons de la chaine du logement.
Un territoire peu accessible pour les actifs travaillant en France
(fonctionnaires et agents territoriaux, salariés du commerce, du
bâtiment, des services) en raison d'un coût du logement
déconnecté des salaires français.
La CAPG a signé un protocole d'accord avec la SNI en vue de
développer le logement locatif intermédiaire sur le territoire du
Pays de Gex…

Enjeux du diagnostic ayant conduit à la définition des
orientations du PADD et de l’OAP habitat (aide à la décision)
Des parcours résidentiels bloqués en raison d'un marché de
l'immobilier très tendu et particulièrement cher. Les prix de
l’immobilier excluent les classes moyennes de l’accès au logement
privé en location comme en accession. Les parcours résidentiels
sont bloqués en raison de l’incapacité des locataires du parc social
à aller vers le logement privé, ce qui impacte l’ensemble des
maillons de la chaine du logement.
Un territoire peu accessible financièrement pour les actifs
travaillant en France (fonctionnaires et agents territoriaux,
salariés du commerce, du bâtiment, des services) en raison d'un
coût du logement déconnecté des salaires français.
La CAPG a signé un protocole d'accord avec la CDC Habitat (ex SNI)
en vue de développer le logement locatif intermédiaire sur le
territoire du Pays de Gex…

Projet politique (PADD)

Orientations de
l'OAP

Maitriser l'urbanisation
du territoire
Développer, en
complémentarité, les
différents types de
logements abordables
par un travail sur les
niveaux de prix de
sortie, afin de répondre
localement aux besoins
des salariés travaillant
sur le territoire ;

Développer l’offre
abordable
et
favoriser
les
parcours
résidentiels
Développer l’offre
de
logements
locatifs
intermédiaires
Développer l’offre
en
accession
abordable

Projet politique (PADD)

Orientations de l'OAP

Maitriser l'urbanisation
du territoire
Développer,
en
complémentarité,
les
différents types de
logements abordables
par un travail sur les
niveaux de prix de
sortie, afin de répondre
localement aux besoins
des salariés travaillant
sur le territoire ;

Développer l’offre
abordable
et
favoriser
les
parcours
résidentiels
Développer l’offre de
logements
locatifs
intermédiaires
Développer l’offre en
accession abordable
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Chapitre 1 : Justification de l’OAP Habitat ou les choix politiques pris à la lumière du diagnostic
VI.
Orientation 6 : Assurer la mobilisation autour de la politique de l'habitat : suivre et animer le PLH
Lien entre le PADD et l’orientation 3 de l’OAP habitat (pages 85 et 86)
Suite à la demande de l’Etat (CRHH), les phrases ont été modifiées en rouge :
-

-

L’organisation de la gouvernance autour de la politique de l’habitat, avec un pilotage opéré par la Communauté
d’agglomération du Pays Gex qui coordonne les actions menées sur le territoire. La collectivité pourra s’appuyer
sur un réseau de partenaires solide, permettant le partage des connaissances et la mobilisation des différents
dispositifs.
Le suivi et l’évaluation des actions menées, avec un bilan de la mise en œuvre du Programme d’Orientations et
d’Actions.

Ces enjeux de mobilisation des partenaires et de suivi du volet habitat nécessitent de structurer l’action de la collectivité :
- En pérennisant l’observatoire local de l’habitat permettant d’objectiver les problématiques,
- En évaluant et en adaptant les politiques conduites,
- En mettant en place une instance de suivi régulière, permettant d’alimenter le débat et de construire une culture
commune de l’habitat sur le territoire.
-

-

L’organisation de la gouvernance autour de la politique de l’habitat, avec un pilotage opéré par la Communauté
d’agglomération du Pays Gex qui coordonne les actions menées sur le territoire. La collectivité pourra s’appuyer
sur un réseau de partenaires solide, permettant le partage des connaissances et la mobilisation des différents
dispositifs.
Le suivi et l’évaluation des actions menées au travers d’un observatoire de l’habitat et du foncier, avec un bilan de
la mise en œuvre du Programme d’Orientations et d’Actions, réalisé annuellement et ouvrant la possibilité à une
modification du volet habitat à l’issue d’un bilan triennal.

Ces enjeux de mobilisation des partenaires et de suivi du volet habitat nécessitent de structurer l’action de la collectivité :
- En pérennisant l’observatoire local de l’habitat et du foncier permettant d’objectiver les problématiques,
- En évaluant et en adaptant les politiques conduites,
- En mettant en place une instance de suivi régulière, permettant d’alimenter le débat et de construire une culture
commune de l’habitat sur le territoire.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 3 : Justification du volet mobilité du PLUIH
Chapitre 1 : Les déplacements dans le PLUiH
(Pages 103 et 104)
Suite à une erreur matérielle, sauf dans le titre du chapitre, le terme « déplacements » a été remplacé par
« mobilité »

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 3 : Justification du volet mobilité du PLUIH
Chapitre 3 : Transports en commun et intermodalité - Page 104
Suite à une erreur matérielle, la phrase a été modifié en rouge :
Le PADD formule cinq orientations principales concernant le développement des transports en commun, Pays de Gex agglo
étant autorité organisatrice de la mobilité, la mise en œuvre de ces orientations sera facilitée.
Le PADD formule cinq orientations principales concernant le développement des transports en commun, Pays de Gex agglo
étant autorité organisatrice de la mobilité depuis janvier 2017, la mise en œuvre de ces orientations sera facilitée.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 3 : Justification du volet mobilité du PLUIH
Chapitre 3 : Transports en commun et intermodalité - (Page 105)
Suite à la réserve N°2 de la commission d’enquête, une partie de la phrase a été supprimée en rouge barré et
une phrase modifiée en rouge :
Il n’existe pas d'études approfondies et récentes d'opportunité, de faisabilité et d'insertion de ces projets. Aussi l'OAP fixe
les objectifs et principes de ces projets, et cartographie les faisceaux de tracés les plus plausibles, qui font l'objet de zones
d’inconstructibilité dans le PLUiH afin de garantir la possibilité de réaliser ces infrastructures le cas échéant et au regard des
conclusions des études précisées dans le POA.
Une fiche du POA précise les études qui seront à mener à ce sujet (RR2).
Il n’existe pas d'études approfondies et récentes d'opportunité, de faisabilité et d'insertion de ces projets. Aussi l'OAP fixe
les objectifs et principes de ces projets, et cartographie les faisceaux de tracés les plus plausibles, qui font l'objet de zones
d’inconstructibilité dans le PLUiH afin de garantir la possibilité de réaliser ces infrastructures le cas échéant et au regard des
conclusions des études précisées dans le POA.
Une fiche du POA précise les études qui seront à mener à ce sujet (RR1).
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Partie 3 : Justification du volet mobilité du PLUIH
Chapitre 7 : Services - (Page 106)
Suite à une erreur matérielle, un mot a été rajouté en rouge :
L'OAP développe aussi l'enjeu d'un accompagnement au changement, auprès de la population, des entreprises, des acteurs
de la mobilité.
Les modalités de leur prise en compte dans le cadre des opérations d'aménagement sont également précisées : valorisation
des pratiques vertueuses, des modes actifs et collectifs, de la mobilité partagée, de la mobilité bas carbone, le cas échéant
au travers de plans de mobilité.
L'OAP développe aussi l'enjeu d'un accompagnement au changement, auprès de la population, des entreprises, des acteurs
de la mobilité.
Les modalités de leur prise en compte dans le cadre des opérations d'aménagement sont également précisées : valorisation
des pratiques vertueuses, des modes actifs et collectifs, de la mobilité partagée, de la mobilité bas carbone, le cas échéant
au travers de plans de mobilité entreprise.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
1. Zone UC
1.1 Présentation de la zone et des sous secteurs - (Page 110)
Suite à la réserve N°3 de la commission d’enquête et aux demandes des communes de Divonne les Bains, de
Gex et de Prévessin Moëns : Ajout d’OAP dans la partie
UCv (Secteur centre-ville de Divonne-les-Bains) : Il s’agit d’un secteur couvert par une OAP valant règlement pour permettre
la réalisation du projet du quartier de la gare de Divonne-les-Bains qui est déjà bien engagé. De fait afin de ne pas le bloquer,
ce secteur fait l’objet d’une OAP valant règlement ce qui veut dire que le règlement écrit n’édicte pas de règle sur ce secteur.
UCv (Secteurs centre-ville de Divonne-les-Bains, de Gex et de Prevessin-Moëns et le Divonna à Divonne-les-Bains) : Il s’agit
de secteurs couverts par une OAP valant règlement pour permettre la réalisation de projets de mutation de quartier ou de
réhabilitation de bâtiments. Ces secteurs font l’objet d’OAP valant règlement ce qui veut dire que le règlement écrit n’édicte
pas de règle sur ces secteurs sauf indications contraires dans les OAP.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines

1. Zone UC
1.2 Communes concernées par la zone - (Page 110)
Suite à la demande de la réserve N°3 de la commission d’enquête et aux demandes des communes de Gex et
de Prévessin-Moëns : Ajout des communes dans le tableau

Secteur

Communes concernées

UCa
Ucb

Collonges, Divonne-les-Bains, Gex, Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry
Cessy, Ornex, Sergy, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Saint-Jean-de-Gonville,
Versonnex, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Sauverny, Vesancy, Chézery-Forens,
Lelex, Mijoux, Segny
Ferney-Voltaire, Saint Genis Pouilly
Cessy, Gex, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry
Divonne-les-Bains

UC1
UC2
UCv

Secteur

Communes concernées

UCa
Ucb

Collonges, Divonne-les-Bains, Gex, Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry
Cessy, Ornex, Sergy, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Saint-Jean-de-Gonville,
Versonnex, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Sauverny, Vesancy, Chézery-Forens,
Lelex, Mijoux, Segny
Ferney-Voltaire, Saint Genis Pouilly
Cessy, Gex, Saint-Genis-Pouilly, Thoiry
Divonne-les-Bains, Prevessin-Moëns, Gex

UC1
UC2
UCv

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
1. Zone UC
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (Page 112)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Ajout d’une précision pour les caractéristiques
-

Les toitures de 2 à 4 pans sont privilégiées pour des questions de préservation du patrimoine au sein de ces secteurs
anciens avec des pentes comprises entre 40 et 60% sauf au sein du sous-secteur UCa2 correspondant au centreville de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly, où les tuiles à écailles sont imposées par l’ABF et nécessitent des
pentes de toit entre 50 et 100%.

-

Les toitures de 2 à 4 pans sont privilégiées pour des questions de préservation du patrimoine au sein de ces secteurs
anciens avec des pentes comprises entre 40 et 60% sauf au sein du sous-secteur UCa2 correspondant au centreville de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly, où les tuiles à écailles sont imposées par l’ABF et nécessitent des
pentes de toit entre 50 et 100%. Néanmoins les toitures terrasses peuvent être autorisées si l’OAP patrimoniale le
permet.
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
1. Zone UC
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 113)
Suite à une demande de l’Etat : Ajout d’une précision pour les caractéristiques
-

Alors que la préservation de l’identité bâtie privilégie au sein des secteurs UCa et UCb, la construction de toitures
à pans, la zone UC1 et UC2 laisse le champ libre aux toitures terrasses. Néanmoins, les toitures terrasses devront
avoir soit une valorisation éco-aménageable, soit être accessible et aménagée pour jouer un rôle social en tant
qu’espace de vie (aménagement de la cinquième façade).

-

Alors que la préservation de l’identité bâtie privilégie au sein des secteurs UCa et UCb (bien qu’il ne s’agisse pas
d’une obligation) la construction de toitures à pans, la zone UC1 et UC2 laisse le champ libre aux toitures terrasses.
Néanmoins, les toitures terrasses devront avoir soit une valorisation éco-aménageable, soit être accessible et
aménagée pour jouer un rôle social en tant qu’espace de vie (aménagement de la cinquième façade).
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
1. Zone UC
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 113)
Suite à une erreur matérielle : Correction de la phrase
L’image d’un quartier et d’une centralité sont construites par les bâtiments qui les composent. Néanmoins la place des
clôtures et des espaces libres est également un facteur important de la perception d’une ville ou d’un quartier et c’est
d’autant plus vrai sur les espaces donnant sur les voies et emprises publiques.
Les clôtures nouvelles devront donc être composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1m associé à un dispositif
de clôture de type grille en ferronnerie ou grillage de couleur sombre. La hauteur des clôtures est limitée au maximum à
1,8m.
L’image, d’un quartier ou d’une centralité, est construite par les bâtiments qui le ou la compose. Néanmoins la place des
clôtures et des espaces libres est également un facteur important de la perception d’une ville ou d’un quartier et c’est
d’autant plus vrai sur les espaces donnant sur les voies et emprises publiques.
Les clôtures nouvelles devront donc être composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1m associé à un dispositif
de clôture de type grille en ferronnerie ou grillage de couleur sombre. La hauteur des clôtures est limitée au maximum à
1,8m.
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
1. Zone UC
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 113)
Suite à la demande de la FRAPNA, à la commune de Sergy et de l’Etat, une phrase a été rajoutée en rouge :
Dans l’ensemble de la zone :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. […]
Dans l’ensemble de la zone :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. […]
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
1. Zone UC
1.3 Règlement
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 114)
Suite à la demande de l’Etat : Ajout d’une précision dans les caractéristiques
Ces mesures visent à l’économie d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition
énergétique et d’adaptation au changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex.

Ces mesures visent à l’économie d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition
énergétique et d’adaptation au changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex.
Par ailleurs, dans le cas de constructions neuves ou d’extensions faisant preuve d’exemplarité énergétique un dépassement
de 10 % des règles relatives au gabarit peut être autorisé sous réserve d’une bonne intégration paysagère et patrimoniale.
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II. Justification du règlement des zones urbaines
2. Zone UG
2.2 Communes concernées par la zone - (Page 115)
Suite à la demande des communes de Ferney-Voltaire et de Challex ou dans pour une erreur matérielle :
Secteur
UGa1
UGa2
UGd1
UGd2
UGm1

UGm2
UGp1

UGp2
Secteur
UGa1
UGa2
UGd1
UGd2
UGm1

UGm2
UGp1

UGp2

Communes concernées
Gex, Ornex, Saint-Genis-Pouilly, Segny
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns, Ornex
Cessy, Gex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry, Collonges
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry,
Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Versonnex, Challex,
Pougny, Sauverny, Lelex, Mijoux
Cessy, Gex, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Collonges, Peron, Chevry, SaintJean-de-Gonville, Versonnex, Pougny, Leaz, Grilly, Sauverny,
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry,
Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Saint-Jean-deGonville, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Vesancy, Chezery-Forens, Lelex, Mijoux
Gex, Ornex, Sergy, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Crozet, Saint-Jean-de-Gonville, Grilly,
Chezery-Forens
Communes concernées
Ferney-Voltaire, Gex, Ornex, Saint-Genis-Pouilly, Segny
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns, Ornex
Cessy, Gex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry, Collonges
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry,
Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Versonnex, Challex,
Pougny, Sauverny, Lelex, Mijoux
Cessy, Gex, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Collonges, Peron, Chevry, Challex,
Saint-Jean-de-Gonville, Versonnex, Pougny, Leaz, Grilly, Sauverny,
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry,
Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Saint-Jean-deGonville, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Vesancy, Chezery-Forens, Lelex, Mijoux
Gex, Ornex, Sergy, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Crozet, Saint-Jean-de-Gonville, Grilly,
Chezery-Forens
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
2. Zone UG
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 116)
Suite à une erreur matérielle, la phrase a été complétée :
La hauteur acceptable au sein des communes de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly a été définie à (R+4).
La hauteur acceptable au sein des communes de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly a été définie à 15m (R+4).
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
2. Zone UG
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Secteurs UGp : - (Page 118)
Suite à la demande de la commune de Divonne les Bains, la phrase a été modifiée en rouge :



Concernant les hauteurs, la volonté des élus est de poursuivre les formes urbaines actuelles et de permettre le R+1 soit
7m à l’égout du toit sans dépasser 9m au faitage.
Concernant les hauteurs, la volonté des élus est de poursuivre les formes urbaines actuelles et de permettre le R+1 soit
7m à l’égout du toit sans dépasser 9m au faitage à l’exception du sous secteur UGp2* où la hauteur totale est limitée à
7m pour des questions de visibilité depuis le grand paysage.
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II. Justification du règlement des zones urbaines
2. Zone UG
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Pages 118 et 119)
Suite à la demande de la FRAPNA, à la commune de Sergy et de l’Etat, une phrase a été rajoutée en rouge :
Dans l’ensemble de la zone :
[…] Il est à noter que les règles de clôtures déjà évoquées au sein de la zone UC prennent en compte la spécificité du territoire
de la Valserine au sein de laquelle les clôtures sont interdites pour préserver les espaces ouverts identitaires de cette vallée
montagnarde et pour assurer le déneigement en période hivernale. […]
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. […]
De plus, les constructions situées à proximité des réseaux de chaleur devront s’y raccorder. Ces mesures visent à l’économie
d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition énergétique et d’adaptation au
changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex.
Dans l’ensemble de la zone :
[…] Il est à noter que les règles de clôtures déjà évoquées au sein de la zone UC prennent en compte la spécificité du territoire
de la Valserine au sein de laquelle les clôtures sont interdites pour préserver les espaces ouverts identitaires de cette vallée
montagnarde et pour assurer le déneigement en période hivernale. Au sein de cette zone UG, les clôtures en limites
séparatives devront être perméables pour la petite faune. […]
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. […]
De plus, les constructions situées à proximité des réseaux de chaleur devront s’y raccorder. Ces mesures visent à l’économie
d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition énergétique et d’adaptation au
changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex. Par ailleurs, dans le cas de constructions neuves ou
d’extensions faisant preuve d’exemplarité énergétique un dépassement de 10 % des règles relatives au gabarit peut être
autorisé sous réserve d’une bonne intégration paysagère et patrimoniale.
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II. Justification du règlement des zones urbaines
3.
Zone UH

3.2.
Communes concernées par la zone (Page 120)
Suite aux demande de certaines communes dont Grilly ou pour des erreurs matérielles, le tableau a été
modifié :
Secteur
UH1
UH2
UH3
Secteur
UH1
UH2
UH3

Communes concernées
Ornex, Sergy, Thoiry, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Echenevex, Saint-Jeande-Gonville, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Chezery-Forens, Lelex, Mijoux
Cessy, Gex
Prévessin-Moëns
Communes concernées
Ornex, Sergy, Thoiry, Collonges, Peron, Chevry, Echenevex, Saint-Jean-de-Gonville, Challex,
Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Chezery-Forens, Lelex, Mijoux
Gex
Cessy, Chevry, Divonne-les-Bains, Grilly, Prévessin-Moëns
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II. Justification du règlement des zones urbaines
3.
Zone UH
3.3. Règlement
3.3.2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 122)
Suite à la demande de la FRAPNA, à la commune de Sergy et de l’Etat, une phrase a été rajoutée en rouge :
Dans l’ensemble de la zone :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. […]
Dans l’ensemble de la zone :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. […]
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II. Justification du règlement des zones urbaines
3.
Zone UH
3.3. Règlement
3.3.2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 122)
Suite à la demande de l’Etat, la phrase en rouge suivante a été ajoutée :
De plus, les constructions situées à proximité des réseaux de chaleur devront s’y raccorder. Ces mesures visent à l’économie
d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition énergétique et d’adaptation au
changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex.
De plus, les constructions situées à proximité des réseaux de chaleur devront s’y raccorder. Ces mesures visent à l’économie
d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition énergétique et d’adaptation au
changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex. Par ailleurs, dans le cas de constructions neuves ou
d’extensions faisant preuve d’exemplarité énergétique un dépassement de 10 % des règles relatives au gabarit peut être
autorisé sous réserve d’une bonne intégration paysagère et patrimoniale.
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
II. Justification du règlement des zones urbaines
4.
Zone UA
4.1.
Présentation de la zone et des secteurs - (Pages 122, 128, 137)
Suite à une erreur matérielle, l’élément barrée a été corrigée en rouge :
Cemplacement réservéN
Cemplacement réservéN
CERN
Suite à une erreur matérielle, une phrase a été modifiée en rouge et des mots barrés en rouge ont été
supprimés :
-

UAcern (Activités du Cemplacement réservéN) : Il s’agit d’une zone correspondant aux parcelles mises à
disposition du Cemplacement réservéN par l’Etat Français qui les met à disposition de l’organisation pour une durée
de 99 ans. Les dispositions d’intégration des ouvrages du Cemplacement réservéN dans leur environnement seront
réglées par une charte d’insertion paysagère convenue entre le Cemplacement réservéN et la CAPG qui sera mis
en évidence ultérieurement.

-

UAcern (Activités du CERN) : Il s’agit d’une zone correspondant aux parcelles mises à disposition du CERN par l’Etat
Français qui les met à disposition de l’organisation pour une durée de 99 ans. Les dispositions d’intégration des
ouvrages du CERN dans leur environnement seront réglées par une charte d’insertion paysagère convenue entre
le CERN et la CAPG qui sera mis en évidence rédigée ultérieurement.
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4.
Zone UA
4.2.
Communes concernées par la zone - (Page 123)
Suite aux demandes des communes ou pour corriger des erreurs matérielles, le tableau a été modifié en rouge :
Sous- Secteur
UAm1
UAm2
UAm3
UAc1
UAc2
UAc3
UAt
UAa
UAfgi
UAcern

Sous- Secteur
UAm1
UAm2
UAm3
UAc1
UAc2
UAc3
UAt
UAa

Communes concernées
Cessy, Ferney-Voltaire,
Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Divonne-les-Bains, Peron, Grilly, Sauverny
Gex
Cessy, Gex, Thoiry, Segny, Crozet
Ferney-Voltaire, Segny, Divonne-les-Bains, Peron
Ornex, Saint-Jean-de-Gonville,
Ferney-Voltaire, Divonne-les-Bains
Gex, Ornex, Prévessin-Moëns, Thoiry, Segny, Collonges, Echenevex, Saint-Jean-deGonville, Versonnex, Farges, Chézery-Forens
Ferney-Voltaire
Cessy, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Crozet,
Echenevex, Versonnex

Communes concernées
Cessy, Ferney-Voltaire,
Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Divonne-les-Bains, Thoiry, Peron, Grilly, Sauverny
Gex, Vesancy
Cessy, Gex, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry, Segny, Crozet, Echenevex
Gex, Ornex, Prevessin-Moëns, Ferney-Voltaire, Segny, Divonne-les-Bains, Peron
Ornex, Saint-Jean-de-Gonville,
Ferney-Voltaire, Divonne-les-Bains
Gex, Ornex, Prévessin-Moëns, Thoiry, Divonne-les-Bains, Segny, Collonges, Echenevex,
Saint-Jean-de-Gonville, Versonnex, Farges, Chézery-Forens

UAfgi
UAcern

Ferney-Voltaire
Cessy, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Crozet,
Echenevex, Versonnex
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II. Justification du règlement des zones urbaines
4.
Zone UA
4.3.
Règlement
4.3.1. Usage des sols et destination des constructions - (Page 123)
Suite à une erreur matérielle, la phrase a été modifiée en rouge :
Le secteur UAm correspond aux zones d’activités mixtes. L’objectif est de permettre tout type d’activités de bureau,
d’industrie, d’entrepôts, de commerces et de services. Néanmoins, au regard du Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial, 2 sous-secteurs sont constitués :
Le secteur UAm correspond aux zones d’activités mixtes. L’objectif est de permettre tout type d’activités de bureau,
d’industrie, d’entrepôts, de commerces et de services. Néanmoins, au regard du Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial, 3 sous-secteurs sont constitués :
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4. Zone UA
4.3.2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
(Page 126)
Suite à la demande de la commune de Gex et de la SPL Terrinnov, la phrase a été modifié en rouge :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la Trame Verte Urbaine.
[…]
Par rapport aux performances énergétiques de la zone UAfgi, les constructions doivent impérativement respecter la RT 2012
et le standard Minergie 2009 et bien que l’obtention du label Minergie soit facultative, le respect des exigences Minergie
est obligatoire.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 250m² en raison de leur
participation à un cadre de vie de qualité (ombrage, rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage,
aménité paysagère…) mais également pour le maintien de la Trame Verte Urbaine. Effectivement, ils permettent d’abriter
des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune).
[…]
Par rapport aux performances énergétiques de la zone UAfgi, les constructions doivent impérativement respecter la RT 2012
et le standard Minergie 2009 -P ou A2016 et bien que l’obtention du label Minergie soit facultative, le respect des exigences
Minergie est obligatoire.
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5. Zone UE
5.2. Communes concernées par la zone - (Page 127)
Suite à une erreur matérielle, le tableau a été modifié en rouge :

Zone
UE

Zone
UE

Communes concernées
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry,
Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Crozet, Echenevex, Saint-Jean-de-Gonville,
Versonnex, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Sauverny, Vesancy, Chezery-Forens,
Lelex, Mijoux
Communes concernées
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry,
Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex, Saint-Jean-deGonville, Versonnex, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly, Sauverny, Vesancy, ChezeryForens, Lelex, Mijoux
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II. Justification du règlement des zones urbaines
5. Zone UE
5.3.2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 127)
Suite à une erreur matérielle, la phrase barrée en rouge a été supprimée :
Au regard des traitements paysagers, des espaces non bâtis et abords des constructions, l’article 6 impose des éléments,
notamment le coefficient de pleine terre sur les surfaces non bâties. Celui-ci varie en fonction des densités ambitionnées
pour chaque secteur et sous-secteur du PLUiH. Par exemple, les zones d’équipements publics ou d’intérêt collectifs (UE)
bénéficient d’un coefficient de pleine terre au maximum, d’au moins 55% de l’unité foncière, pour une emprise maximale
du projet de 20% de l’unité foncière.
Au regard des traitements paysagers, des espaces non bâtis et abords des constructions, l’article 6 impose des éléments,
notamment le coefficient de pleine terre sur les surfaces non bâties. . Celui-ci varie en fonction des densités ambitionnées
pour chaque secteur et sous-secteur du PLUiH. Par exemple, Les zones d’équipements publics ou d’intérêt collectifs (UE)
bénéficient d’un coefficient de pleine terre au maximum, d’au moins 55% de l’unité foncière, pour une emprise maximale
du projet de 20% de l’unité foncière.

Suite à la demande de la commune de Sergy, la phrase en rouge a été modifiée :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m².
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 150m².
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6.
Zone UT
6.3.2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 129)
Suite à la demande de la commune de Sergy et pour une erreur matérielle, la phrase en rouge a été modifiée :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m². […]
D’autre part, la plantation de filtres végétalisés aux abords des zones d’activités vise à minimiser les nuisances visuelles, et
acoustiques pouvant être générées par ces activités.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 150m². […]
D’autre part, la plantation de filtres végétalisés aux abords des zones d’activités vise à minimiser les nuisances visuelles, et
acoustiques pouvant être générées par ces activités.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
1. Zone 1AUc
1.3 Règlement
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 131)
Suite à la demande de la FRAPNA, la phrase en rouge a été modifiée :
Les clôtures nouvelles devront donc être composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1m associé à un dispositif
de clôture de type grille ou grillage de couleur sombre. La hauteur des clôtures est limitée au maximum à 1,8m.
Les clôtures nouvelles devront donc être composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1m associé à un dispositif
de clôture de type grille ou grillage de couleur sombre. La hauteur des clôtures est limitée au maximum à 1,8m. Au sein de
cette zone, les clôtures en limites séparatives devront être perméables pour la petite faune.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
1. Zone 1AUc
1.3 Règlement
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 131)
Suite à la demande de la commune de Sergy, la phrase en rouge a été modifiée :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
1. Zone 1AUc
1.3 Règlement
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 131)
Suite à une erreur matérielle: Suppression de la phrase suivante
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune). D’autre part, la
plantation de filtres végétalisés aux abords des activités présentant de potentielles nuisances acoustiques ou visuelles vise
à minimiser les impacts sur la qualité du cadre de vie. Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des
eaux pluviales, car ils permettent la mise en place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune). D’autre part, la
plantation de filtres végétalisés aux abords des activités présentant de potentielles nuisances acoustiques ou visuelles vise
à minimiser les impacts sur la qualité du cadre de vie. Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des
eaux pluviales, car ils permettent la mise en place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
1. Zone 1AUc
1.3 Règlement

1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 132)
Suite à la demande de l’Etat, la phrase en rouge a été modifiée :
Ces mesures visent à l’économie d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition
énergétique et d’adaptation au changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex.
Ces mesures visent à l’économie d’énergie carbonée et s’inscrivent pleinement dans les dynamiques de transition
énergétique et d’adaptation au changement climatique dans lesquelles est déjà engagée le Pays de Gex. Par ailleurs, dans
le cas de constructions neuves ou d’extensions faisant preuve d’exemplarité énergétique un dépassement de 10 % des règles
relatives au gabarit peut être autorisé sous réserve d’une bonne intégration paysagère et patrimoniale.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
2. Zone 1AUG
2.1 Présentation de la zone
(Page 132)
Suite à une erreur matérielle : Modification du titre de la sous partie
2.1 Présentation de la zone et des secteurs
2.1 Présentation de la zone La zone 1AUG correspond aux futurs secteurs à dominante résidentielle.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
2. Zone 1AUG
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 133)
Suite à la demande de la commune de Sergy, la phrase en rouge a été modifiée :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
2. Zone 1AUG
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 133)
Suite à une erreur matérielle : Suppression de la phrase suivante
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune). D’autre part, la
plantation de filtres végétalisés aux abords des activités présentant de potentielles nuisances acoustiques ou visuelles vise
à minimiser les impacts sur la qualité du cadre de vie. Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des
eaux pluviales, car ils permettent la mise en place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.

Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune). D’autre part, la
plantation de filtres végétalisés aux abords des activités présentant de potentielles nuisances acoustiques ou visuelles vise
à minimiser les impacts sur la qualité du cadre de vie. Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des
eaux pluviales, car ils permettent la mise en place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
2. Zone 1AUG
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 134)
Suite à la demande de l’Etat, la phrase en rouge a été modifiée :
Ces mesures visent à l’économie d’énergie et donc des ressources.
Ces mesures visent à l’économie d’énergie et donc des ressources.Par ailleurs, dans le cas de constructions neuves ou
d’extensions faisant preuve d’exemplarité énergétique un dépassement de 10 % des règles relatives au gabarit peut être
autorisé sous réserve d’une bonne intégration paysagère et patrimoniale.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
III. Justification du règlement des zones à urbaniser
3. Zone 1AUFGI
3.2 Règlement
3.2.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Pages 134 – 135)
Suite à une erreur matérielle, la phrase en rouge a été modifiée :
Futur secteur de centralités et vecteur du rayonnement du Pays de Gex au sein de la métropole internationale de Genève,
l’objectif est de construire une image moderne, innovante et attrayante. Les règles associées à ces secteurs sont les
suivantes :
L’implantation des constructions en premier rideau doit se faire à l’alignement majoritairement ou en recul de
5m minimum ;
Futur secteur de centralités et vecteur du rayonnement du Pays de Gex au sein de la métropole internationale de Genève,
l’objectif est de construire une image moderne, innovante et attrayante. Les règles associées à ces ce secteurs secteur
sont les suivantes :
L’implantation des constructions en premier rideau doit se faire à l’alignement majoritairement ou en recul de
5m minimum ;
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
4. Zone 1AUA
4.2 Communes concernées par la zone - (Page 136)
Suite aux demandes de modifications de zonage ou à une erreur matérielle, le tableau en rouge a été modifiée :
Sous- Secteur
1AUAm1
1AUAm2
1AUAc
1AUAa
Sous- Secteur
1AUAc
1AUAa

Communes concernées
Ferney – Voltaire
Divonne – les – Bains
Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry, Segny
Thoiry, Collonges, Vesancy
Communes concernées
Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry, Segny, Crozet
Thoiry, Divonne-les-Bains, Collonges, Chevry
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
4. Zone 1AUA
4.3 Règlement
4.3.1 Usage des sols et destination des constructions - (Page 136)
Suite à une erreur matérielle, la phrase en rouge a été modifiée :
La structuration de la zone 1AUA reprend la structuration de la zone UA à l’exception du secteur Cemplacement réservéN
classé pour tous les terrains en zone U. Les usages et les destinations sont donc les mêmes et visent les mêmes objectifs.
La structuration de la zone 1AUA reprend la structuration de la zone UA à l’exception du secteur Cemplacement réservéN
CERN classé pour tous les terrains en zone U. Les usages et les destinations sont donc les mêmes et visent les mêmes
objectifs.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
4. Zone 1AUA
4.3 Règlement
4.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 137)
Suite à la demande de la commune de Sergy, la phrase en rouge a été modifiée :
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent,
ou devront être plantés à raison d’un arbre tous les 50m² en raison de leur participation à un cadre de vie de
qualité (ombrage, rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais
également pour le maintien de la trame verte urbaine.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent,
ou devront être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de
qualité (ombrage, rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais
également pour le maintien de la trame verte urbaine.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
5. Zone 1AUE
5.1 Présentation de la zone - (Page 137)
Suite à une erreur matérielle: Modification du titre de la sous partie
5.1 Présentation de la zone et des secteurs
5.1 Présentation de la zone et des secteurs
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
5. Zone 1AUE
5.3 Règlement
5.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 138)
Suite à la demande de la commune de Sergy et pour une erreur matérielle : Modification du texte suivant

De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m². Cette mesure est essentielle pour le maintien de la trame verte urbaine.
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune) et participent à
l’amélioration du cadre de vie des habitants (aménagements paysagers qualitatifs). D’autre part, la plantation de filtres
végétalisés aux abords des activités vise à minimiser les nuisances visuelles, et acoustiques pouvant être générées par ces
activités Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des eaux pluviales, car ils permettent la mise en
place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 150m². Cette mesure est essentielle pour le maintien de la trame verte urbaine.
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune) et participent à
l’amélioration du cadre de vie des habitants (aménagements paysagers qualitatifs). D’autre part, la plantation de filtres
végétalisés aux abords des activités vise à minimiser les nuisances visuelles, et acoustiques pouvant être générées par ces
activités. Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des eaux pluviales, car ils permettent la mise en
place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
6. Zone 1AUT
6.1 Présentation de la zone
(Page 139)
Suite à une erreur matérielle : Modification du titre de la sous partie
6.1 Présentation de la zone et des secteurs
6.1 Présentation de la zone et des secteurs

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
III. Justification du règlement des zones à urbaniser
6. Zone 1AUT
6.3 Règlement
6.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 140)
Suite à la demande de la commune de Sergy et pour une erreur matérielle : Modification du texte suivant
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 100m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. Cette mesure est essentielle pour le maintien de la trame verte urbaine.
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune). D’autre part, la
plantation de filtres végétalisés aux abords des activités vise à minimiser les nuisances visuelles, et acoustiques pouvant être
générées par ces activités Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des eaux pluviales, car ils
permettent la mise en place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
De la même façon, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales) quand ils existent, ou devront
être plantés à raison d’un arbre tous les 150m² en raison de leur participation à un cadre de vie de qualité (ombrage,
rafraichissement de l’atmosphère, structure et rythme le paysage, aménité paysagère…) mais également pour le maintien
de la trame verte urbaine. Cette mesure est essentielle pour le maintien de la trame verte urbaine.
Effectivement, ils permettent d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune). D’autre part, la
plantation de filtres végétalisés aux abords des activités vise à minimiser les nuisances visuelles, et acoustiques pouvant être
générées par ces activités. Enfin, ces espaces de pleine terre peuvent participer à la gestion des eaux pluviales, car ils
permettent la mise en place de noue paysagère, bassin de rétention ou d’infiltration.
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Chapitre 1 : Justification du zonage et du règlement
III. Justification du règlement des zones à urbaniser
7. Zone 2AUE - (Page 140)
Suite à la demande de l’Etat et de la réserve N°1 de la commission d’enquête : Modification du titre de la partie
7. Zone 2AU
7. Zone 2AUE
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III. Justification du règlement des zones à urbaniser
7. Zone 2AUE - (Pages 140 – 141)
Suite à la réserve N°1 de la commission d’enquête et la demande de l’Etat: Modification de la partie entière

7.1. Présentation de la zone et des secteurs
La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate du sol.
Elle est destinée à être urbanisée à moyen ou long terme et peut être ouverte à l’urbanisation par une
modification ou une révision du PLU. Trois secteurs sont intégrés au zonage :
- 2AUE pour une vocation future d’équipement ;
- 2AUA pour une vocation future d’activité ;
- 2AUT pour une vocation future de valorisation touristique.

7.2. Communes concernées par la zone
Secteurs
2AU
2AUE
2AUA
2AUT

Communes concernées
Cessy, Gex, Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly,
Thoiry, Segny, Divonne-les-Bains, Collonges, Peron, Chevry, Crozet, Echenevex,
Saint-Jean-de-Gonville, Versonnex, Challex, Farges, Leaz, Pougny, Grilly,
Sauverny, Vesancy, Lelex
Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Crozet, Echenevex, Pougny
Thoiry
Divonne-les-Bains, Echenevex

7.3. Règlement
7.3.1. Usage des sols et destination des constructions
Cette zone n’est pas directement ouverte à l’urbanisation. De fait, aucune destination n’est autorisée.
Seuls les aménagements des constructions existantes et les ouvrages techniques sont autorisés.

7.3.2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Les constructions nouvelles n’étant pas autorisées l’article 4 n’est pas réglementé, l’article 5 gère les
clôtures et l’article 6 encadre les plantations existantes.
Effectivement, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales). Cette
mesure est essentielle pour le maintien de la trame verte, car elle permet d’abriter des espèces
faunistiques communes (notamment l’avifaune) et participent à l’amélioration du cadre de vie des
habitants (aménagements paysagers qualitatifs). Dans ce sens, des éléments paysagers du territoire
(EBC, ripisylves, alignement d’arbre, pelouses sèches, zones humides…) ont été identifiés afin de
bénéficier d’une réglementation spéciale en raison de leur importance.

7.1 Présentation de la zone
La zone 2AUE est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate du sol. Elle est destinée à
être urbanisée à moyen ou long terme et peut être ouverte à l’urbanisation par une modification ou une révision du PLU.
Elle a une vocation future d’équipement.

7.2 Communes concernées par la zone
Secteur
2AUE

Communes concernées
Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Divonne-les-Bains, Prevessin-Moëns, Thoiry,
Crozet, Pougny

7.3 Règlement
7.3.1

Usage des sols et destination des constructions

Cette zone n’est pas directement ouverte à l’urbanisation. De fait, aucune destination n’est autorisée. Seuls les
aménagements des constructions existantes et les ouvrages techniques sont autorisés.

7.3.2

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Les constructions nouvelles n’étant pas autorisées l’article 4 n’est pas réglementé, l’article 5 gère les clôtures et l’article 6
encadre les plantations existantes.
Effectivement, les arbres de haute tige devront être conservés (sauf conditions spéciales). Cette mesure est essentielle pour
le maintien de la trame verte, car elle permet d’abriter des espèces faunistiques communes (notamment l’avifaune) et
participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants (aménagements paysagers qualitatifs). Dans ce sens, des éléments
paysagers du territoire (EBC, ripisylves, alignement d’arbre, pelouses sèches, zones humides…) ont été identifiés afin de
bénéficier d’une réglementation spéciale en raison de leur importance.
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1. Zone A
1.3 Règlement
1.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
(Page 145)
Suite à la demande de l’Etat et les demandes des communes de Crozet et Peron, les phrases en rouge ont été
ajoutées :
Si l’isolation par l’extérieur s’avère impossible pour des raisons patrimoniales, celle-ci devra s’effectuer par d’autres biais
(fenêtres, planchers, toitures,…). Les dispositifs solaires sont possibles sur les bâtiments patrimoniaux sous réserve de ne
pas être visible depuis l’espace public ou, le cas échéant, de justifier d’une intégration paysagère très aboutie. Les dispositifs
d’exploitation de la géothermie sont autorisés dans le règlement mais une distance de recul de 10 m depuis les limites
séparatives doit être maintenue afin de limiter les nuisances pour les riverains. De plus, les dispositifs de production
d’énergie renouvelable sont exclus du calcul du gabarit, afin de favoriser leur installation, mais sous réserve d’intégration
paysagère.
Si l’isolation par l’extérieur s’avère impossible pour des raisons patrimoniales, celle-ci devra s’effectuer par d’autres biais
(fenêtres, planchers, toitures, …). Il prévoit également la possibilité d’un dépassement de 10 % des règles relatives au gabarit
dans le cas de constructions neuves ou d’extensions faisant preuve d’exemplarité énergétique et sous réserve d’une bonne
intégration paysagère et patrimoniale. Les dispositifs solaires sont possibles sur les bâtiments patrimoniaux sous réserve de
ne pas être visible depuis l’espace public ou, le cas échéant, de justifier d’une intégration paysagère très aboutie. Les
dispositifs d’exploitation de la géothermie sont autorisés dans le règlement mais une distance de recul de 10 m depuis les
limites séparatives doit être maintenue afin de limiter les nuisances pour les riverains. En outre, les mouvements de terre
(déblais/remblais) nécessaires à la mise en place de ce type d’exploitation sont réglementés notamment en termes de
hauteur et de recul par rapport aux limites séparatives (remblais interdits à moins de 2 m des limites séparatives). De plus,

les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont exclus du calcul du gabarit, afin de favoriser leur installation, mais
sous réserve d’intégration paysagère.
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IV. Justification du règlement des zones agricoles et naturelles
2. Zone N
2.2 Communes concernées par la zone- (Page 146)
Suite axu demandes des communes ou pour des erreurs matérielles : modification du tableau en rouge
Secteur

Communes concernées

N

Cessy, Challex, Chevry, Chezery-Forens, Crozet, Divonne-les-Bains, Echevenex,
Ferney-Voltaire, Gex, Léaz, Lélex, Mijoux, Ornex, Peron, Sauverny, Sergy, SaintGenis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Thoiry, Versonnex, Vesancy

Np

Ensemble des communes

Nc

Cessy, Chevry Collonges, Echevenex, Gex, Pougny, Saint-Jean-de-Gonville, Thoiry

Nl

Cessy, Chevry, Chezery-Forens, Collonges, Crozet, Divonne-les-Bains, Echenevex
Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Leaz, Lelex, Mijoux, Ornex, Peron, Pougny,
Prévessin-Moëns, Sergy, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Thoiry

Secteur

Communes concernées

N

Cessy, Challex, Chevry, Chezery-Forens, Crozet, Divonne-les-Bains, Echevenex, FerneyVoltaire, Gex, Léaz, Lélex, Mijoux, Ornex, Peron, Sauverny, Sergy, Saint-Genis-Poully, SaintJean-de-Gonville, Thoiry, Versonnex, Vesancy

Np

Ensemble des communes

Nc
Nl

Cessy, Chevry, Collonges, Crozet, Echevenex, Gex, Pougny, Prevessin-Moëns, Saint-GenisPouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Thoiry
Cessy, Chevry, Chezery-Forens, Collonges, Crozet, Divonne-les-Bains, Echenevex, Farges,
Ferney-Voltaire, Gex, Leaz, Lelex, Mijoux, Ornex, Peron, Pougny, Prévessin-Moëns, Sergy,
Saint-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Thoiry
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IV. Justification du règlement des zones agricoles et naturelles
2. Zone N
2.3 Règlement
2.3.1 Usage des sols et destinations des constructions - (Page 148)
Suite à la contribution N°423, il est ajouté une précision en rouge
Secteur Nc
La zone Nc est dédiée à l’exploitation des carrières et des ISDI. Afin de ne pas entraver cette activité plébiscitée dans le PADD
(Orientation 2.4), le règlement n’autorise que les constructions nécessaires au fonctionnement de la filière d’extraction de
matériaux à condition que les constructions soient démontables et réversibles. Par ailleurs, l’exploitation des matériaux est
conditionnée par une intégration paysagère de l’activité puis d’une renaturation, d’une réhabilitation et d’une mise en
sécurité du site lors de l’arrêt de l’exploitation. Le stockage de matériaux inertes est possible dans les mêmes conditions.
Secteur Nc
La zone Nc est dédiée à l’exploitation des carrières et des ISDI. Afin de ne pas entraver cette activité plébiscitée dans le PADD
(Orientation 2.4), le règlement n’autorise que les constructions nécessaires au fonctionnement de la filière d’extraction de
matériaux à condition que les constructions soient démontables et réversibles. Par ailleurs, l’exploitation des matériaux est
conditionnée par une intégration paysagère de l’activité puis d’une renaturation, d’une réhabilitation et d’une mise en
sécurité du site lors de l’arrêt de l’exploitation. Le stockage de matériaux inertes est possible dans les mêmes conditions.

Les extensions et la réhabilitation des constructions existantes sont autorisées dans la limite d’une extension à partir de
l’approbation du PLUiH et dans le prolongement des constructions préexistantes. Les extensions doivent se faire dans une
limite de 20% de la surface de plancher existante.
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IV. Justification du règlement des zones agricoles et naturelles
2. Zone N
2.3 Règlement
2.3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères - (Page 149)
Suite aux demandes des communes de Peron et de Crozet: Ajout d’une précision en rouge
Les dispositifs d’exploitation de la géothermie sont autorisés dans le règlement mais une distance de recul de 10 m depuis
les limites séparatives doit être maintenue afin de limiter les nuisances pour les riverains. De plus, les dispositifs de
production d’énergie renouvelable sont exclus du calcul du gabarit, afin de favoriser leur installation, mais sous réserve
d’intégration paysagère.
Les dispositifs d’exploitation de la géothermie sont autorisés dans le règlement mais une distance de recul de 10 m depuis
les limites séparatives doit être maintenue afin de limiter les nuisances pour les riverains. En outre, les mouvements de terre
(déblais/remblais) nécessaires à la mise en place de ce type d’exploitation sont réglementés notamment en termes de
hauteur et de recul par rapport aux limites séparatives (remblais interdits à moins de 2 m des limites séparatives). De plus,
les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont exclus du calcul du gabarit, afin de favoriser leur installation, mais
sous réserve d’intégration paysagère.
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V. Justifications des articles 3, 7, 8 et 9 du règlement commun aux zones
1. Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle - (Page 151)
Suite à la demande de l’Etat (CRHH) : Modification du tableau suivant

ZONAGE

Seuil de
déclenchement

Communes
rurales

5 logements

Pôles-relais,
villes à accès
BHNS et villes à
préserver
Ferney-Voltaire
Ornex
Saint-GenisPouilly
Sergy

4 logements

Gex
Cessy

3 logements

PrévessinMöens

3 logements

Divonne-lesBains

3 logements

UC1 / UC2
UGd
UGa
UCa / UCb
UGM
UGP
UH

20
%
de
logements
représentant
minimum 20%
de la surface de
plancher

25
%
de
logements
représentant
minimum 25%
de la surface de
plancher

30
%
de
logements
représentant
minimum 30%
de la surface de
plancher

35
%
de
logements
représentant
minimum 35%
de la surface de
plancher

40
%
de
logements
représentant
minimum 40%
de la surface de
plancher

Thoiry

3 logements

40
%
de
logements
représentant
minimum 40 %
de la surface de
plancher
30
%
de
logements
représentant
minimum 30 %
de la surface de
plancher
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V. Justifications des articles 3, 7, 8 et 9 du règlement commun aux zones
2. Article 7 : le stationnement - (Pages 152 – 153)
Suite à la demande de la commune de Ferney Voltaire et de la Société Publique Locale Terrinov: Modification
de la partie 7

Toutes ces règles ont été choisies pour répondre à trois enjeux :
- Limiter l’impact des stationnements notamment visuel sur l’image des villes ;
- Créer une facilité de vie pour les habitants de ces logements ;

-

Limiter les reports de stationnement sur le domaine public.

La ville de Ferney-Voltaire a été traitée differement pour deux raisons :
-

Prendre en compte la proximité directe de la Suisse et du tramway;
Prendre en compte les règles définies dans le cadre de la ZAC Ferney-Genève innovation pour éviter de créer un
déséquilibre important entre les deux secteurs d’une même commune. En effet la ZAC étant déjà engagée, les
règles de stationnement associées à cette ZAC ont été maintenues.

Au sein du tissu résidentiel, les ratios de stationnement ont été conçus en fonction du type de logement et donc de sa taille,
en intégrant également une part pour créer du stationnement visiteurs directement accessible depuis l’espace public. De
plus, afin de mettre l’accent sur les transports collectifs performants, les obligations de création de stationnement sont
modulées en fonction de la proximité ou non d’un arrêt de TCSP.
Règles sur Ferney-Voltaire :
Habitation
Hors arrêts TCSP
Arrêt TCSP (< 400 m)
Visiteur
UC, 1AUC,
UG, 1AUG,
UH

T1 et T2

T3 et +

T1 et T2

T3 et +

1

1,5

1

1,5

1AUFGI

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher

Règles sur les autres communes du territoire :
Habitation
Hors arrêts TCSP
UC, 1AUC,
UG, 1AUG

+ 20% du nombre
total de place

Arrêt TCSP (< 400 m)

T1 et T2

T3 et +

T1 et T2

T3 et +

2

2,5

1,5

2

Visiteur
+ 20% du nombre
total de place

+ 20% du nombre
total de place
Les règles s’appliquant aux destinations d’activités restent somme toute classiques. Il convient néanmoins de noter que les
commerces d’hyper proximité au sein des zones de centralités ne sont pas soumis à des obligations de création de places
de stationnement.
UH

2

2,5

2

2,5
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V. Justifications des articles 3, 7, 8 et 9 du règlement commun aux zones
3. Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées - (Page 154)
Suite à la demande des communes de Sergy et Vesancy: Modification de la partie 8
Les règles de desserte sont les mêmes pour toutes les zones du PLUiH. Elles visent à assurer la sécurité des accès sur voies,
de la circulation et de l’accessibilité pour les secours et le ramassage des déchets en fonction de la taille des opérations. De
plus, elles visent également à imposer la création d’espaces dédiés aux liaisons douces et à imposer que les voies soient
plantées. Enfin, le règlement indique une largeur minimale de voie pour les voies à sens unique et à double sens.
Les règles de desserte sont les mêmes pour toutes les zones du PLUiH. Elles visent à assurer la sécurité des accès sur voies,
de la circulation et de l’accessibilité pour les secours et le ramassage des déchets en fonction de la taille des opérations. De
plus, elles visent également à imposer la création d’espaces dédiés aux liaisons douces et à imposer que les voies soient
plantées. Enfin, le règlement indique une largeur minimale de voie pour les voies à sens unique et à double sens.
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VI. Surface des zones - (Page 156)
Suite aux modifications de zonage, la phrase en rouge a été modifiée :

Les zones AU du PLUiH génèreront, si elles sont toutes urbanisées à l’horizon du PLUiH, une augmentation de la tâche
urbaine de seulement 11,6% en 12 ans. Néanmoins, l’objectif premier est de circonscrire le développement aux zones 1AU
qui ne génèreront que 7% d’augmentation de l’enveloppe urbaine. Ces chiffres démontrent la volonté forte du Pays de Gex
de limiter la consommation d’espaces et ce malgré un développement important.
Un autre objectif fort porté par les élus concerne la préservation des espaces agricoles. Ces derniers représentent près d’1/4
du territoire dont les 2/3 sont fortement protégés car classés en zone AP.
Les zones AU du PLUiH génèreront, si elles sont toutes urbanisées à l’horizon du PLUiH, une augmentation de la tâche
urbaine de seulement 7 % en 12 ans. Néanmoins, l’objectif premier est de circonscrire le développement aux zones 1AU qui
ne génèreront que 7% d’augmentation de l’enveloppe urbaine. Ces chiffres démontrent la volonté forte du Pays de Gex de
limiter la consommation d’espaces et ce malgré un développement important.
Un autre objectif fort porté par les élus concerne la préservation des espaces agricoles. Ces derniers représentent près d’1/4
du territoire dont plus des 2/3 sont fortement protégés car classés en zone AP.
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Chapitre 1 : Justification du zonage
VI. Surface des zones - (Page 156)
Suite aux modifications de zonage : Modification du tableau suivant (Nouvelle version à droite)
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VII. Justification des inscriptions graphiques
1. Les emplacements réservés - (Pages 157 – 158)
Suite à la demande de l’INAO : Modification de la sous partie

Au regard du projet politique, porté par le PADD, le Pays de Gex, à travers l’élaboration du PLUiH, a mené une réflexion sur
l’ensemble des emplacements réservés identifiés dans les anciens documents d’urbanisme. Mais également sur l’émergence
de nouveaux besoins liés aux projets d’aménagements du Pays de Gex.
Le PLUiH a ainsi fait émerger 819 emplacements réservés à l’échelle du territoire sur une superficie de 190 hectares environ
qui ont pour vocation :
 Aménagement de voirie : une grande partie des emplacements réservés sont à destination d’aménagement de
voirie (création, élargissement, …), et ont pour objectif d’améliorer et de sécuriser la desserte et la circulation dans
les communes. Ainsi, environ 330 emplacements réservés, pour 70 hectares environs sont indiqués dans le PLUiH
afin d’apporter des améliorations au réseaux routiers. De plus, environ 200 emplacements réservés pou 25
hectares sont également destinés pour améliorer la circulation des modes doux sur le territoire.
 Création d’espaces de stationnements : 45 emplacements réservés pour 10 hectares environs permettent
d’améliorer les conditions de stationnement sur le territoire, notamment dans la mise en oeuvre de parking relais.
 Création d’équipements et d’espaces publics : le PADD du PLUiH met en avant un nécessaire rattrapage en matière
d’équipements publics pour répondre aux besoins de la population, mais également d’offrir aux habitants des
espaces publics qualitatifs. Ainsi, 115 emplacements réservés sont indiqués dans le PLUiH pour créer, aménager
des équipements publics, espaces verts ou espaces publics sur environ 70 hectares.
 Transports en commun : 35 emplacements réservés au sein du PLUiH qui couvrent plus d’1 hectares prévoient des
aménagements pour améliorer le réseau de transport en commun ou pour prévoir les élargissements de voirie
nécessaire pour la mise en oeuvre de lignes de Bus à haut Niveau de Service.
 Assainissement et eaux pluviales : Dans le cadre des réflexions menées sur l’aménagement du territoire du Pays de
Gex lors de l’élaboration de ce PLUiH, les élus ont souhaité apporter des solutions aux problématiques
d’assainissement et d’eaux pluviales. Ainsi, 487 emplacements réservés pour presque 23 hectares permettent la
réalisation de bassin de rétention, de fossés d’évacuation des eaux pluviales permettant d’améliorer les dispositifs
existants.
 Problématiques environnementales : 15 emplacements réservés au sein du PLUiH qui couvrent plus de 8,5 hectares
permettent de gérer des problématiques environnementales. Ces emplacements réservés permettent d’améliorer
la gestion des milieux aquatiques et des zones humides, de mettre en valeur les ripisylves ou de renaturer des cours
d’eau.
 Logements locatifs sociaux : Dans le but de mettre en oeuvre une mixité sociale sur son territoire, certains
emplacements réservés sont indiqués pour la réalisation de logements aidés. Ils sont au nombre de 5 et couvrent
plus de 2 hectares. Une liste complète des emplacements réservés figure en annexe du PLUiH.
Au regard du projet politique, porté par le PADD, le Pays de Gex, à travers l’élaboration du PLUiH, a mené une réflexion sur
l’ensemble des emplacements réservés identifiés dans les anciens documents d’urbanisme. Mais également sur l’émergence
de nouveaux besoins liés aux projets d’aménagements du Pays de Gex.
Le PLUiH a ainsi fait émerger 807 emplacements réservés à l’échelle du territoire sur une superficie de 213 hectares environ
qui ont pour vocation :
 Aménagement de voirie : une grande partie des emplacements réservés (environ 70%) sont à destination
d’aménagement de voies pietonne et routière (création, élargissement, …), et ont pour objectif d’améliorer et de
sécuriser la desserte et la circulation dans les communes. Ainsi, environ 368 emplacements réservés, pour 43
hectares environs sont indiqués dans le PLUiH afin d’apporter des améliorations au réseaux routiers. De plus,
environ 200 emplacements réservés pou 68 hectares sont également destinés pour améliorer la circulation des
modes doux sur le territoire. Ces emplacements réservés répondent à un besoin de mise à niveau du réseau routier
qui subit actuellement l’augmentation importante des flux sur le territoire. Par ailleurs ils doivent permettre de
sécuriser les mobilités douces soit par la création de trottoirs afin que les routes puissent être aménagées en rues
au sein des espaces bâtis (Orientation 1, Objectif 3 du PADD). De plus les emplacements réservés à destination des
modes actifs doivent permettre au territoire de mettre en œuvre son réseau cyclable intercommunal performant
(Orientation1, Objectif 3 du PADD).


Création d’espaces de stationnements : 37 emplacements réservés pour 9,10 hectares environs permettent
d’améliorer les conditions de stationnement sur le territoire, notamment dans la mise en œuvre de parking relais.
La structuration des transports collectifs sur le territoire doit automatiquement s’accompagner d’aménagement de
parkings de rabattement comme l’affiche le PADD au sein de son axe mobilité traduit au sein du POA mobilité. De
plus certaines communes sont obligées de créer de nouveaux parcs de stationnement public pour faire fasse à la
densification du tissu urbain au sein de certains quartiers et surtout au défaut de stationnement au sein de secteurs
ayant une part importante de logements sociaux.



Création d’équipements et d’espaces publics : le PADD du PLUiH met en avant un nécessaire rattrapage en matière
d’équipements publics pour répondre aux besoins de la population, mais également d’offrir aux habitants des
espaces publics qualitatifs. Ainsi, 79 emplacements réservés sont indiqués dans le PLUiH pour créer, aménager des
équipements publics, espaces verts ou espaces publics sur environ 58,6ha.



Transports en commun : 36 emplacements réservés au sein du PLUiH qui couvrent près de 6,5 hectares prévoient
des aménagements pour améliorer le réseau de transport en commun ou pour prévoir les élargissements de voirie
nécessaire pour la mise en œuvre de lignes de Bus à haut Niveau de Service. Le développement des transports
collectifs est un axe fort du projet des élus pour le développement du territoire. La montée en puissance se fera
progressivement et nécessite surtout des aménagements majeurs de voirie. Les emplacements réservés doivent
servir à ne pas remettre en cause ces aménagements futurs nécessaires.



Assainissement et eaux pluviales : Dans le cadre des réflexions menées sur l’aménagement du territoire du Pays de
Gex lors de l’élaboration de ce PLUiH, les élus ont souhaité apporter des solutions aux problématiques
d’assainissement et d’eaux pluviales. Ainsi, 35 emplacements réservés pour presque 16,41 hectares permettent la
réalisation de bassin de rétention, de fossés d’évacuation des eaux pluviales permettant d’améliorer les dispositifs
existants et de résoudre les problématiques rencontrées.



Problématiques environnementales : 41 emplacements réservés au sein du PLUiH qui couvrent plus de 9,44
hectares permettent de gérer des problématiques environnementales. Ces emplacements réservés permettent
d’améliorer la gestion des milieux aquatiques et des zones humides, de mettre en valeur les ripisylves ou de
renaturer des cours d’eau.



Logements locatifs sociaux : Dans le but de mettre en œuvre une mixité sociale sur son territoire, certains
emplacements réservés sont indiqués pour la réalisation de logements aidés. Ils sont au nombre de 3 et couvrent
1,38 hectares. Ils sont une réponse partielle à la problématique de rattrapage de certaines communes mais
complètent le dispositif de servitude de mixité sociale inscrit au règlement et les obligations de mixité sociale
prévues dans les OAP.

Ces emplacements réservés sont localisés :
58% en zone A ou N (soit 123 ha) ce qui s’explique par des aménagements environnementaux (zones humides
par exemples), l’élargissement de voiries ou la création de pistes cyclables structurantes intercommunales
permettant de relier deux villes ou villages. Il s’agit en grande partie de bandes faibles sur de longues distances
ce qui explique la surface non négligeable mais peu impactante pour les activités en place.
42% en zone U ou AU (soit 90ha) et qui donc ne consomment pas d’espaces agricoles ou naturels.
Il convient également de relativiser l’impact de ces surfaces et de ces emplacements réservés. En effet l’expérience des
PLU/PLUi montre qu’une grande part de ces emplacements réservés ne seront pas mobilisés sur la prochaine période, par
contre ils permettent également de voir à plus long terme et de ne pas remettre en cause soit techniquement soit
financièrement des projets d’intérêt général futurs.
Une liste complète des emplacements réservés figure au sein du règlement.
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VII. Justification des inscriptions graphiques
2. Les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limités (STECAL) - (Pages 159 – 160)
Suite à la demande de la CDNPS et de l’Etat : Modification de la sous partie
L’harmonisation du zonage à l’échelle de la communauté d’agglomération a tendu à fortement limiter le pastillage de zones.
Cependant, certaines parcelles se retrouvent aujourd’hui en zone N ou A alors qu’elles étaient support d’activités et de
projets d’extensions. Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des documents d’urbanisme
(A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire. Afin de

permettre le développement de ces activités de manière raisonné et exceptionnel, le PLUiH identifie des Secteurs de Tailles
et de Capacités d’Accueil Limités (STECAL). Ils sont au nombre de 19 :
 STECAL 1 : ce secteur de 0,36 hectare, destiné à l’implantation d’un centre équestre, répond à l’ambition du PADD
de proposer une offre touristique complète et en particulier d’affirmer le tourisme et loisirs « actifs » en ciblant un
public familial et développer les loisirs de proximité (Orientation 2.1).
 STECAL 2, 3, 4, 13 et 14 : ces secteurs identifiés au règlement graphique sont destinés à la sédentarisation des gens
du voyage dans le respect du Schéma Départementale d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV). Ces secteurs d’une
surface comprise entre 0,25 et 3,4 hectares, selon les communes, autorisent la sous-destination logement
uniquement pour notamment la réhabilitation des constructions existantes ainsi que les constructions et nouvelles
installations nécessaires aux gens du voyage. Les surfaces de plancher des nouvelles constructions ne peuvent
excéder 100 m².
 STECAL 5 et 6 : ces secteurs situés au sein de l’hippodrome de Divonne-les-Bains et d’une surface comprise entre
1,15 et 1,89 hectare. Il s’agit ici de développer l’activité équestre et compléter la gamme de service proposée aux
spectateurs avec l’ouverture de restaurants. Ces projets répondent à la volonté politique de conforter et
promouvoir la station touristique classée de Divonne-les-Bains (Orientation 2. 1 du PADD).
 STECAL 7 et 18 : ces secteurs sont destinés à l’extension de restaurants. Au sein de ces espaces compris entre 0,13
et 0,27 hectare, les extensions sont limitées à une surface de plancher de 100m² pour le STECAL n°7 et de 50m²
pour le STECAL n°18. L’identification de ces STECAL répond au même objectif que celui des STECAL 5 et 6 de
confortement de la station touristique classée de Divonne-les-Bains.
 STECAL 8 : au sein de ce secteur de 0,11 hectare, seule est autorisée la vocation d’exploitation agricole afin de
permettre l’installation d’une écloserie de truites dont l’emprise au sol maximale autorisée est de 100m².
L’installation de cet équipement a pour ambition de conforter l’activité de loisirs-pêche en cohérence avec la
volonté du projet de territoire de développer les loisirs de proximité (Orientation 2.1).
 STECAL 9 : l’identification de ce secteur de 0,48 hectare doit permettre le développement de l’Observatoire et
l’installation de bâtiment à vocation d’accueil du public d’une surface de plancher maximale de 60m².
 STECAL 10 : au sein de ce secteur de 0,11 hectare, seul est autorisé la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif
et services publics – autres équipements recevant du public afin de permettre l’installation d’un local communal
pour la chasse dont l’emprise au sol maximale autorisée est de 60m². Ce développement correspond à la même
volonté politique que le STECAL 8 à savoir le développement des loisirs de proximité (Orientation 2.1).
 STECAL 11 : l’identification de ce secteur doit permettre le développement de l’activité de paysagiste. Il s’agit de
construire un hangar supplémentaire et d’agrandir un préexistant. La surface de plancher cumulée autorisée est
de 300m².
 STECAL 12 : l’identification de ce secteur doit permettre d’affirmer Fort l’Ecluse dans son rôle de vecteur de
l’identité gessienne (Orientation 2.1 du PADD). L’objectif est de réaménager le fort et de créer dans les espaces
existants des surfaces de plancher dédiées au tourisme. L’unique surface de plancher nouvellement créée
concernera un ascenseur.
 STECAL 15 : au sein de ce secteur de 3 hectares, actuellement occupé par un centre de recyclage automobile et de
démolition, aucune évolution de l’existant n’est autorisée. L’objectif est de conserver l’activité existante en l’état.
 STECAL 16 et 17 : ces secteurs identifiés au règlement graphique sont destinés à la création (16) ou à l’extension
de logements (17). La surface de plancher maximale autorisée des nouvelles constructions ne peut excéder 200 m²
pour le STECAL n°16 et 70m² pour le STECAL n°17.
 STECAL 19 : ce secteur de presque 2 hectares, destiné à l’implantation d’une entreprise de recyclage de matériaux
inertes, répond à l’ambition du PADD de positionner la filière des déchets inertes pour assurer leur valorisation
optimale. Seuls y sont autorisés les bâtiments à destination « Autre activités des secteurs secondaires ou tertiaires
» dans une limite totale de 4000m² de surface de plancher.
L’harmonisation du zonage à l’échelle de la communauté d’agglomération a tendu à fortement limiter le pastillage de zones.
Cependant, certaines parcelles se retrouvent aujourd’hui en zone N ou A alors qu’elles étaient support d’activités et de
projets d’extensions. Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des documents d’urbanisme
(A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire. Afin de
permettre le développement de ces activités de manière raisonné et exceptionnel, le PLUiH identifie des Secteurs de Tailles
et de Capacités d’Accueil Limités (STECAL). Ils sont au nombre de 14 :
 STECAL 1 : ce secteur de 0,37 hectare, destiné à l’implantation d’un centre équestre, répond à l’ambition du PADD
de proposer une offre touristique complète et en particulier d’affirmer le tourisme et loisirs « actifs » en ciblant un
public familial et développer les loisirs de proximité (Orientation 2.1) en permettant des constructions en lien avec
cette activité ne pouvant créer plus de 4 000m² de surface de plancher sur une parcelle de moins de 4 000m².
 STECAL 2, 3, 4, 12 et 13 : ces secteurs identifiés au règlement graphique sont destinés à la sédentarisation des gens
du voyage dans le respect du Schéma Départementale d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) et répondent donc
à un enjeu d’intérêt général. Ces secteurs d’une surface comprise entre 0,3 et 3,4 hectares (7,4ha au total), selon



















les communes, autorisent la sous-destination logement uniquement pour la réhabilitation des constructions
existantes ainsi que les constructions et nouvelles installations nécessaires aux gens du voyage. Les surfaces de
plancher des nouvelles constructions ne peuvent excéder 100 m² et une hauteur maximale de 6m (R+1).
STECAL 5 et 6 : ces secteurs situés au sein de l’hippodrome de Divonne-les-Bains et d’une surface comprise entre
1,15 et 1,89 hectare. Il s’agit ici de développer l’activité équestre et compléter la gamme de service proposée aux
spectateurs avec l’ouverture de restaurants. Ces projets répondent à la volonté politique de conforter et
promouvoir la station touristique classée de Divonne-les-Bains (Orientation 2. 1 du PADD). La constructibilité est
limitée à 700m² pour la STECAL 5 et 500m² de surface de plancher pour la STECAL 6 sachant que la hauteur des
bâtiments devra être inférieure ou égale aux bâtiments existants.
STECAL 7 et 14 : ces secteurs sont destinés à l’extension de restaurants. Au sein de ces espaces compris ayant une
surperficie respective de 0,13 et 0,27 hectare, les extensions sont limitées à une surface de plancher de 100m² pour
le STECAL n°7 et de 50m² pour le STECAL n°14. L’identification de ces STECAL répond au même objectif que celui
des STECAL 5 et 6 de confortement de la station touristique classée de Divonne-les-Bains et ne génèrent de part
leur taille aucun impacts sur les sites concernés.
STECAL 8 : au sein de ce secteur de 0,11 hectare, seule est autorisée la vocation d’exploitation agricole afin de
permettre l’installation d’une écloserie de truites dont l’emprise au sol maximale autorisée est de 100m².
L’installation de cet équipement a pour ambition de conforter l’activité de loisirs-pêche en cohérence avec la
volonté du projet de territoire de développer les loisirs de proximité (Orientation 2.1).
STECAL 9 : l’identification de ce secteur de 0,49 hectare doit permettre le développement de l’Observatoire et
l’installation de bâtiment à vocation d’accueil du public d’une surface de plancher maximale de 60m².
STECAL 10 : au sein de ce secteur de 0,11 hectare, seul est autorisé la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif
et services publics – autres équipements recevant du public afin de permettre l’installation d’un local communal
pour la chasse dont l’emprise au sol maximale autorisée est de 60m². Ce développement correspond à la même
volonté politique que le STECAL 8 à savoir le développement des loisirs de proximité (Orientation 2.1).
STECAL 11 : l’identification de ce secteur doit permettre le développement de l’activité de paysagiste. Il s’agit de
construire un hangar supplémentaire et d’agrandir un préexistant. La surface de plancher cumulée autorisée est
de 300m² et vise à assurer la perennité de cette activité sur le site existant.
STECAL 12 : l’identification de ce secteur doit permettre d’affirmer Fort l’Ecluse dans son rôle de vecteur de
l’identité gessienne (Orientation 2.1 du PADD). L’objectif est de réaménager le fort et de créer dans les espaces
existants des surfaces de plancher dédiées au tourisme. L’unique surface de plancher nouvellement créée
concernera un ascenseur.
STECAL 15 : au sein de ce secteur de 3 hectares, actuellement occupé par un centre de recyclage automobile et de
démolition, aucune évolution de l’existant n’est autorisée. L’objectif est de conserver l’activité existante en l’état.
STECAL 16 et 17 : ces secteurs identifiés au règlement graphique sont destinés à la création (16) ou à l’extension
de logements (17). La surface de plancher maximale autorisée des nouvelles constructions ne peut excéder 200 m²
pour le STECAL n°16 et 70m² pour le STECAL n°17.
STECAL 19 : ce secteur de presque 2 hectares, destiné à l’implantation d’une entreprise de recyclage de matériaux
inertes, répond à l’ambition du PADD de positionner la filière des déchets inertes pour assurer leur valorisation
optimale. Seuls y sont autorisés les bâtiments à destination « Autre activités des secteurs secondaires ou tertiaires
» dans une limite totale de 4000m² de surface de plancher.
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3. Les inscriptions graphiques
2.4 Les Espaces boisés Classés (EBC)
2.4.1 Présentation de l’inscription graphique - (Page 161)
Suite à la demande de la MRAe : Ajout de précisions
Les Espaces Boisés Classés (EBC) permettent la protection la plus stricte des boisements présentant un intérêt et devant
être conservés pour des raisons écologiques, paysagères, de prévention des risques…

Les Espaces Boisés Classés (EBC) permettent la protection la plus stricte des boisements présentant un intérêt et devant
être conservés pour des raisons écologiques, paysagères, de prévention des risques…
Le règlement associé à cette inscription graphique figure à l’article L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à
créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement
prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. »
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VII. Justification des inscriptions graphiques
3. Les inscriptions graphiques
2.4 Les Espaces boisés Classés (EBC)
2.4.2 Communes concernées - (Page 161)
Suite à une erreur matérielle : Modification du tableau
Communes concernées
Cessy, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Péron, Sergy, Thoiry
Communes concernées
Cessy, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Prévessin-Moens, Péron, Sergy, Thoiry
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3. Les inscriptions graphiques
2.4 Les Espaces boisés Classés (EBC)
2.4.3 Règlement - (Pages 161 – 163)
Suite à la demande de la MRAe: Ajout des précisions en rouge et des deux tableaux
Dans son orientation 3.1 « protéger la Trame verte et bleue du territoire », le PADD vise le renforcement des continuités
écologiques et notamment les continuités végétales. Certains boisements participent également à la préservation du
paysage et doivent être conservés strictement.
Le règlement prévoit donc l’interdiction de tout changement d’affectation et tous les modes d’occupation du sol pouvant
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le règlement y proscrit le recouvrement du sol
par tous matériaux imperméables. De plus, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration. Enfin, le règlement
autorise néanmoins l’accès aux propriétés dans la mesure où celles-ci ne compromettent pas l’intégrité du boisement
existant.
Dans son orientation 3.1 « protéger la Trame verte et bleue du territoire », le PADD vise le renforcement des continuités
écologiques et notamment les continuités végétales. Le classement en EBC permet ainsi la protection de certains
écosystèmes boisés singuliers, revêtant un intérêt écologique majeur, mais induit également le maintien de corridors
écologiques favorables à de nombreuses espèces. Certains boisements participent aussi à la préservation du paysage ou
occasionnent une protection contre les nuisances, et doivent être tout autant strictement conservés.
Pour autant, la superficie des EBC a fortement évoluée entre les documents d’urbanisme communaux en vigueur jusqu’à
l’approbation du PLUi, et les surfaces d’EBC figurant sur les plans de zonage du PLUi.

Cette évolution importante s’explique par le fait que l’outil EBC limite de manière significative les actions possibles au sein
de ces espaces, et est devenu inadapté aux enjeux de valorisation de nombre d’entre eux. Ainsi, le classement en EBC a été
supprimé dans les cas suivants :
Les boisements exploités par la sylviculture,
Les ripisylves nécessitant des actions d’entretien des milieux,
Les pelouses sèches qui doivent pouvoir être défrichées pour conserver l’ouverture du milieu,
Les boisements localisés au-dessus des canalisations de gaz qui doivent pouvoir être défrichés si besoin pour des
raisons de sécurité,
Les boisements situés sous des lignes électriques à haute tension qui doivent pouvoir être défrichés si besoin pour des
raisons de sécurité.
Pour autant, ces boisements bénéficient tout de même d’outils de protection, soit par leur identification en zone N, soit par
une identification par une autre inscription graphique, dont le règlement est adapté aux besoins d’entretien et de mise en
valeur des sites.

Cessy
Challex
Chevry
Chezery-Forens
Collonges
Crozet
Divonne-les-Bains
Echevenex
Farges
Ferney-V oltaire
Gex
Grilly
Leaz
Lelex
Mijoux
Ornex
Peron
Pougny
Prévessin-Moens
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Jean-de-Gonville
Sauverny
Segny
Sergy
Thoiry
V ersonnex
V esancy
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3. Les inscriptions graphiques
2.6 Ripisylves à préserver pour des motifs écologiques et payasgers
2.6.2 Communes concernées
(Pages 164)
Suite à une erreur matérielle : Modification du tableau
Communes concernées
Cessy, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Peron, Sergy, Thoiry
Communes concernées
Ensemble des communes du Pays de Gex excepté Vesancy
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VII. Justification des inscriptions graphiques
4. Les changements de destination- (Page 168)
Suite à une erreur matérielle, la phrase en rouge a été modifiée :

Les changements de destination des bâtiments agricoles sont autorisés pour les bâtiments identifiés au règlement
graphique. 18 bâtis sont concernés, ils peuvent évoluer vers une destination de logement ou vers l’artisanat et commerces
de détail.
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont autorisés pour les bâtiments identifiés au règlement
graphique. 28 bâtis sont concernés, ils peuvent évoluer vers une destination de logement ou vers l’artisanat et commerces
de détail.
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VII. Justification des inscriptions graphiques
4. Les changements de destination - (Pages 169 – 172)
Suite aux demandes de modifications des communes : Modification du tableau suivant
Modification de tous les changements de destination (schémas)
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs - (Page 174)
Suite aux demandes de modifications de zonage: Modification de la sous partie suivante

Afin de comprendre l’évolution de zonage entre les anciens documents d’urbanisme et le PLUiH, il est important d’analyser
les surfaces d’évolutions entre les zones A, N, U et AU.
A l’échelle du Pays de Gex et de son armature urbaine :
Zonage du
Zonage
Commune
A
AU
N
U
PLUiH
des PLU

Pays de Gex

A

5 471,23

41,94

4 439,88

60,06

(ha)

Pays de Gex
(%)

AU
N
U
A
AU
N
U

226,01
3 417,54
64,85
54,6%
30,0%
13,2%
1,7%

222,29
16,85
26,27
0,4%
29,5%
0,1%
0,7%

92,97
22 250,54
103,86
44,3%
12,3%
86,2%
2,8%

212,96
136,46
3 547,29
0,6%
28,2%
0,5%
94,8%

Si l’on compare les anciens documents d’urbanisme locaux et le zonage du PLUiH, il apparait que 99,3% des espaces agricoles
et naturels des anciens documents d’urbanisme sont maintenus en zones agricoles et naturelles au sein du PLUiH et 10,85%
des zones U et AU des anciens documents d’urbanisme sont classées en A ou N dans le PLUiH.
Il apparaît pertinent de décliner cette analyse à l’échelle communale pour comprendre les modalités et les raisons des
évolutions des différentes zones. L’argumentaire par commune est explicité ci-dessous.
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Cessy - (Page 175)
Suite à la demande de la commune de Cessy de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Cessy est concernée par le classement de 7,5 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable et le
déclassement de 10,1 hectares de zones urbanisées ou à urbaniser en naturelles dans le PLUiH. Ce classement concerne
majoritairement la zone 2AU « Extension de Centre-Bourg » ciblée pour conforter et étendre le centre-bourg de la commune
en direction de la RD1005 et devrait également recevoir un équipement dont la nature sera déterminée lors de la
modification permettant le passage en 1AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent
par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible
aux limites de parcelles ;
 Le recalibrage de la zone AU « Château » pour préserver son parc.
Par ailleurs, le PLUiH a déclassé une partie des terrains du Cemplacement réservéN au sud de la commune en zone naturelle
pour préserver la coupure verte et créer une base de loisirs.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Cessy est de 2,6 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
La commune de Cessy est concernée par le classement de 1,7 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable et le
déclassement de 10,1 hectares de zones urbanisées ou à urbaniser en naturelles dans le PLUiH. Les évolutions de zonages
(classement ou déclassement) s’expliquent par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible
aux limites de parcelles ;
 Le recalibrage de la zone AU « Château » pour préserver son parc.
Par ailleurs, le PLUiH a déclassé une partie des terrains du CERN au sud de la commune en zone naturelle pour préserver la
coupure verte et créer une base de loisirs.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Cessy est de 8,4 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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Challex - (Page 176)
Suite à la demande de la commune de Challex, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Challex présentait un zonage, au sein de son PLU, permettant un développement important. De par la
volonté de ralentir le rythme de développement et la méthodologie de définition de la zone U employée (au plus près du
bâti), 10,2ha ont été déclassés en A ou en N. Ces déclassements correspondent en majeure partie à la suppression des

nombreuses zones 2AU. Par ailleurs, le déclassement en zone U des vignes adjacent au lotissement du Jura, dans un objectif
de préservation, justifie également cette évolution. Notons que seulement 3,6ha ont été classés en U ou AU. Ce classement
se justifie par l’évolution de l’urbanisation sur la commune et par la définition d’une zone 1AUE, permettant le
développement d’équipements sportifs, en continuité de ceux existants.
On peut retenir que 99,5% des zones A et N de l’ancien PLU sont toujours maintenues en zone A ou N dans le PLUiH.
La commune de Challex présentait un zonage, au sein de son PLU, permettant un développement important. De par la
volonté de ralentir le rythme de développement et la méthodologie de définition de la zone U employée (au plus près du
bâti), 11,7 ha ont été déclassés en A ou en N. Ces déclassements correspondent en majeure partie à la suppression des
nombreuses zones 2AU. Par ailleurs, le déclassement en zone U des vignes adjacent au lotissement du Jura, dans un objectif
de préservation, justifie également cette évolution.
Notons que seulement 3,1 ha ont été classés en U ou AU. Ce classement se justifie par l’évolution de l’urbanisation sur la
commune et par la définition d’une zone 1AUE, permettant le développement d’équipements sportifs, en continuité de ceux
existants.
On peut retenir que 99,6% des zones A et N de l’ancien PLU sont toujours maintenues en zone A ou N dans le PLUiH.
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Chevry - (Page 177)
Suite à la demande de la commune de Chevry, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Chevry est concernée par le classement de zones agricoles et naturelles en urbanisable pour seulement
0,5 hectares et le déclassement de 10,3 hectares de zones urbanisées ou à urbaniser en naturelles dans le PLUiH. Ces
petites évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent
possible aux limites de parcelles ;
 Les groupements de moins de 5 habitations qui ne sont pas considérés comme espaces urbanisés.
 La suppression de zones de développement stratégique (2AU au nord de la commune, 1AU au nord du centrebourg, 2AU à l’Est du centre-bourg)
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Chevry est de 9,9 hectares rendus aux espaces
naturels ou agricoles.
La commune de Chevry est concernée par le classement de zones agricoles et naturelles en urbanisable pour seulement 1
hectares et le déclassement de 9,16 hectares de zones urbanisées ou à urbaniser en naturelles dans le PLUiH. Ces petites
évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible
aux limites de parcelles ;
 Les groupements de moins de 5 habitations qui ne sont pas considérés comme espaces urbanisés.
 La suppression de zones de développement stratégique (2AU au nord de la commune, 1AU au nord du centrebourg, 2AU à l’Est du centre-bourg)
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Chevry est de 8,17 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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Chézery – Forens - (Page 178)
Suite à la demande de la commune de Chezery Forens, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification
des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
Près de 99,9% des zones naturelles et agricoles de la commune de Chézery-Forens sont maintenues au sein du PLUiH. Par
ailleurs, un effort de 7,1 ha de déclassement de zones U et AU a été réalisé, au profit des zones N et A. Ce déclassement
s’explique par la suppression de la zone AU au sud du centre-bourg au regard de sa taille surdimensionnée.

Près de 99,9% des zones naturelles et agricoles de la commune de Chézery-Forens sont maintenues au sein du PLUiH. Par
ailleurs, un effort de 7,48 ha de déclassement de zones U et AU a été réalisé, au profit des zones N et A. Ce déclassement
s’explique par la suppression de la zone AU au sud du centre-bourg au regard de sa taille surdimensionnée.
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Collonges - (Pages 179 – 180)
Suite à la demande de la commune de Collonges, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Collonges, identifiée comme un pôle relais présente des évolutions de zonage au regard de son ancien PLU
approuvé en 2010. En effet, 30,9ha de zones U et AU ont été déclassés au profit des zones A et N. Ceci se justifie par le
déclassement de la zone 2AU à l’ouest du centre-bourg, disproportionnée au regard de l’évolution souhaitée et par le
déclassement de l’emprise de la voie ferrée au sud du territoire.
Par ailleurs, 6,5ha de zones A et N ont été déclassés au profit de zones U et AU. Cette évolution se justifie au regard de
l’évolution bâtie depuis 2010 mais aussi par le projet de développement économique du Technoparc et de son classement
en zone 1AUAa au nord-est de la commune. Néanmoins, malgré cette évolution, 99,6% des espaces naturels et agricoles du
PLU sont maintenus au sein du PLUiH.
La commune de Collonges, identifiée comme un pôle relais présente des évolutions de zonage au regard de son ancien PLU
approuvé en 2010. En effet, 34,4ha de zones U et AU ont été déclassés au profit des zones A et N. Ceci se justifie par le
déclassement de la zone 2AU à l’ouest du centre-bourg, disproportionnée au regard de l’évolution souhaitée et par le
déclassement de l’emprise de la voie ferrée au sud du territoire.
Par ailleurs, 6,44ha de zones A et N ont été déclassés au profit de zones U et AU. Cette évolution se justifie au regard de
l’évolution bâtie depuis 2010 mais aussi par le projet de développement économique du Technoparc et de son classement
en zone 1AUAa au nord-est de la commune. Néanmoins, malgré cette évolution, 99,6% des espaces naturels et agricoles du
PLU sont maintenus au sein du PLUiH.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Crozet - (Pages 180 – 181)
Suite à la demande de la commune de Crozet, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Crozet est concernée par le classement de 3,6 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans
le PLUiH. Ce classement concerne majoritairement la zone touristique au Sud de la commune où le zonage vient régulariser
les équipements existants avec un règlement adapté. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement)
s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent
possible aux limites de parcelles.
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représente 20,5 hectares et les principaux concernent des zones à urbaniser en
2 AUE ou la 1AUE au sud du centre-bourg.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Crozet est de 16,6 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
La commune de Crozet est concernée par le classement de 4,45 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Ce classement concerne majoritairement la zone touristique au Sud de la commune où le zonage vient
régulariser les équipements existants avec un règlement adapté. Les autres évolutions de zonages (classement ou
déclassement) s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant
le plus souvent possible aux limites de parcelles.
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représente 26,6 hectares et les principaux concernent des zones à urbaniser en
2 AUE ou la 1AUE au sud du centre-bourg.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Crozet est de 22,15 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Divonne – les – Bains - (Pages 181 – 182)
Suite à la demande de la commune de Divonne les Bains, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification
des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Divonne-les-Bains est concernée par le classement de 65 hectares de zones agricoles et naturelles en
urbanisable dans le PLUiH. Cette surface importante s’explique par rapport à la différence de méthodologie avec le
document d’urbanisme communale :
 Toute la zone touristique autour du lac était classée en zone Nth, alors que le PLUiH classe la partie nord en zone
urbaine touristique (UT) ou en zone AUT avec un règlement adapté pour correspondre aux caractéristiques du site
et à son évolution et notamment pour inscrire le projet d’UTN déjà existant dans le SCoT de 2007 ;
 Au sud de la commune ce sont les équipements publics (STEP, Tennis, …) qui ont été classés en zone urbaine
d’équipement (UE) ;
 Au Nord et au Nord-Est de la commune ce sont des secteurs d’habitats diffus classés en zone Nbc que le PLUiH
vient intégrer en zone urbaine avec un règlement UGp2 correspondant aux caractéristiques des sites et préservant
la morphologie bâtie.
En parallèle, le PLUiH déclasse 77,7 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon de zones 2AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par la
méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible aux limites
de parcelles
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Divonne-les-Bains est de 12,7 hectares rendus aux espaces naturels ou
agricoles.
La commune de Divonne-les-Bains est concernée par le classement de 60,7 hectares de zones agricoles et naturelles en
urbanisable dans le PLUiH. Cette surface importante s’explique par rapport à la différence de méthodologie avec le
document d’urbanisme communale :
 Toute la zone touristique autour du lac était classée en zone Nth, alors que le PLUiH classe la partie nord en zone
urbaine touristique (UT) ou en zone AUT avec un règlement adapté pour correspondre aux caractéristiques du site
et à son évolution et notamment pour inscrire le projet d’UTN déjà existant dans le SCoT de 2007 ;
 Au sud de la commune ce sont les équipements publics (STEP, Tennis, …) qui ont été classés en zone urbaine
d’équipement (UE) ;
 Au Nord et au Nord-Est de la commune ce sont des secteurs d’habitats diffus classés en zone Nbc que le PLUiH
vient intégrer en zone urbaine avec un règlement UGp2 correspondant aux caractéristiques des sites et préservant
la morphologie bâtie.
En parallèle, le PLUiH déclasse 83,9 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon de zones 2AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par la
méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible aux limites
de parcelles
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Divonne-les-Bains est de 23,15 hectares rendus aux espaces naturels
ou agricoles.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Echevenex - (Pages 182 – 183)
Suite à la demande de la commune d’Echenevex, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune d’Echenevex est concernée par le classement de 14,3 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Cette surface s’explique par rapport à la différence de méthodologie avec le document d’urbanisme
communale :





Les zones d’équipements publics le long de la RD 984C ont été classés en zone urbaine d’équipement (UE) ;
L’extension de la zone urbaine pour le CERN (UAcern) sur l’ensemble des terrains liés à cette activité ;
La création d’une zone 1AUE à vocation d’équipements en continu d’un équipement public existant.

En parallèle, le PLUiH déclasse 21,8 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon de tout ou partie de zones 2AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement)
s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent
possible aux limites de parcelles
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de d’Echenevex est de 7,5 hectares rendus aux espaces naturels ou
agricoles.
La commune d’Echenevex est concernée par le classement de 13,24 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Cette surface s’explique par rapport à la différence de méthodologie avec le document d’urbanisme
communale :
 Les zones d’équipements publics le long de la RD 984C ont été classés en zone urbaine d’équipement (UE) ;
 L’extension de la zone urbaine pour le CERN (UAcern) sur l’ensemble des terrains liés à cette activité ;
 La création d’une zone 1AUE à vocation d’équipements en continu d’un équipement public existant.
En parallèle, le PLUiH déclasse 29,26 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon de tout ou partie de zones 2AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement)
s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent
possible aux limites de parcelles
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de d’Echenevex est de 16,02 hectares rendus aux espaces naturels ou
agricoles.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Farges - (Pages 183 – 184)
Suite à la demande de la commune de Farges, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Farges présente le maintien de 99,1% des zones A et N entre le PLU et le PLUiH. Les zones U et AU évoluent
de manière limitée, ce qui s’explique par un PLU récent, approuvé en 2015. Ainsi, seulement 1,5ha de zones U et AU ont été
déclassés. Cette évolution concerne pour la quasi-totalité l’espace au nord du territoire, classé en zone Np, au regard de la
biodiversité présente.
En revanche, on remarque une évolution significative des zones A et N. En effet, 12,0ha de ces zones ont été déclassées au
profit des zones U et AU. Cette évolution s’explique doublement.
Une partie de ce déclassement concerne des jardins à préserver, insérés dans la zone U au regard de leur insertion dans le
tissu bâti mais protégés par une inscription graphique.
85% de la surface des zones A et N reclassés est justifié par le projet de création d’une Maison Familiale Rurale (MFR) avec
internat à l’entrée nord de la commune. Ce projet s’inscrit en cohérence avec la volonté du PADD d’offrir un niveau
d’équipement en cohérence avec le niveau de population.
La commune de Farges présente le maintien de 99,6% des zones A et N entre le PLU et le PLUiH. Les zones U et AU évoluent
de manière limitée, ce qui s’explique par un PLU récent, approuvé en 2015. Ainsi, seulement 3,22ha de zones U et AU ont
été déclassés. Cette évolution concerne pour la quasi-totalité l’espace au nord du territoire, classé en zone Np, au regard de
la biodiversité présente.
En revanche, on remarque une évolution significative des zones A et N. En effet, 5,8ha de ces zones ont été déclassées au
profit des zones U et AU. Cette évolution s’explique doublement.
Une partie de ce déclassement concerne des jardins à préserver, insérés dans la zone U au regard de leur insertion dans le
tissu bâti mais protégés par une inscription graphique.
85% de la surface des zones A et N reclassés est justifié par le projet de création d’une Maison Familiale Rurale (MFR) avec
internat à l’entrée nord de la commune. Ce projet s’inscrit en cohérence avec la volonté du PADD d’offrir un niveau
d’équipement en cohérence avec le niveau de population.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Ferney – Voltaire - (Page 185)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification
des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
En synthèse, le nouveau zonage préserve plus de 92% des zones naturelles et agricoles anciennement classées en A ou N.
1,7ha sont déclassés alors que 18ha sont classés à l’ouest de la commune.
En synthèse, le nouveau zonage préserve plus de 92,6% des zones naturelles et agricoles anciennement classées en A ou N.
3,47ha sont déclassés alors que 18ha sont classés à l’ouest de la commune.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Gex - (Pages 186 – 187)
Suite à la demande de la commune de Gex, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Gex est concernée par le classement de 6,1 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans
le PLUiH. Ces classements s’expliquent principalement par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible
aux limites de parcelles ;
 La préservation des espaces boisées, ripisylves, … par les inscriptions graphiques. Certains espaces micro-zoné en
A ou N dans le document d’urbanisme communal se retrouve en zone U dans le PLUiH, mais avec le même niveau
de protection grâce aux inscriptions graphiques ;
 Le classement en zone U d’un secteur urbanisé mais classés en zone N. Cette zone est complétée par des inscription
graphiques limitant l’urbanisation en raison du risque inondation du Journans
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représentent 38,4 hectares et concernent principalement l’abandon de tout ou
partie de zones 2AU au Nord de la commune et au Sud pour préserver le corridor écologique.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Gex est de 32,3 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
La commune de Gex est concernée par le classement de 5,7 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans
le PLUiH. Ces classements s’expliquent principalement par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible
aux limites de parcelles ;
 La préservation des espaces boisées, ripisylves, … par les inscriptions graphiques. Certains espaces micro-zoné en
A ou N dans le document d’urbanisme communal se retrouve en zone U dans le PLUiH, mais avec le même niveau
de protection grâce aux inscriptions graphiques ;
 Le classement en zone U d’un secteur urbanisé mais classés en zone N. Cette zone est complétée par des inscription
graphiques limitant l’urbanisation en raison du risque inondation du Journans
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représentent 45,11 hectares et concernent principalement l’abandon de tout ou
partie de zones 2AU au Nord de la commune et au Sud pour préserver le corridor écologique.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Gex est de 39,38 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Grilly - (Pages 187 – 188)
Suite à la demande de la commune de Grilly, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Grilly est concernée par le classement de 5,1 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans
le PLUiH. Cette surface s’explique par rapport à la différence de méthodologie avec le document d’urbanisme

communale sur les secteurs d’habitats diffus classés en zone Nb ou Ab que le PLUiH vient intégrer en zone urbaine avec un
règlement correspondant aux caractéristiques des sites et préservant la morphologie bâtie.
Elle s’explique aussi par la création de zones UE au nord de la commune et à proximité du centre-bourg suite à l’acquisition
des terrains par la commune et la création d’une zone AU pour joindre le centre-bourg et le hameau de la commune.
En parallèle, le PLUiH déclasse 9,1 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon de zones 2AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par la
méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible aux limites
de parcelles.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Grilly est de 4 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
La commune de Grilly est concernée par le classement de 5,26 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans
le PLUiH. Cette surface s’explique par rapport à la différence de méthodologie avec le document d’urbanisme
communale sur les secteurs d’habitats diffus classés en zone Nb ou Ab que le PLUiH vient intégrer en zone urbaine avec un
règlement correspondant aux caractéristiques des sites et préservant la morphologie bâtie.
Elle s’explique aussi par la création de zones UE au nord de la commune et à proximité du centre-bourg suite à l’acquisition
des terrains par la commune et la création d’une zone AU pour joindre le centre-bourg et le hameau de la commune.
En parallèle, le PLUiH déclasse 12,92 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon de zones 2AU. Les autres évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par la
méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible aux limites
de parcelles.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Grilly est de 7,67 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Léaz - (Pages 188 – 189)
Suite à la demande de la commune de Leaz, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
Le zonage de la commune de Léaz connait des modifications importantes qui se caractérisent principalement par le
déclassement de 7,2ha de zones U et AU, au profit de zones N et A. Sur ces 7,2 hectares, 5,5 ha correspondent au
déclassement de deux zones 2AU au sud de Longeray et au nord-est de Gresin, surdimensionnées au regard de l’évolution
souhaitée pour le territoire. Les 1,7 ha déclassés restant correspondent au rétrécissement de la zone U au plus proche du
bâti.
Par ailleurs, on peut retenir le classement de 2,4 ha de zones A et N en zones U et AU. Cette évolution s’explique à 83% par
le classement du hameau Le Lavoux en zone U au regard de la méthodologie de définition de la zone U, qui s’attache à
retenir un groupement de 5 constructions minimum, présentant une certaine densité et compacité. Par ailleurs, les 17% de
ce classement restant correspondent au classement de la zone A en 1AUG, dit Gresin Est, au profit d’un projet résidentiel.
Malgré ce classement, 99,7% des zones A et N sont conservées au sein du PLUiH.
Le zonage de la commune de Léaz connait des modifications importantes qui se caractérisent principalement par le
déclassement de 10,01ha de zones U et AU, au profit de zones N et A. Sur ces 10 hectares, 5,5 ha correspondent au
déclassement de deux zones 2AU au sud de Longeray et au nord-est de Gresin, surdimensionnées au regard de l’évolution
souhaitée pour le territoire. Les 4,5 ha déclassés restant correspondent au rétrécissement de la zone U au plus proche du
bâti.
Par ailleurs, on peut retenir le classement de 1,9 ha de zones A et N en zones U et AU. Cette évolution s’explique à 83% par
le classement du hameau Le Lavoux en zone U au regard de la méthodologie de définition de la zone U, qui s’attache à
retenir un groupement de 5 constructions minimum, présentant une certaine densité et compacité. Par ailleurs, les 17% de
ce classement restant correspondent au classement de la zone A en 1AUG, dit Gresin Est, au profit d’un projet résidentiel.
Malgré ce classement, 99,83% des zones A et N sont conservées au sein du PLUiH.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Lélex - (Pages 189 – 190)

Suite à la demande de la commune de Lelex, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
L’évolution du zonage de la commune de Lélex permet de conserver 99,5% des secteurs A et N dans le PLUiH. Néanmoins,
la commune présente une évolution de sa constructibilité, avec 8,3ha de zones A et N classés en zone U et AU. Cette
évolution est due, à hauteur de 5,2ha à la création d’une zone U. Le projet porté sur ce secteur est le projet touristique La
Pellière, prévoyant la création d’un centre balnéoludique de remise en forme basée sur les plantes (piscine et salle de soin),
d’un hôtel 4 étoiles et de logements, sur une surface totale de 54 887m² de plancher.
Par ailleurs, 3,1ha de ce classement correspondent au classement en zone U du sud de la commune.
Néanmoins, cette évolution notable au profit des zones U et AU est partiellement contrebalancée par le déclassement de
2,8ha en zone A et N. Une partie de ce déclassement se justifie au regard de la méthodologie de définition de la zone U plus
restrictive et par le déclassement d’une zone 1AU au nord-ouest du centre-bourg.
L’évolution du zonage de la commune de Lélex permet de conserver 99,55% des secteurs A et N dans le PLUiH. Néanmoins,
la commune présente une évolution de sa constructibilité, avec 7,8ha de zones A et N classés en zone U et AU. Cette
évolution est due, à hauteur de 5,2ha à la création d’une zone U. Le projet porté sur ce secteur est le projet touristique La
Pellière, prévoyant la création d’un centre balnéoludique de remise en forme basée sur les plantes (piscine et salle de soin),
d’un hôtel 4 étoiles et de logements, sur une surface totale de 54 887m² de plancher.
Par ailleurs, 3,1ha de ce classement correspondent au classement en zone U du sud de la commune.
Néanmoins, cette évolution notable au profit des zones U et AU est partiellement contrebalancée par le déclassement de
7,3ha en zone A et N. Une partie de ce déclassement se justifie au regard de la méthodologie de définition de la zone U plus
restrictive et par le déclassement d’une zone 1AU au nord-ouest du centre-bourg.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Mijoux - (Page 190)
Suite à la demande de la commune de Mijoux, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Mijoux présente un zonage qui permet de maintenir 98,8% des zones N et A au sein du PLUiH. Par ailleurs,
l’évolution du zonage permet le déclassement de 7,5ha au profit de la zone N et A.
La commune de Mijoux présente un zonage qui permet de maintenir 99,84% des zones N et A au sein du PLUiH. Par ailleurs,
l’évolution du zonage permet le déclassement de 7,44ha au profit de la zone N et A.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Ornex
(Page 191)
Suite à la demande de la commune d’Ornex, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune d’Ornex disposait d’un zonage permettant un développement notamment résidentiel soutenu. Ayant pour
objectif de réduire le rythme de développement, le PLUiH a reclassé plus de 9ha pour seulement 3,5ha (correspondant au
futur collège  secteur d’équipement et non résidentiel) de terrain classé en U ou AU.
La commune d’Ornex disposait d’un zonage permettant un développement notamment résidentiel soutenu. Ayant pour
objectif de réduire le rythme de développement, le PLUiH a reclassé plus de 11,7ha pour seulement 4ha (correspondant au
futur collège  secteur d’équipement et non résidentiel) de terrain classé en U ou AU.
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VIII. Justification de l’évolution des zonages au regard des documents d’urbanisme antérieurs
Péron - (Page 192)

Suite à la demande de la commune de Peron, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
L’évolution de la constructibilité de la commune de Péron se caractérise principalement par l’importante évolution des
zones U et AU. En effet, retenons que 20,6ha de zones U et AU ont été déclassés, principalement au profit de la zone A.
12,4ha, soit 61% de cette surface déclassée se fait au détriment de la zone U. Cet important rétrécissement s’explique par
le déclassement de l’emprise de la voie ferrée traversant la commune et par la méthodologie de définition de la zone U
appliquée, plus proche du bâti. Le reste de la surface totale déclassée, soit 8,2 ha, correspond à la suppression de la zone
1AU au sud de Logras et de l’importante zone 2AU au sud du centre-bourg, surdimensionnée au regard du développement
souhaité sur la commune définie comme pôle relais.
De plus, 99,6% des secteurs naturels et agricoles sont conservés au sein du PLUiH.
En parallèle, 10,8ha de zones A et N ont été classés en zone U, au regard de l’évolution bâtie connue sur la commune,
notamment au sud de Greny et à l’est du centre-bourg.
L’évolution de la constructibilité de la commune de Péron se caractérise principalement par l’importante évolution des
zones U et AU. En effet, retenons que 25,4ha de zones U et AU ont été déclassés, principalement au profit de la zone A.
12,6ha, soit 49% de cette surface déclassée se fait au détriment de la zone U. Cet important rétrécissement s’explique par
le déclassement de l’emprise de la voie ferrée traversant la commune et par la méthodologie de définition de la zone U
appliquée, plus proche du bâti. Le reste de la surface totale déclassée, soit 12,86 ha, correspond à la suppression de la zone
1AU au sud de Logras et de l’importante zone 2AU au sud du centre-bourg, surdimensionnée au regard du développement
souhaité sur la commune définie comme pôle relais.
De plus, 99,6% des secteurs naturels et agricoles sont conservés au sein du PLUiH.
En parallèle, 10,55ha de zones A et N ont été classés en zone U, au regard de l’évolution bâtie connue sur la commune,
notamment au sud de Greny et à l’est du centre-bourg.
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Pougny - (Page 193)
Suite à la demande de la commune de Pougny, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat : Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Pougny présente des évolutions de zonage limitées. En effet, celles-ci se caractérisent par un déclassement
de 4,6ha de zone U et AU au profit des secteurs naturels et agricoles. Ce déclassement se justifie au regard de la
méthodologie de définition de zone U employée, plus proche du bâti. Dans ce sens le secteur au nord du Crêt a été déclassé,
tout comme celui à l’ouest du centre-bourg de Pougny, au profit de la zone A. Par ailleurs, la méthodologie employée ne
comptabilise pas les axes de circulation dans la zone U, de ce fait, un certain nombre de voies ont été déclassés au profit de
la zone A.
Ce déclassement est faiblement contrebalancé par le classement de 1,9ha en zone U et AU. Cette évolution se justifie
principalement par l’urbanisation du quartier gare (faisant déjà l’objet d’un projet dans le PLU) et par le développement du
cimetière.
Par ailleurs, 99,7% des secteurs N et A sont maintenus dans le PLUiH.
La commune de Pougny présente des évolutions de zonage limitées. En effet, celles-ci se caractérisent par un déclassement
de 6,55ha de zone U et AU au profit des secteurs naturels et agricoles. Ce déclassement se justifie au regard de la
méthodologie de définition de zone U employée, plus proche du bâti. Dans ce sens le secteur au nord du Crêt a été déclassé,
tout comme celui à l’ouest du centre-bourg de Pougny, au profit de la zone A. Par ailleurs, la méthodologie employée ne
comptabilise pas les axes de circulation dans la zone U, de ce fait, un certain nombre de voies ont été déclassés au profit de
la zone A.
Ce déclassement est faiblement contrebalancé par le classement de 1,66ha en zone U et AU. Cette évolution se justifie
principalement par l’urbanisation du quartier gare (faisant déjà l’objet d’un projet dans le PLU) et par le développement du
cimetière.
Par ailleurs, 99,8% des secteurs N et A sont maintenus dans le PLUiH.
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Prévessin – Moëns - (Page 194)
Suite à la demande de la commune de Prévessin-Moëns, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification
des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Prévessin-Moëns connait des modifications importantes de son zonage dues dans la très grande majorité
des cas à la présence du Cemplacement réservéN. En effet, suite à une demande de l’Etat et du Cemplacement réservéN
l’ensemble des terrains mis à disposition par l’Etat a été classé en UAcern. De fait, l’ensemble des modifications situées au
nord et à l’ouest de la commune est induit par cette demande générant un déclassement de près de 30ha.
L’autre modification importante concerne la zone 2AU à cheval sur les communes de Prévessin-Moëns et de FerneyVoltaire, dans un secteur de développement futur d’équipements. Enfin, sur le plan des secteurs de développement
résidentiel, il convient de noter le reclassement d’une zone AU au sud-est du territoire en zone A (près de 8ha). Elle est
certes enserrée par du bâti, mais au vu de sa taille, sa viabilité agricole est maintenue et ce reclassement permet de
maîtriser le développement résidentiel.
La commune de Prévessin-Moëns connait des modifications importantes de son zonage dues dans la très grande majorité
des cas à la présence du CERN. En effet, suite à une demande de l’Etat et du CERN l’ensemble des terrains mis à disposition
par l’Etat a été classé en UAcern. De fait, l’ensemble des modifications situées au nord et à l’ouest de la commune est induit
par cette demande générant un déclassement de près de 38,7ha.
Enfin, sur le plan des secteurs de développement résidentiel, il convient de noter le reclassement de plusieurs zones U et
AU, puisque 40,97 hectares sont reclassés en A et N. 94,8% des zones naturelles et agricoles de l’ancien PLU sont maintenues
au sein du PLUiH en zone A ou N.
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Saint – Genis Pouilly - (Page 195)
Suite à la demande de la commune de Saint Genis Pouilly, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat:
Modification des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
Près de 97% des zones naturelles et agricoles de l’ancien PLU sont maintenues au sein du PLUiH en zone A ou N. Le zonage
de Saint-Genis-Pouilly prévoit par ailleurs le reclassement de près de 22ha de zones anciennement classées en U ou AU,
c’est notamment le cas de l’ancienne zone d’activités prévue en vis-à-vis du CERN au sud de la commune. 12 ha de zones A
et N sont classées en zone U ou AU. Il s’agit notamment du carrefour « Porte de France » qui, du fait de sa situation entre
deux zones bâties, a été reclassé en zone U ou de zones le long des cours d’eau qui sont par ailleurs protégées par des
inscriptions graphiques. Enfin, la délimitation de la zone 2AU située entre la RD35 et la RD 35 A a été redéfinie (rognée au
nord et étendue à l’est).
Près de 97% des zones naturelles et agricoles de l’ancien PLU sont maintenues au sein du PLUiH en zone A ou N. Le zonage
de Saint-Genis-Pouilly prévoit par ailleurs le reclassement de près de 28,3ha de zones anciennement classées en U ou AU,
c’est notamment le cas de l’ancienne zone d’activités prévue en vis-à-vis du CERN au sud de la commune. 11,1 ha de zones
A et N sont classées en zone U ou AU. Il s’agit notamment du carrefour « Porte de France » qui, du fait de sa situation entre
deux zones bâties, a été reclassé en zone U ou de zones le long des cours d’eau qui sont par ailleurs protégées par des
inscriptions graphiques. Enfin, la délimitation de la zone 2AU située entre la RD35 et la RD 35 A a été redéfinie (rognée au
nord et étendue à l’est).
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Saint Jean de Gonville - (Page 196)
Suite à la demande de la commune de Saint Jean de Gonville, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat:
Modification des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Saint-Jean-de-Gonville présente une évolution importante de zonage, principalement caractérisée par le
déclassement de zones U et AU. En effet, un effort de réduction de 22ha a été réalisé.
La commune de Saint-Jean-de-Gonville présente une évolution importante de zonage, principalement caractérisée par le
déclassement de zones U et AU. En effet, un effort de réduction de 20,5ha a été réalisé.
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Sauverny - (Page 197)
Suite à la demande de la commune de Sauverny, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Sauverny est concernée par le classement de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans le PLUiH
pour seulement 0,3 hectares. Ces petites évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par la
méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible aux
limites de parcelles ;
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représentent 2,9 hectares et concernent principalement :
 Le déclassement d’une partie de la zone 1AUx au Nord pour préserver le cône de vue ;
 L’abandon de la zone 2AU à l’Est.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Sauverny est de 2,5 hectares rendus aux espaces naturels ou
agricoles.
La commune de Sauverny est concernée par le classement de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans le PLUiH
pour seulement 0,3 hectares. Ces petites évolutions de zonages (classement ou déclassement) s’expliquent par la
méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible aux limites
de parcelles ;
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représentent 6,33 hectares au profit de zones A.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Sauverny est de 6,08 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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Sergy - (Page 198)
Suite à la demande de la commune de Sergy, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
L’analyse des évolutions du zonage de Sergy doit prendre en compte les particularités et les « erreurs d’appréciation » du
zonage antérieur. En effet, si la lecture brute du tableau montre un classement de plus de 20ha de zone N en zone U, la
réalité est tout autre. En effet, le PLU de Sergy a classé en zone Nbc des secteurs entièrement bâtis avec un règlement
proche d’une zone U puisque les constructions nouvelles étaient autorisées dans une limite de 150m² de SHON. Or, depuis
la loi ALUR, ce type de règlement n’est plus possible et ces secteurs de lotissement équipés ne sont manifestement plus des
zones naturelles. Nous avons donc réintégré l’ensemble de ces secteurs Nbc en zone U.
Les ex zones AU vers la gare et au sud du bourg ont été supprimées soit un reclassement de secteurs anciennement destinés
à un développement résidentiel de près de 10ha.
L’analyse des évolutions du zonage de Sergy doit prendre en compte les particularités et les « erreurs d’appréciation » du
zonage antérieur. En effet, si la lecture brute du tableau montre un classement de plus de 23ha de zone N en zone U, la
réalité est tout autre. En effet, le PLU de Sergy a classé en zone Nbc des secteurs entièrement bâtis avec un règlement
proche d’une zone U puisque les constructions nouvelles étaient autorisées dans une limite de 150m² de SHON. Or, depuis
la loi ALUR, ce type de règlement n’est plus possible et ces secteurs de lotissement équipés ne sont manifestement plus des
zones naturelles. Nous avons donc réintégré l’ensemble de ces secteurs Nbc en zone U.
Les ex zones AU vers la gare et au sud du bourg ont été supprimées soit un reclassement de secteurs anciennement destinés
à un développement résidentiel de près de 14,37ha.
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Segny - (Pages 199 – 200)
Suite à la demande de la commune de Segny, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des chiffres
dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma

La commune de Segny est concernée par le classement de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans le PLUiH pour
1,4 hectares. Ces évolutions du zonage s’expliquent par :
 L’ouverture d’une zone 1AUG à l’entrée de la commune pour la création d’une résidence pour personnes âgées
autonomes ;
 L’ouverture d’une zone 1AUE pour la construction d’un bâtiment regroupant les services communaux.
D’autres évolutions du zonage s’expliquent par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent
possible aux limites de parcelles ;
 La préservation des espaces boisés, ripisylves, … par les inscriptions graphiques. Certains espaces micro-zonés en
A ou N dans le document d’urbanisme communal se retrouve en zone U dans le PLUiH, mais avec le même niveau
de protection grâce aux inscriptions graphiques ;
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représentent 10,1 hectares et concernent principalement le recalibrage de la
zone 1AU à vocation économique à l’entrée de la commune pour mieux protéger le corridor écologique.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Sauverny est de 8,7 hectares rendus aux espaces naturels ou
agricoles.
La commune de Segny est concernée par le classement de zones agricoles et naturelles en urbanisable dans le PLUiH pour
1,26 hectares. Ces évolutions du zonage s’expliquent par :
 L’ouverture d’une zone 1AUG à l’entrée de la commune pour la création d’une résidence pour personnes âgées
autonomes ;
 L’ouverture d’une zone 1AUE pour la construction d’un bâtiment regroupant les services communaux.
D’autres évolutions du zonage s’expliquent par :
 La méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments et s’attachant le plus souvent possible
aux limites de parcelles ;
 La préservation des espaces boisés, ripisylves, … par les inscriptions graphiques. Certains espaces micro-zonés en
A ou N dans le document d’urbanisme communal se retrouve en zone U dans le PLUiH, mais avec le même niveau
de protection grâce aux inscriptions graphiques ;
Par ailleurs, l’ensemble des déclassements représentent 3,72 hectares et concernent principalement le recalibrage de la
zone 1AU à vocation économique à l’entrée de la commune pour mieux protéger le corridor écologique.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Ségny est de 2,46 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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Thoiry - (Page 201)
Suite à la demande de la commune de Thoiry, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
Le PLU de la commune de Thoiry est récent et n’a donc pas fait l’objet de modification importante sur le plan de la
constructibilité (99,6% des zones A et N sont maintenues en A et N).
Une zone 1AUE a été nouvellement créée en continuité du pôle d’équipement situé au sud de la voie ferrée dans l’intention
d’une implantation future d’un collège. Au sein du Technopolis, la zone inscrite au PLU a été réduite au sein du PLUi. Les
espaces maintenus en constructibles sont du 2AUE. Pour être ouvert à l’urbanisation, ce secteur fera l’objet d’une OAP dans
le cadre d’une modification. Cette OAP devra démontrer la prise en compte de l’environnement et du paysage et pourra
protéger plus finement ces espaces anciennement classés en zone N.
Il est à noter que le bilan entre les zones U et AU et les zone A et N est de -0,6ha.
Le PLU de la commune de Thoiry est récent et n’a donc pas fait l’objet de modification importante sur le plan de la
constructibilité (99,7% des zones A et N sont maintenues en A et N).
Une zone 1AUE a été nouvellement créée en continuité du pôle d’équipement situé au sud de la voie ferrée dans l’intention
d’une implantation future d’un collège. Au sein du Technopolis, la zone inscrite au PLU a été réduite au sein du PLUi. Les
espaces maintenus en constructibles sont du 2AUE. Pour être ouvert à l’urbanisation, ce secteur fera l’objet d’une OAP dans
le cadre d’une modification. Cette OAP devra démontrer la prise en compte de l’environnement et du paysage et pourra
protéger plus finement ces espaces anciennement classés en zone N.
Il est à noter que le bilan entre les zones U et AU et les zone A et N est de 13,29ha.
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Versonnex - (Page 202)
Suite à la demande de la commune de Versonnex, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Versonnex est concernée par le classement de 4,8 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Cette surface s’explique par :
 La création de zones UE à vocation d’équipements publics qui régularise l’occupation du sol actuel ;
 La création de deux zones 1AUG en continuité et à proximité du centre-bourg
D’autres évolutions du zonage s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments
et s’attachant le plus souvent possible aux limites de parcelles ;
En parallèle, le PLUiH déclasse 6,9 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon d’une zone AU et au rétrécissement de la zone urbaine.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Versonnex est de 2,1 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
La commune de Versonnex est concernée par le classement de 4,6 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Cette surface s’explique par :
 La création de zones UE à vocation d’équipements publics qui régularise l’occupation du sol actuel ;
 La création de deux zones 1AUG en continuité et à proximité du centre-bourg
D’autres évolutions du zonage s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments
et s’attachant le plus souvent possible aux limites de parcelles ;
En parallèle, le PLUiH déclasse 6,7 hectares de zones urbaines ou à urbaniser en zones naturelles ou agricoles qui concerne
principalement l’abandon d’une zone AU et au rétrécissement de la zone urbaine.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Versonnex est de 2,1 hectares rendus aux espaces naturels ou agricoles.
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Vesancy - (Page 203)
Suite à la demande de la commune de Vesancy, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat: Modification des
chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
La commune de Vesancy est concernée par le classement de 11,7 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Cette surface importante s’explique par :
 La création d’une zone UE à vocation d’équipements publics à cheval avec la commune de Gex pour la construction
d’un centre de secours du SDIS ;
 La création de deux zones UAm3 en continuité de l’enveloppe urbaine de Gex pour la création d’un village artisanale
conformément aux objectifs du PADD ;
 L’ouverture d’une zone 1AUG en continuité du centre-bourg.
D’autres évolutions du zonage s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments
et s’attachant le plus souvent possible aux limites de parcelles ;
En parallèle, le PLUiH déclasse 1,4 hectares avec, principalement, l’abandon d’une zone AU.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Vesancy est de 10,2 hectares prélevés sur les espaces naturels ou
agricoles.
La commune de Vesancy est concernée par le classement de 7,45 hectares de zones agricoles et naturelles en urbanisable
dans le PLUiH. Cette surface importante s’explique par :
 La création d’une zone UE à vocation d’équipements publics à cheval avec la commune de Gex pour la construction
d’un centre de secours du SDIS ;
 La création de deux zones UAm3 en continuité de l’enveloppe urbaine de Gex pour la création d’un village artisanale
conformément aux objectifs du PADD ;
 L’ouverture d’une zone 1AUG en continuité du centre-bourg.
D’autres évolutions du zonage s’expliquent par la méthodologie de construction de la zone U au plus proche des bâtiments
et s’attachant le plus souvent possible aux limites de parcelles ;

En parallèle, le PLUiH déclasse 1,1 hectares avec, principalement, l’abandon d’une zone AU.
Le bilan de l’évolution du zonage de la commune de Vesancy est de 6,4 hectares prélevés sur les espaces naturels ou
agricoles.
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Suite aux demandes de modifications des OAP à vocation d’habitat: Modification des chiffres dans le texte
Les OAP à vocation d’habitat recouvrent une surface totale de 265 ha, dont 132 ha en extension du tissu et 133 ha en
renouvellement.
Les OAP à vocation d’habitat recouvrent une surface totale de 255 ha, dont 141 ha en extension du tissu et 113 ha en
renouvellement.
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1. Justification de l’articulation des OAP habitat avec le PADD - (Page 205)
Suite à la demande de la MRAe : Modification des chiffres dans le texte
Le PADD met en avant la nécessité de maîtriser l’urbanisation. Les secteurs de développement ciblés par les OAP
permettent de conforter la structuration urbaine du territoire, par le renforcement des deux pôles de l’agglomération
centrale (Pôles urbains de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly), le développement contrôlé du pôle urbain Gex-Cessy,
l’expansion maîtrisée des villes BHNS et la limitation du développement au sein des villes à préserver (Axe 1 _ Orientation
1 du PADD). Face à l’ambition d’accueillir les salariés travaillant sur le territoire en axant le développement sur les
logements abordables, les OAP habitat, en programmant un total de 11 289 logements, contribuent à l’objectif de
construction de 12 000 logements supplémentaires à l’horizon 2030 sur une emprise foncière comprise entre 300 et 400
ha dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Les OAP en renouvellement répondent à l’ambition de prioriser le développement urbain en renouvellement de l’existant
ou en comblement des dents creuses. Elles permettent ainsi la programmation d’un total de 5 744 logements, intégrant
déjà un total de 510 logements en coups partis. Les OAP en extension encadrant l’étalement urbain prévoient la
construction de 5 545 logements. Les objectifs de densité définis par les OAP habitat doivent permettre d’orienter la
production vers du logement intermédiaire et collectif au sein des secteurs ciblés (Axe 2_Orientation 1 du PADD).
Les OAP habitat intègrent des principes d’accès en précisant le tracé, ainsi que des secteurs de stationnement adaptés aux
besoins (Axe 3_Orientation 1 du PADD).
Face à l’ambition marquée de « retrouver l’authenticité gessienne » inscrite au PADD, les OAP, en délimitant des secteurs
d’extension de l’urbanisation, contribuent à la définition de limites pérennes à l’urbanisation. Elles prescrivent des
principes de préservation ou de remise en l’état des continuités écologiques et des trames vertes et bleues (Axe
1_Orientation 3 du PADD). Les OAP habitat déterminent des objectifs en matière de préservation de l’identité locale et
architecturale des formes urbaines existantes.
Le PADD met en avant la nécessité de maîtriser l’urbanisation. Les secteurs de développement ciblés par les OAP permettent
de conforter la structuration urbaine du territoire, par le renforcement des deux pôles de l’agglomération centrale (Pôles
urbains de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly), le développement contrôlé du pôle urbain Gex-Cessy, l’expansion
maîtrisée des villes BHNS et la limitation du développement au sein des villes à préserver (Axe 1 _ Orientation 1 du PADD).
Face à l’ambition d’accueillir les salariés travaillant sur le territoire en axant le développement sur les logements abordables,
les OAP habitat, en programmant un total de 9 903 logements, contribuent à l’objectif de construction de 12 000 logements
supplémentaires à l’horizon 2030 sur une emprise foncière comprise entre 180 et 200 ha dans le respect des objectifs de
mixité sociale.
Les OAP en renouvellement répondent à l’ambition de prioriser le développement urbain en renouvellement de l’existant
ou en comblement des dents creuses. Elles permettent ainsi la programmation d’un total de 4 514 logements. Les OAP en
extension encadrant l’étalement urbain prévoient la construction de 5 419 logements. Les objectifs de densité définis par
les OAP habitat doivent permettre d’orienter la production vers du logements intermédiaires et collectifs au sein des
secteurs ciblés (Axe 2_Orientation 1 du PADD).
Les OAP habitat intègrent des principes d’accès en précisant le tracé, ainsi que des secteurs de stationnement adaptés aux
besoins (Axe 3_Orientation 1 du PADD).

Face à l’ambition marquée de « retrouver l’authenticité gessienne » inscrite au PADD, les OAP, en délimitant des secteurs
d’extension de l’urbanisation, contribuent à la définition de limites pérennes à l’urbanisation. Elles prescrivent des principes
de préservation ou de remise en l’état des continuités écologiques et des trames vertes et bleues (Axe 1_Orientation 3 du
PADD).
Les OAP habitat déterminent des objectifs en matière de préservation de l’identité locale et architecturale des formes
urbaines existantes.
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 2 : Justification des OAP sectorielles
I. Les OAP à vocation d’habitat
2. Justification des principes d’aménagement des OAP Habitat
2.1 Les OAP habitat en renouvellement - (Pages 205 – 206)
Suite à la demande de la MRAe : Modification des chiffres dans le texte
Les 47 OAP habitat en renouvellement recouvrent une surface totale de 133 ha, dont 94.5 ha sont consacrées aux opérations
résidentielles. Afin d’assurer une intégration cohérente des constructions au substrat urbain actuel, les OAP préconisent un
ensemble de densités, de hauteurs, de volumétrie et de formes urbaines et architecturales, en cohérence avec la trame
existante. Prêtant une attention particulière à l’attractivité et au cadre de vie du secteur, les OAP renouvellement
s’attachent à améliorer la qualité des espaces publics, des accès modes actifs, automobiles, et le cas échéant, en transports
en commun, notamment par des principes de végétalisation. Les mesures édictées en matière de qualité environnementale
et de prévention des risques se traduisent par la préservation ou la restructuration des continuités écologiques, l’apaisement
des nuisances liées à la circulation et par l’amélioration de la gestion des risques.
Les OAP habitat en renouvellement répartissent une programmation de logements en cohérence avec le scénario de
développement. Ainsi, les OAP situées dans les Pôles urbains permettent la construction de 4 814 logements, sur une surface
totale d’OAP de 68.47 ha. Les Pôles touristiques et Pôles relais assurent la création de 550 et 65 logements, respectivement
répartis sur une surface de 12.26 et 1.16 ha. Un total de 265 logements est programmé au sein des OAP des Villes, d’une
surface totale de 8.97 ha. Les Communes rurales concentreront 50 logements au sein des OAP sur une surface
opérationnelle résidentielle totale de 3.65ha.
Les 55 OAP habitat en renouvellement recouvrent une surface totale de 113 ha, dont 83 ha sont consacrées aux opérations
résidentielles. Afin d’assurer une intégration cohérente des constructions au substrat urbain actuel, les OAP préconisent un
ensemble de densités, de hauteurs, de volumétrie et de formes urbaines et architecturales, en cohérence avec la trame
existante. Prêtant une attention particulière à l’attractivité et au cadre de vie du secteur, les OAP renouvellement
s’attachent à améliorer la qualité des espaces publics, des accès modes actifs, automobiles, et le cas échéant, en transports
en commun, notamment par des principes de végétalisation. Les mesures édictées en matière de qualité environnementale
et de prévention des risques se traduisent par la préservation ou la restructuration des continuités écologiques, l’apaisement
des nuisances liées à la circulation et par l’amélioration de la gestion des risques.
Les OAP habitat en renouvellement répartissent une programmation de logements en cohérence avec le scénario de
développement. Ainsi, les OAP situées dans les Pôles urbains permettent la construction de 3 675 logements, sur une surface
totale d’OAP de 62,01ha. Les Pôles touristiques et Pôles relais assurent la création de 550 et 65 logements, respectivement
répartis sur une surface de 12,25 et 1,16 ha. Un total de 155 logements est programmé au sein des OAP des Villes, d’une
surface totale de 4,89 ha. Les Communes rurales concentreront 69 logements au sein des OAP sur une surface
opérationnelle résidentielle totale de 2,67ha.
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 2 : Justification des OAP sectorielles
I. Les OAP à vocation d’habitat
2. Justification des principes d’aménagement des OAP Habitat
2.1 Les OAP habitat en renouvellement - (Pages 206 – 207)
Suite aux demandes de modifications des OAP sectorielles: Modification des chiffres du tableau
Modification du tableau suite aux retours de CITADIA et aux différentes demandes

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 2 : Justification des OAP sectorielles
I. Les OAP à vocation d’habitat
2. Justification des principes d’aménagement des OAP Habitat
2.2 Les OAP habitat en extension - (Page 207)
Suite à la demande de la MRAe : Modification des chiffres dans le texte, ainsi que du tableau et du schéma
Les OAP habitat en extension recouvrent une surface totale de 147.41 ha, dont 123.76 ha sont consacrées à des
opérations résidentielles. S’inscrivant le plus souvent dans la continuité directe de la trame bâtie existante, ces secteurs de
projets permettent d’encadrer le développement urbain au travers de prescriptions qualitatives portant sur l’intégration
du futur quartier à son environnement substrat, en particulier sur le travail de la transition entre le bâti et l’espace
paysager dans lequel il s’implante. En milieu urbain comme en milieu rural, les OAP imposent aux futures constructions un
principe de respect des formes urbaines et architecturales existantes en encadrant les densités et les hauteurs. Par
ailleurs, l’intégration paysagère des secteurs de projets devra se traduire par l’aménagement d’espaces verts non
constructibles, permettant la préservation des trames verte et bleue ainsi que le maintien des cônes de vues.
Les OAP habitat en extension répartissent une programmation de logements en cohérence avec le scénario de
développement. Les OAP situées en pôles urbains permettent la construction de 4 263 logements sur une surface de 80.84
ha. Les OAP réparties au sein des Villes BHNS programment 125 logements sur 1.9 ha, tandis que les pôles touristiques et
les pôles relais permettent la création de 136 et 230 logements respectivement sur une surface de 6.47 et 5.86 ha. Au sein
des villes, 443 logements sont construits sur 12.5 ha d’OAP, tandis que les OAP des communes rurales de la Valserine
permettent la création de 348 logements sur 16.19 ha.
Une attention particulière est apportée au respect et à la préservation des zones humides et réservoirs de biodiversité,
ainsi qu’au maintien des éléments végétaux structurants.
Les OAP habitat en extension recouvrent une surface totale de 141,39 ha, dont 107,66 ha sont consacrées à des opérations
résidentielles. S’inscrivant le plus souvent dans la continuité directe de la trame bâtie existante, ces secteurs de projets
permettent d’encadrer le développement urbain au travers de prescriptions qualitatives portant sur l’intégration du futur
quartier à son environnement substrat, en particulier sur le travail de la transition entre le bâti et l’espace paysager dans
lequel il s’implante. En milieu urbain comme en milieu rural, les OAP imposent aux futures constructions un principe de
respect des formes urbaines et architecturales existantes en encadrant les densités et les hauteurs. Par ailleurs, l’intégration
paysagère des secteurs de projets devra se traduire par l’aménagement d’espaces verts non constructibles, permettant la
préservation des trames verte et bleue ainsi que le maintien des cônes de vues.
Les OAP habitat en extension répartissent une programmation de logements en cohérence avec le scénario de
développement. Les OAP situées en pôles urbains permettent la construction de 4 172 logements sur une surface de 71,44
ha. Les OAP réparties au sein des Villes BHNS programment 130 logements sur 1,5 ha, tandis que les pôles touristiques et
les pôles relais permettent la création de 400 logements sur une surface de 12,72ha. Au sein des villes, 399 logements sont
construits sur 10,43 ha d’OAP, tandis que les OAP des communes rurales de la Valserine permettent la création de 318
logements sur 11,57 ha.
Une attention particulière est apportée au respect et à la préservation des zones humides et réservoirs de biodiversité, ainsi
qu’au maintien des éléments végétaux structurants.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 2 : Justification des OAP sectorielles
I. Les OAP à vocation d’habitat
2. Justification des principes d’aménagement des OAP Habitat
2.2 Les OAP habitat en extension - (Pages 208 – 209)
Suite aux demandes de modifications des OAP sectorielles : Modification des chiffres du tableau
Modification du tableau suite aux retours de CITADIA et aux différentes demandes

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit
Chapitre 2 : Justification des OAP sectorielles
III. Les OAP à vocation d’activités
2. Justification des principes d’aménagement des OAP Activité - (Page 212)

Suite à la demande de la commune de Chevry: Modification des chiffres dans le tableau
Ajout de l’OAP Janvoin de Chevry dans le tableau
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit et graphique
Chapitre 3 : Justification de l’OAP thématique tourisme
II. Objectifs et justifications des UTN Locales
1. Aménagement du Col de la Faucille
1.2 Le projet d’aménagement - (Page 217)
Suite à la modification des UTN conformément à l’avis de la CDNPS – modification des justifications Modification de la surface
Ce projet de 5 130m² de surface de plancher
Ce projet de 4 000m² de surface de plancher
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit et graphique
Chapitre 3 : Justification de l’OAP thématique tourisme
II. Objectifs et justifications des UTN Locales
2. Projet d’hébergements touristiques « La Poste » à Mijoux
2.2 Le projet d’aménagement - (Page 218)
Suite à la modification des UTN conformément à l’avis de la CDNPS – modification des justifications:
Modification de la description
Le projet d’hébergements touristiques dit « La Poste » à Mijoux répond à l’ambition de développer et affirmer le tourisme
et les loisirs « actifs » des Monts Jura. Avec une surface de plancher totale de 30 900m², ce projet a pour ambition de
répondre à la demande de logements existante via la création de maisons individuelles ou groupées (10 lots), de collectif
(10 à 12 logements), de chalets (5) et résidences touristiques (6 résidences pour 160 logements dont 30 à destination des
saisonniers). La création d’un hôtel 2 étoiles permettra de compléter l’offre de logements diversifiée sur la commune.
Par ailleurs, le projet de La Poste vise à accroître les cibles touristiques et à conforter la fréquentation des investissements
à vocation touristiques par la construction d’un centre de formation (40 chambres) et des salles de cours notamment.
Le projet d’hébergements touristiques dit « La Poste » à Mijoux répond à l’ambition de développer et affirmer le tourisme
et les loisirs « actifs » des Monts Jura. Avec une surface de plancher totale de 12 000m², ce projet a pour ambition de
répondre à la demande de logements existante via la création d’un bâtiment type collectif d’environ 30 logements en R+2
et 6 résidences touristiques d’environ 130 logements et enfin une offre hôtelière d’environ 30 chambres. Le projet de La
Poste vise à accroître les cibles touristiques et à conforter la fréquentation des investissements à vocation touristiques porté
par la station Monts Jura qui tend à développer une offre 4 saisons. Les stations Monts Jura souffrent en effet actuellement
d’un enneigement plus faible et d’une concurrence forte en termes de sports d’hiver. Les investissements consentis doivent
lui assurer une perrenité via la diversification des équipements sportifs. Néanmoins ce travail doit s’accompagner d’un
renouvellement de l’offre d’hébergement touristique à travers une offre diversifiée. Cette UTN permet de répondre à cet
enjeu fort porté par le PADD du PLUi-H.
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit et graphique
Chapitre 3 : Justification de l’OAP thématique tourisme
II. Objectifs et justifications des UTN Locales
4. Aménagement du Fort l’Ecluse
4.2 Le projet d’aménagement - (Page 220)
Suite à la modification des UTN conformément à l’avis de la CDNPS – modification des justifications:
Modification de la description
Ce projet, assuré par un portage public-privé est en cours de définition, raison pour laquelle le prix n’est pas encore estimé.
Ce projet, assuré par un portage public-privé est en cours de définition, raison pour laquelle le prix n’est pas encore estimé.
Il convient de noter que les aménagements sont avant tout des aménagements à l’intérieur du fort réalisés dans le respect

de sa qualité architecturale et d’insertion paysagère. En effet mis à part l’ascenseur réalisé en exterieur dont l’insertion a
été travaillée avec les services de l’UDAP, ce projet n’aura pas d’impact sur le site et confortera l’offre culturelle qu’il porte.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit et graphique
Chapitre 3 : Justification de l’OAP thématique tourisme
II. Objectifs et justifications des UTN Locales
5. Projet d’hébergements la Collène
5.2 Le projet d’aménagement - (Page 220)
Suite à l’avis de la CDNPS – modification des justifications :
Ce projet génèrera des circulations automobiles et piétonnes supplémentaires, devant être absorbées par l’aménagement
de voies de desserte, de parking mutualisé et de cheminements mode doux de part et d’autre du site.
Ce projet génèrera des circulations automobiles et piétonnes supplémentaires, devant être absorbées par l’aménagement
de voies de desserte, de parking mutualisé et de cheminements mode doux de part et d’autre du site. Ce projet s’inscrit au
même titre que l’OAP de « La Poste » à une nécessité de renouvellement de l’offre touristique rencontrée et au besoin de
développement de logements saisonniers au sein de la vallée.
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Partie 4 : Justification des OAP et du règlement écrit et graphique
Chapitre 3 : Justification de l’OAP thématique tourisme
II. Objectifs et justifications des UTN Locales
6. Projet d’Equipement le Muiset
6.2 Le projet d’aménagement - (Page 221)
Suite à la modification des UTN conformément à l’avis de la CDNPS – modification des justifications : réduction
de la surface du projet
Ce projet qui s’étend sur une surface de plancher totale de 1000m² est principalement destiné à renforcer l’offre destinée
aux familles.
Ce projet qui s’étend sur une surface de plancher totale de 600m² est principalement destiné à renforcer l’offre destinée
aux familles.
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Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
2. Le PLUiH peut – il limiter la consommation d’espaces agro – naturels ?
2.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 242)
Suite à la demande de l’INAO - renforcement des justifications concernant les emplacements réservés :
Les espaces de stationnement seront ainsi réduits au minimum, et l’utilisation de revêtements perméables sera favorisée.
Les espaces de stationnement seront ainsi réduits au minimum, et l’utilisation de revêtements perméables sera favorisée.
Les emplacements réservés qui ont émergé du projet de PLUiH du Pays de Gex consommeront 50ha de zones A et N. La
recherche d’une minimisation des impacts de ces espaces sur la Trame Verte et Bleue et sur la consommation d’espaces
s’est faite en évitant, lorsque cela était possible, les zones les plus sensibles (zones A et N), et, dans le cas contraire, en
réduisant l’emprise de ces emplacements réservés sur ces zones. L’évitement et la réduction des impacts sur les zones qui
présentaient un intérêt particulier dans la préservation du continuum agro-naturel du Pays de Gex a été privilégié. C’est le
cas notamment d’emplacements réservés comme à Echevenex, où un reclassement en zone A a été entrepris.
Enfin, il est à préciser que le règlement autorise l’extension des activités existantes dans les zones de carrières Nc, ce qui
pourrait potentiellement mener à une consommation supplémentaire d’espaces perméables de la trame verte gessienne
au niveau des carrières.
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Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement

Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
3. Le PLUiH protège – t – il les réservoirs de biodiversité ?
3.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 245)
Suite aux différentes modifications de zonage : modification des chiffres des zones AU
L’évaluation environnementale du zonage met en évidence 31 zones AU zones AU intersectant des réservoirs de biodiversité
sur 150 zones AU portées au PLUiH, soit 21% des secteurs AU.
L’évaluation environnementale du zonage met en évidence 20 zones AU zones AU interceptant des réservoirs de biodiversité
sur 92 zones AU portées au PLUiH, soit 22% des secteurs AU.
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Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
3. Le PLUiH protège – t – il les réservoirs de biodiversité ?
3.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 246)
Suite à la demande de la MRAe et de l’INAO : Ajout d’éléments dans l’argumentation
A noter par ailleurs que 158 emplacements réservés, soit plus de 18% des emplacements réservés (ER) identifiés
dans le PLUiH, intersectent des réservoirs de biodiversité. Ces espaces ont notamment vocation à accueillir de
nouveaux équipements publics et des infrastructures de transports. Ils sont par conséquent susceptibles de
générer de nouvelles fragmentations de ces milieux remarquables et de faire disparaitre localement des habitats.
De surcroit, en particulier pour les futures infrastructures de transports, leurs implantations pourraient générer
des nuisances pour la biodiversité dépassant les simples limites des périmètres d’emplacements réservés :
nuisances sonores, augmentation de la fréquentation des sites naturels, pollutions diffuses liées aux eaux de
lessivages de nouvelles voiries … Toutefois, ces incidences pressenties sont à nuancer au regard des dispositions
prises par le règlement.
La délimitation des emplacements réservés (ER) a été faite en évitant le plus possible leur intersection avec les
réservoirs de biodiversité. A noter néanmoinsc que 156 emplacements réservés, soit plus de 18% des
emplacements réservés (ER) identifiés dans le PLUiH, intersectent des réservoirs de biodiversité. Ces espaces ont
notamment vocation à accueillir de nouveaux équipements publics et des infrastructures de transports. Ils sont
par conséquent susceptibles de générer de nouvelles fragmentations de ces milieux remarquables et de faire
disparaitre localement des habitats. De surcroit, en particulier pour les futures infrastructures de transports,
leurs implantations pourraient générer des nuisances pour la biodiversité dépassant les simples limites des
périmètres d’emplacements réservés : nuisances sonores, augmentation de la fréquentation des sites naturels,
pollutions diffuses liées aux eaux de lessivages de nouvelles voiries … Toutefois, ces incidences pressenties sont
à nuancer au regard des dispositions prises par le règlement qui réduisent l’impact des emplacements réservés
sur les réservoirs de biodiversité.
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Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
4. Le PLUiH protège – t – il de préserver, voir restaurer les continuités écologiques ?
4.2 Evaluation du dispositif règlementaire -(Page 250)
Suite à la demande de la MRAe et de l’INAO : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Concernant les emplacements réservés, 106 intersectent des espaces identifiés comme corridors écologiques de même
qu’un STECAL au niveau de la commune de Divonne-Les-Bains. Les effets de fragmentation demeureraient certes
ponctuels néanmoins, ces constructions participeraient à contraindre davantage certains axes de déplacements privilégiés
de la faune.
Les emplacements réservés qui ont émergés du projet de PLUiH du Pays de Gex consommeront 50ha de zones A et N. La
recherche d’une minimisation des impacts de ces espaces sur la Trame Verte et Bleue et sur la consommation d’espaces
s’est faite en évitant, lorsque cela était possible, les zones les plus sensibles (zones A et N), et, dans le cas contraire, en
réduisant l’emprise de ces emplacements réservés sur ces zones. Les effets de fragmentation demeureraient certes

ponctuels néanmoins, ces constructions participeraient à contraindre davantage certains axes de déplacements privilégiés
de la faune.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
5. Le PLUiH conserve – t – il les milieux ouverts et les bocages ?
5.2 Evaluation des règlements écrit et graphique - (Page 252)
Suite à la demande de l’observation N°423 : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Concernant l’emplacement réservé, celui-ci s’appuie sur un sentier préexistant, les incidences sur le milieu devraient par
conséquent être très limitées.
Concernant l’emplacement réservé, celui-ci s’appuie sur un sentier préexistant, les incidences sur le milieu devraient par
conséquent être très limitées.
Enfin, il est à préciser que le règlement autorise l’extension des activités existantes dans les zones de carrières Nc, ce qui
pourrait potentiellement mener à de potentielles destructions de milieux ouverts et bocagers gessiens au niveau des
carrières.
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Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
6. Le PLUiH maintien – t – il les espaces relais de la trame verte et bleue ?
6.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 253)
Suite à la demande de l’observation N°423: Ajout d’éléments dans l’argumentation
Ainsi, la fonctionnalité des parcelles exploitées localisées à proximité des OAP devrait être préservée.
Ainsi, la fonctionnalité des parcelles exploitées localisées à proximité des OAP devrait être préservée.
Il est également à préciser que le règlement autorise l’extension des activités existantes dans les zones de carrières Nc, ce
qui pourrait potentiellement mener à une consommation supplémentaire de la trame bocagère gessienne au niveau des
carrières (voir Figure 8).
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Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
I. Trame verte et bleue
7. Le PLUiH permet – il de préserver la fonctionnalité de la trame bleue ?
7.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 254)
Suite à la demande de la MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Malgré cette précaution, 25 zones AU impactent des zones humides soit 17% des zones AU ainsi que 3 STECAL, soit près
de 16% d’entre-eux et enfin 153 emplacements réservés soit 18% des emplacements réservé identifiés par le PLUiH.
Néanmoins, il est important de souligner que les zones humides sur lesquelles l’analyse se base sont issues du
recensement départemental et correspondent donc à des présomptions de zones humides. Le zonage et le règlement
intègrent néanmoins, à titre préventif, l’ensemble de ces espaces via
Une inscription graphique « zone humide » qui requiert une étude complémentaire en cas d’urbanisation d’une de ces
inscriptions afin de confirmer ou non la présence et l’état de la zone humide ce qui devrait limiter les impacts pressentis
sur ces milieux :
Malgré cette précaution, 17 zones AU impactent des zones humides soit 18% des zones AU ainsi que 2 STECAL, soit 14%
d’entre-eux et enfin 128 emplacements réservés soit 16% des emplacements réservé identifiés par le PLUiH malgré
l’attention qui a été donnée sur l’évitement des espaces de la TVB les plus sensibles. Néanmoins, il est important de
souligner que les zones humides sur lesquelles l’analyse se base sont issues du recensement départemental et
correspondent donc à des présomptions de zones humides. Le zonage et le règlement intègrent néanmoins, à titre préventif,
l’ensemble de ces espaces via une inscription graphique « zone humide » qui requiert une étude complémentaire en cas

d’urbanisation d’une de ces inscriptions afin de confirmer ou non la présence et l’état de la zone humide ce qui devrait
limiter les impacts pressentis sur ces milieux :

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
II. Paysage et patrimoine
2. Le PLUiH permet – il la préservation des structures paysagères et bâtis ? Assure – t – il la préservation du
patrimoine bâti bâti et l’intégration des nouveloles constructions dans le respect de l’identité gessienne ?
2.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 260 – 261)
Suite à la demande de le MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Le zonage et le règlement associés concourent aussi à préserver la structure traditionnelle du paysage bâti. Effectivement,
seules 6 zones 1AU et 6 STECAL, et qui seront donc urbanisées pendant la durée de vie du PLUiH, se situent en
discontinuité du tissu urbain existant ce qui permet de restreindre le mitage et par conséquent de préserver la lisibilité des
paysages. Ces sites présentent néanmoins des enjeux conséquents d’intégration paysagère, il s’agit :
 de trois zones 1AUE, l’une à Divonne-les-Bains et les deux autres, ne formant qu’une à cheval sur les communes
de Gex et Echenevex. Même si la première concerne un site déjà artificialisé (ancien hébergement de vacances)
et que la seconde était déjà dans l’ancien document d’urbanisme une zone AU, les trois secteurs se situent à
proximité immédiate d’une coupure verte identifiée dans l’Etat Initial de l’Environnement et en lisière de forêt
classée en réservoirs de biodiversité. L’impact paysager de leur aménagement devrait néanmoins être maîtrisé
dans la mesure où les deux secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement de Programmation qui intègrent
des objectifs de qualité urbaine, architecturale et environnementale.
 de deux zones 1AUT, sur les communes de Mijoux-Gex, de Lélex, dont l’intégration paysagère fait l’objet d’une
réflexion particulière dans le cadre de formalisation d’UTN.
 de la zone 1AUAa située à Collonges en entrée de ville.
Le zonage et le règlement associés concourent aussi à préserver la structure traditionnelle du paysage bâti. Effectivement
seules 37,4ha de zones 1AU et 12,1ha de STECAL, et qui seront donc urbanisées pendant la durée de vie du PLUiH, se situent
en discontinuité du tissu urbain existant ce qui permet de restreindre le mitage et par conséquent de préserver la lisibilité
des paysages. Ces sites présentent néanmoins des enjeux conséquents d’intégration paysagère, il s’agit :
 Une zone 1AUA située à Collonges, ayant une emprise sur une partie du réseau de haie local ;
 6 zones 1AUE situées à Divonne-les-Bains, Segny, Pressevin-Moens, Farges, Saint-Genis-Pouilly ainsi qu’une sixième
située à cheval sur Echevenex et Gex ;
 2 zones 1AUG localisées à Ornex et Chezery-Forens ;
 2 zones 1AUT, une à Chezery-Forens et une à la fois sur Mijoux et sur Gex ;
 3 zones 2AUE, à Thoiry et Fernay-Voltaire.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
II. Paysage et patrimoine
2. Le PLUiH permet – il la préservation des structures paysagères et bâtis ? Assure – t – il la préservation du
patrimoine bâti bâti et l’intégration des nouveloles constructions dans le respect de l’identité gessienne ?
2.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 263)
Suite à la demande de l’observation N°423 : Ajout d’éléments dans l’argumentation




en imposant des aménagements paysagers au sein des bandes de reculs et de manière globale au sein des
espaces libres avec notamment la préservation des arbres de haute tige et l’obligation de planter au moins un
arbre pour 100m² d’espace libre.
En précisant pour les zones naturelles de carrière (Nc) présentant des enjeux accrus en matière d’impact
paysager que les plantations existantes doivent être conservées et remplacées de manière équivalente en cas de
suppression. Toutes constructions, tous aménagements, tous travaux ainsi que la composition des espaces libres
et des plantations doivent être conçus pour favoriser la préservation des éléments de paysage. Toutefois, il est à
noter qu’aucune inscription graphique paysagère ne couvre les zones Nc, leur identification faciliterait pourtant
l’application de la prescription du règlement préalablement évoquée.





en imposant des aménagements paysagers au sein des bandes de reculs et de manière globale au sein des espaces
libres avec notamment la préservation des arbres de haute tige et l’obligation de planter au moins un arbre pour
100m² d’espace libre. Il est à préciser que le règlement autorise l’extension des activités existantes dans les zones
de carrières Nc, ce qui pourrait potentiellement mener à une déterioration de la trame paysagère naturelle
gessienne au niveau des carrières
En précisant pour les zones naturelles de carrière (Nc) présentant des enjeux accrus en matière d’impact paysager
que les plantations existantes doivent être conservées et remplacées de manière équivalente en cas de
suppression. Toutes constructions, tous aménagements, tous travaux ainsi que la composition des espaces libres
et des plantations doivent être conçus pour favoriser la préservation des éléments de paysage. Toutefois, il est à
noter qu’aucune inscription graphique paysagère ne couvre les zones Nc, leur identification faciliterait pourtant
l’application de la prescription du règlement préalablement évoquée.

Il est à préciser que le règlement autorise l’extension des activités existantes dans les zones de carrières Nc, ce qui pourrait
potentiellement mener à une déterioration de la trame paysagère naturelle gessienne au niveau des carrières.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
III. Risques, nuisances et qualité de l’air
2. Le PLUiH intègre – t – il les risques dans les choix d’aménagement ?
2.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 271)
Suite à la demande de la MRAe et de l’INAO: Ajout d’éléments dans l’argumentation
Les autres emplacements réservés concernent majoritairement des créations/aménagements d’infrastructures de
transports. L’exposition de ces linéaires peut contribuer à augmenter la vulnérabilité fonctionnelle du territoire face aux
inondations.
Les autres emplacements réservés concernent majoritairement des créations/aménagements d’infrastructures de
transports. La localisation de ces emplacements réservés au sein des zones à risque est le résultat d’un processus
d’évitement des zones les plus sensibles : les emplacements réservés qui intersectent des zones d’aléas présentent ainsi un
intérêt et une spécificité dont la nature ne permet pas de modifier leur emplacement. L’exposition de ces linéaires peut
contribuer à augmenter la vulnérabilité fonctionnelle du territoire face aux inondations.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
III. Risques, nuisances et qualité de l’air
2. Le PLUiH intègre – t – il les risques dans les choix d’aménagement ?
2.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 271)
Suite à la demande de la MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
L’évaluation environnementale du zonage met enfin en évidence 11 zones AU intersectant des secteurs exposés à un risque
majeur naturel sur 150 zones AU portées au PLUiH, soit 7% des secteurs AU. Il s’agit de 10 sites potentiellement impactés
par les crues des cours d’eau irriguant le territoire et d’un site à Pougny pouvant être concerné par des mouvements de
terrain. Ces futures zones urbanisées concernent majoritairement des zones 1AU et auront donc vocation à être construites
pendant la durée de vie du PLUiH, or leur urbanisation augmenterait la vulnérabilité du territoire en concentrant dans les
zones à risque davantage d’enjeux socio-économiques.
L’évaluation environnementale du zonage met enfin en évidence 2 zones AU intersectant des secteurs exposés à un risque
majeur naturel sur 92 zones AU portées au PLUiH, soit 7% des secteurs AU. Il s’agit de deux sites situés à Pougny, concernés
par des risques de mouvement de terrain et de crue identifiés par le PPRN de la commune. Ces futures zones urbanisées
concernent majoritairement des zones 1AU et auront donc vocation à être construites pendant la durée de vie du PLUiH, or
leur urbanisation augmenterait la vulnérabilité du territoire en concentrant dans les zones à risque davantage d’enjeux
socio-économiques.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3

Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
IV. Gestion de l’eau
2. Comment le PLUiH préserve – t – il la ressource en eau et sécurise – t – il l’alimentation en eau potable ?
2.2 Evaluation du dispositif règlementaire
(Page 279)
Suite à la demande de la MRAe et de l’Etat : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Concernant les futures zones à urbaniser, 10 OAP se situeraient en limite d’une aire d’alimentation de captages d’eau
potable. 40% intersectent un périmètre de protection rapproché et 60% un périmètre de protection éloigné.
Concernant les futures zones à urbaniser, 14 OAP (hors OAP patrimoine) se situeraient en limite d’une aire d’alimentation
de captages d’eau potable. 28% intersectent un périmètre de protection rapproché et 72% un périmètre de protection
éloigné.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 3 : Evaluation des incidences probables du PLUiH sur l’environnement
IV. Gestion de l’eau
3. Comment le PLUiH prend – t – il en compte les capacités Alimentation en Eau Potable (AEP) et épuratoires
disponibles pour adapter le développement futur du territoire ?
3.2 Evaluation du dispositif règlementaire - (Page 280)
Suite à la demande de la MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Néanmoins, les mesures prises par Pays de Gex Agglo dans le cadre des travaux structurants entrepris suite au SDAEP, visent
à rééquilibrer les prélèvements entre le nord et le sud du territoire pour mieux satisfaire à terme les besoins dans la zone
centrale où la demande est la plus forte.
Néanmoins, les mesures prises par Pays de Gex Agglo dans le cadre des travaux structurants entrepris suite au SDAEP, visent
à rééquilibrer les prélèvements entre le nord et le sud du territoire pour mieux satisfaire à terme les besoins dans la zone
centrale où la demande est la plus forte.
Toutefois, ces efforts pour favoriser un report modal des transports motorisés vers les modes doux sont partiellement
contrebalancés par des investissements prévus pour favoriser le transport automobile (élargissement de voirie,
contournements routiers) qui pourraient inciter les usagers de la route à privilégier le transport individuel au transport
collectif, et ainsi réduire la diminution des émissions de GES par le territoire.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 4 : Problèmes posés sur l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
I. Analyse des incidences sur les UTN
2. Complexe touristique Gex - Mijoux
2.1 Synthèse du projet
2.1.1 Localisation - (Page 290)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la surface de l’UTN
L’aménagement d’hébergements et d’équipements touristiques du Col de la Faucille s’étend sur une surface de
plancher d’environ 5130 m².
L’aménagement d’hébergements et d’équipements touristiques du Col de la Faucille s’étend sur une surface de
plancher d’environ 4000 m².

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 4 : Problèmes posés sur l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
I. Analyse des incidences sur les UTN
2. Complexe touristique Gex - Mijoux

2.1 Synthèse du projet
2.1.2 Description du projet (Page 290)
Suite à la demande de la MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Le projet du Col de la Faucille s’inscrit en discontinuité du tissu urbain, mais vient conforter l’offre touristique existante.
Pour cela, l’unité touristique souhaite dédiés environ 3 300 m² pour les hébergements touristiques dont des hébergements
insolites, hôtel 4 étoiles, et gîte ; environ 650 m² pour les équipements publics ; environ 1 100 m² de surface de plancher
pour les commerces, services et loisirs et enfin 150 m² de surface de plancher pour la douane et les logements. Des activités
de loisirs tels que des tyroliennes, des sentiers de VTT et des activités de parcours seront proposés. D’autre part, le projet
souhaite profiter de cette localisation géographique privilégié afin de le relier à Gex, La Vattay et Mijoux. Enfin les
aménagements du site ambitionne la création d’une traversée piétonne, la conservation des vues proches et lointaines et
le reboisement du site, le maintien d’un tissu urbain ouvert et poreux.
Le projet du Col de la Faucille s’inscrit en discontinuité du tissu urbain, mais vient conforter l’offre touristique existante.
Pour cela, l’unité touristique souhaite dédiés environ 3 300 m² pour les hébergements touristiques dont des hébergements
insolites, hôtel 4 étoiles, et gîte ; environ 650 m² pour les équipements publics (pôle d’accueil et de services, commerces) ;
environ 10 000 m² de surfaces de loisirs. Le projet prévoit notamment l’implantation d’un pavillon en cœur de station
multiservices, un gîte nouvelle génération d’une capacité d’accueil de 60 lits et à plus long terme, l’aménagement d’un
hébergement hôtelier. Des activités de loisirs tels que des tyroliennes, des pistes de luges, de tubing, des sentiers de VTT et
des activités de parcours seront proposés. D’autre part, le projet souhaite profiter de cette localisation géographique
privilégié afin de le relier à Gex, La Vattay et Mijoux. Enfin les aménagements du site ambitionne la création d’une traversée
piétonne, la conservation des vues proches et lointaines et le reboisement du site, le maintien d’un tissu urbain ouvert et
poreux.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 4 : Problèmes posés sur l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
I. Analyse des incidences sur les UTN
2. Complexe touristique Gex - Mijoux
2.2 Incidences pressenties et préconisations proposées
2.2.4 Ressources en eau et déchets - (Page 292)
Suite à la demande de MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
Le projet actuel ne mentionne pas le nombre de lits disponibles dans les hébergements et équipements touristiques.
Néanmoins, le but étant l’attractivité du secteur notamment pour le tourisme hivernal (en lien avec la station de ski de
Mijoux), une hausse du nombre de touristes est attendue. Ainsi, des pressions sur la ressource en eau potable seront à
prévoir. De plus, il conviendrait d’être vigilant vis-àvis des systèmes d’assainissement et notamment de leur capacité.
Le projet actuel mentionne l’implantation d’un pavillon en cœur de station multiservices, un gîte nouvelle génération d’une
capacité de 60 lits et à plus long terme l’aménagement d’un hébergement hôtelier. Ainsi, une hausse du nombre de touristes
est attendue avec des pics de fréquentation aux périodes hivernale et estivale grâce à une augmentation de la capacité
d’accueil, une offre touristique 4 saisons, et le renforcement des liens entre le Col de la Faucille et les autres pôles
d’attraction du secteur (Mijoux et Lélex). Par conséquent, des pressions sur la ressource en eau potable seront à prévoir. De
plus, l’accroissement de la fréquentation aura des conséquences sur la quantité des effluents urbains rejetés, de ce fait, il
conviendrait d’être vigilant vis-à-vis des systèmes d’assainissement et notamment de leur capacité épuratoire.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION-TOME 3
Partie 5 : Analyse des incidences du projet sur l’environnement
Chapitre 4 : Problèmes posés sur l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
I. Analyse des incidences sur les UTN
3. Complexe touristique de Mijoux « La Poste »
3.1 Synthèse du projet
3.1.2 Description du projet - (Page 295 – 296)
Suite à la demande de la MRAe : Ajout d’éléments dans l’argumentation
L’Unité Touristique Nouvelle ambitionne la création d’aménagement et d’équipement de tourisme sur une superficie de
plancher de 30 900 m² pour conforter l’attractivité du complexe touristique de Mijoux. Ce projet vise également à répondre

à la demande de logements de la commune en lien avec le développement de ce site touristique. Pour répondre à ces
objectifs la programmation est la suivante :
 10 lots destinés à la construction de maisons individuelles ou groupées ;
 1 lot pour la construction d’un collectif permettant de réaliser 10 logements ;
 la réalisation d’hébergements touristiques sur la partie sud ;
 L’implantation d’un hôtel 2 étoiles ;
 La création d’un centre de formation et des salles de cours.
L’Unité Touristique Nouvelle ambitionne la création d’aménagement et d’équipement de tourisme sur une superficie de
30 900 m² dont maximum 12 000 m² de surface de plancher pour conforter l’attractivité du complexe touristique de Mijoux.
En effet, la commune est soumise à une forte fréquentation en période hivernale liée à la présence d’une station de ski.
Ainsi, ce projet vise également à répondre à la demande de logements de la commune en lien avec le développement de ce
site touristique. Pour répondre à ces objectifs la programmation de l’UTN est la suivante :
• La construction d’un bâtiment de type collectif d’environ 30 logements pour les saisonniers (R+2) ;
• La création de 6 résidences touristiques regroupant environ 130 chambres ;
• L’implantation d’un à deux hôtels pour une capacité d’accueil d’environ 30 chambres ;
• La création d’un centre de formation pour l’ensemble des champs touristiques et hôteliers ;

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Chapitre 4 : problèmes posés par l’adoption du schéma surla portection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
• Analyse des incidences sur les UTN - (Page 297)
3. Complex tourisitque de Mijoux « La poste »
3.2. Incidences pressenties et préconisations proposées
Suite à la demande de la MRAe, modification du paragraphe « 3.2.1. Trame verte et bleue »
Le secteur 1AUT est localisé sur des prairies permanentes, des zones boisées et bocagères d’intérêt, et comprend des forêts
fermées de conifères. L’urbanisation de cette espace engendrera la destruction de ces milieux fonctionnelles au regard de
la trame verte. Des aménagements visant à limiter l’imperméabilisation des sols devront être prévus tout en répondant aux
exigences du règlement pour ce secteur.
Le secteur 1AUT est localisé sur des prairies permanentes, des zones boisées et bocagères d’intérêt, dont des forêts
fermées de conifères et à proximité de pelouses sèches. L’urbanisation de cette espace engendrera la destruction de ces
milieux fonctionnelles au regard de la trame verte. Le projet veillera à s’intégrer au mieux dans les espaces naturels grâce
à une prise en compte de la végétation existante. Des aménagements visant à limiter l’imperméabilisation des sols
devront être prévus tout en répondant aux exigences du règlement pour ce secteur.

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 3.2.1. Trame verte et bleue » - P297
Le site se trouve à proximité d’élément bâti, ainsi le règlement s’attache à l’aspect architectural des nouvelles constructions
qui devront assurer une insertion paysagère qualitative (façades, ouvertures, système d’occultation, matériaux et couleurs).
L’unité touristique nouvelle devra donc prendre en compte le patrimoine paysager dans l’aménagement de futures
constructions et ne pas dénaturer le profil paysager du site.
Le site se trouve à proximité d’élément bâti, ainsi le projet veillera à valoriser l’architecture locale puisque le règlement
s’attache à l’aspect architectural des nouvelles constructions qui devront assurer une insertion paysagère qualitative
(façades, ouvertures, système d’occultation, matériaux et couleurs). De plus, pour une meilleure intégration paysagère, le
projet prend en considération la topographie du secteur et propose un aménagement dans la pente.
L’unité touristique nouvelle prendra donc en compte le patrimoine paysager dans l’aménagement de futures constructions
et ne pas dénaturer le profil paysager du site.

Suite à la demande de la MRAe, modification du paragraphe « 3.2.4. Ressources en eau et gestion des
déchets » - P298
Le projet actuel ne mentionne pas le nombre de lits disponibles dans les hébergements et équipements touristiques.
Néanmoins, le but étant l’attractivité du secteur notamment pour le tourisme hivernal (en lien avec la station de ski de
Mijoux), une hausse du nombre de touristes est attendue. Ainsi, des pressions sur la ressource en eau potable seront à
prévoir. De plus, il conviendra d’être vigilent vis-à-vis des systèmes d’assainissement et notamment de leur capacité.
Le projet actuel ne mentionne pas le nombre de lits disponibles dans les hébergements et équipements touristiques mais
comptabilise environ 160 logements et 30 chambres. Ainsi, une hausse du nombre de touristes est attendue grâce à l’offre
de logements et l’attractivité du secteur notamment pour le tourisme hivernal (en lien avec la station de ski de Mijoux).
Ainsi, des pressions sur la ressource en eau potable seront à prévoir. De plus, il conviendra d’être vigilent vis-à-vis des
systèmes d’assainissement et notamment de leur capacité.
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Chapitre 4 : problèmes posés par l’adoption du schéma surla portection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
• Analyse des incidences sur les UTN - (Page 297)
4. Projet d’hébergement La Collène
4.1. Synthèse du projet.
Suite à la demande de la commune de Mijoux, modification du paragraphe « 4.1.2. Description » - P.305
Le projet d’hébergement la Collène, d’une surface de 2ha, prévoit la réalisation d’environ 90 logements dont 75 à destination
des saisonniers. Par ailleurs, des commerces en rez-de-chaussée s’établiront de part et d’autre de l’aménagement d’un
cheminement mode doux permettant de rejoindre les pistes du domaine skiable.
Le projet d’hébergement la Collène, d’une surface de 2 ha, prévoit la réalisation d’environ 90 logements dont 75 à
destination des touristes. Par ailleurs, des commerces en rez-de-chaussée s’établiront de part et d’autre de l’aménagement
d’un cheminement mode doux permettant de rejoindre les pistes du domaine skiable.

Suite à la demande de MRAe, ajout d’un paragraphe « 4.1.3. Contexte environnemental et paysager » - P.306
Le projet d’UTN est localisé sur des terrains agricoles prairiaux à flanc de pente en bordure de la commune de Lélex. Le
projet s’implante à proximité immédiate de zones humides supposées, aussi cet espace est très vraisemblablement un
espace relais stratégique à l’échelle locale. Le domaine skiable de Crozet-Lélex est situé à proximité.
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Chapitre 4 : problèmes posés par l’adoption du schéma surla portection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
• Analyse des incidences sur les UTN
5. Projet touristique du Muiset (P.309)
5.1. Synthèse du projet et suivant.
Suite à la demande de la commune de Lelex, modification du paragraphe « 5.1.2. Description » - P.309
Le projet touristique du Muiset est un projet prévoyant la création de 1000m² de surface de plancher, principalement
destiné aux familles. Ce projet doit permettre la création d’un rez de jardin d’enfant e une garderie, d’un front de neige avec
une école de ski pour enfant et une crèche privée. Ce projet permet également la création d’une salle d’exposition en rezde-chaussée avec accueil touristique.
Le projet touristique du Muiset est un projet prévoyant la création de 600m² de surface de plancher, principalement destiné
aux familles. Ce projet doit permettre la création d’un rez de jardin d’enfant et une garderie ainsi qu’un front de neige avec
une école de ski pour enfant. Ce projet permet également la création d’une salle d’exposition en rez-de-chaussée avec
accueil touristique.

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 5.2.1 Trame verte et bleue » - P.310
Le projet entrainera l’artificialisation de terres agricoles incluses dans un réservoir de biodiversité sur une surface de 1000m²
(L’OAP ne mentionne pas la localisation précise du projet, mais la quasi-totalité de l’emprise appartient à une ZNIEFF de
type 1). Le règlement limite la fragmentation du réseau écologique en interdisant les clôtures, et en imposant un coefficient
de biotope.
Le projet entrainera l’artificialisation de terres agricoles incluses dans un réservoir de biodiversité sur une surface de 1000m²
(L’OAP ne mentionne pas la localisation précise du projet, mais la quasi-totalité de l’emprise appartient à une ZNIEFF de
type 1). De plus, l’emprise de l’OAP se situe en périphérie d’une zone humide, or cet espace est susceptible d’être un espace
relais local pour une biodiversité caractéristique inféodée à ce type de milieux. Ainsi, l’aménagement de la parcelle peut
potentiellement entraver l’équilibre écologique du secteur via notamment une imperméabilisation des espaces agricoles et
la destruction d’habitats naturels. De plus, la construction d’un nouveau bâtiment peut générer des modifications dans la
trajectoire des ruissellements et par voie de conséquence, impacter l’alimentation de la zone humide. Au vu des enjeux
écologiques pressentis au sein de l’emprise de l’OAP, une étude d’impact sur l’environnement et une étude au titre de la loi
sur l’eau devront être conduites en amont de la phase opérationnelle du projet afin d’appliquer précisément la séquence
ERC. Par ailleurs, le règlement prescrit des seuils de coefficient de pleine terre et de biotope (CBS) minimum à l’échelle de
l’unité foncière et impose également une végétalisation des espaces libres. De plus, il limite la fragmentation du réseau
écologique en interdisant les clôtures. Ces mesures devraient contribuer au maintien d’espaces favorables à la biodiversité
locale et à la trame verte.
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Chapitre 4 : problèmes posés par l’adoption du schéma surla portection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
• Analyse des incidences sur les UTN
6. Aménagement de Fort l’Ecluse (P.313)
6.1. Synthèse du projet et suivant
Suite à une erreur matérielle, modification du paragraphe « 6.1.1 Localisation » - P.313
L’OAP est implantée sur le site de Fort l’écluse, au nord-est de la commune de Léaz.
L’OAP est implantée sur le site de Fort l’écluse, au nord-est de la commune de Léaz. Il concerne la parcelle A 21.

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 6.1.2 Description » - P.313
Le projet prévoit le réaménagement de l’intérieur du fort, pour permettre l’accueil du public. Il concerne donc
majoritairement des bâtis déjà existants. Le seul élément nouvellement créé sera un ascenseur.
Le projet prévoit le réaménagement de l’intérieur du Fort et de ses abords, afin de diversifier les activités et conforter le
potentiel touristique, économique et culturel du site. Une capacité d’accueil de 1200 personnes est visée. Il concerne donc
majoritairement des bâtis déjà existants. Plusieurs interventions sont prévues : l’aménagement paysager de l’entrée du fort,
une création de mapping sonore et une couverture de la cour intérieure pour l’accueil du public. Le seul élément
nouvellement créé sera un ascenseur en extérieur.
Une augmentation de la surface de parkings est prévue et se présente sous la forme d’un parking principal doublé de deux
parkings secondaires. L’aménagement d’un parking supplémentaire à Collonges est également considéré en déployant un
service de navette lors des manifestations.

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 6.2.2 Paysage » - P.314
Le projet n’aura pas d’impact notable sur le paysage. Il faudra néanmoins veiller à la bonne insertion paysagère de
l’équipement prévu (l’ascenseur) afin de s’assurer du respect de l’architecture ancienne du fort. Il sera aussi important de
veiller à ce que l’intégrité du fort soit conservée, et que les aménagements ne dégradent pas le caractère patrimonial du
lieu.
Le projet n’aura pas d’impact notable sur le paysage. Il faudra néanmoins veiller à la bonne insertion paysagère de
l’équipement prévu (l’ascenseur) afin de s’assurer du respect de l’architecture ancienne du Fort. Les projets prévus
participent à la mise en valeur du Fort avec des insertions paysagères et environnementales respectant les prescriptions du
site classé, en accord avec la DREAL, le but étant de conserver l’intégrité du site ainsi que sa valeur patrimoniale

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 6.2.3 Risques et nuisances » - P.314
Sans objet.
Le déploiement de nouveaux espaces de parkings induit une imperméabilisation du sol pouvant entraîner des
problématiques de ruissellements des eaux. L’impact peut être fortement limité grâce à l’emploi de matériaux perméables
sur les zones de stationnement.
La hausse de la fréquentation du site peut également induire une augmentation des rejets atmosphériques.

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 6.2.4 Ressources en eau » - P.315
Le projet engendrera des consommations en eau induites par la fréquentation touristique. Les capacités
d’approvisionnement et de la ressource en eau locale devront être prises en compte.
Le projet engendrera des consommations en eau induites par la fréquentation touristique. Les capacités
d’approvisionnement et de la ressource en eau locale devront être prises en compte. Cet accroissement de la fréquentation
entraînera également une hausse des rejets d’eaux usées.

Suite à la demande de MRAe, ajout d’un paragraphe « 6.2.6 Transport et déplacements» - P.315
Le projet prévoit notamment la mise en place d’un service de navette lors de grandes manifestations entre le Fort et le
parking de Collonges, limitant l’encombrement des parkings du site.

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe « 6.3 Synthèse » - P.315
Le projet d’aménagement de Fort l’écluse fera intervenir des aménagements sans grand impact sur l’environnement. Le
point de vigilance principal qu’il conviendra de maitriser est le possible impact d’une augmentation de la fréquentation. La
gestion de l’activité touristique dans une logique de durabilité permettra de valoriser le cadre naturel exceptionnel du lieu.
Le projet d’aménagement de Fort l’écluse fera intervenir des aménagements sans grand impact sur l’environnement,
toutefois la création de nouveaux espaces de parkings n’est pas sans incidence. L’autre point de vigilance important qu’il
conviendra de maitriser est le possible impact d’une augmentation de la fréquentation. La gestion de l’activité touristique
dans une logique de durabilité permettra de valoriser le cadre naturel exceptionnel du lieu.

Thématique

Incidences négatives potentielles

Trame verte et
bleue

· Consommation limitée d’espaces
naturels pour l’augmentation de la
surface de parkings

Paysage

Risques
naturels et
nuisances

· Sans objet

· Risque de ruissellement induit par
l’imperméabilisation de nouvelles
surfaces de parking
• Augmentation de la pollution
atmosphérique liée à la hausse
de la fréquentation

· Augmentation des rejets d’eaux
usées liée à la hausse de la
fréquentation
· Augmentation de la consommation
d’eau potable liée à la hausse de la
fréquentation

Mesure d’évitement, de réduction et de
compensation
Mesures prises dans le cadre du projet
· Coefficient de biotope favorisant
le maintien d’une biodiversité
locale (règlement)
Mesures supplémentaires proposées
· Végétaliser les limites des
espaces de stationnement
pourfaire des transitions
qualitatives avec les espaces
naturels adjacents
· Sans objet
Mesures prises dans le cadre du projet
· Coefficient de biotope
(règlement) ;
· Utilisation de revêtements
perméables pour les aires de
stationnement en zone naturelle
(règlement)
• Développement d’une desserte par
des modes alternatifs lors des
manifestations (navettes)
Mesures supplémentaires proposées
· Système de récupération des
eaux de pluie pour les besoins en
arrosage des plantes extérieures ;
· Valorisation alternatives des eaux
pluviales
Le règlement prévoit déjà des mesures
permettant d’anticiper cette incidence

· Augmentation de la production de
déchets liée à la hausse de la
fréquentation

Mesures supplémentaires proposées
· Anticiper l’augmentation des
volumes des déchets, en
coordonnant une collecte régulière
en pendant les pics de
fréquentation

Energie
renouvelable

· Génération d’une consommation
d’énergie supplémentaire.

Le règlement prévoit déjà des mesures
permettant d’anticiper cette incidence

Transports et
déplacements

· Augmentation du trafic
pendant les grandes
manifestations

Ressource en
eau et gestion
des déchets

Mesures prises dans le cadre du projet
• Développement d’une desserte par
des modes alternatifs lors des
manifestations (navettes)
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particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
• Analyse des incidences sur les sites Natura 2000
3. Crêts du Haut Jura (Zone spéciale de Conservation) (P.323)
3.4. Mesures de protection

Suite à la demande de MRAe, modification du paragraphe «3.4. Mesure de protection du site natura 2000 dans
le PLUiH » - P.326
Certaines espèces d’intérêt présentes sur le site y sont particulièrement sensibles, comme le lynx ou le grand tétras. Les
autres installations permises (sportives, de loisir ou locaux administratifs) ne doivent pas compromettre l’activité agricole,
pastorale, forestière et la qualité paysagère et écologique des sites.
L’augmentation de la fréquentation du site Natura 2000 pourrait également être induite par la volonté du PADD d’affirmer
le tourisme et loisirs « actifs » du Jura via notamment la valorisation des pistes et sentiers à des fins touristiques
Certaines espèces d’intérêt présentes sur le site y sont particulièrement sensibles, comme le lynx ou le grand tétras. Les
autres installations permises (sportives, de loisir ou locaux administratifs) ne doivent pas compromettre l’activité agricole,
pastorale, forestière et la qualité paysagère et écologique des sites. De plus, une partie du site Natura 2000 entrecoupe des
zones Nl, en particulier au Col de Crozet, où les surfaces engagées sont les plus importantes (environ un hectare). Les
aménagements de loisir qui verront le jour dans ce secteur devront avant tout éviter ces zones d’intersection, ou, en cas
d’impossibilité, privilégier les implantations les moins dérangeantes possibles pour la faune. Les périodes choisies pour les
travaux de construction des infrastructures seront choisies dans le respect des périodes de nichage et de reproduction de
la faune locale, les moyens de transports utilisés pour acheminer les produits destinés au commerce seront les plus légers
possibles, et l’emprise au sol des projets se limitera au strict nécessaire.
L’augmentation de la fréquentation du site Natura 2000 pourrait également être induite par la volonté du PADD d’affirmer
le tourisme et loisirs « actifs » du Jura via notamment la valorisation des pistes et sentiers à des fins touristiques (meilleures
accessibilité, signalisation, aménagement de points de départ…).

Suite à la demande de la MRAe, modification du paragraphe «3.6. Conclusion» - P.328
L’emprise du site des Crêts du Haut-Jura, important par ses richesses naturelles et porteur d’identité pour le territoire est
protégée efficacement par le zonage. Il faut cependant être vigilant à l’urbanisation à proximité du site, qui pourrait morceler
les corridors écologiques nécessaires à son fonctionnement écologique.
L’emprise du site des Crêts du Haut-Jura, important par ses richesses naturelles et porteur d’identité pour le territoire est
protégée efficacement par le zonage. Il faut cependant être vigilant à l’urbanisation à proximité du site, qui pourrait morceler
les corridors écologiques nécessaires à son fonctionnement écologique. Au sein du site, dans les zones Nl où des
aménagements légers à vocation de loisirs sont autorisées, les activités implantées devront limiter un maximum leur
emprise au sol et les activités qui pourraient générer un dérangement pour la faune.
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particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
• Evaluation environnementale des OAP sectorielles
5. La démarche d’évaluation environnementale des secteur d’OAP.
Suite à la demande de plusieurs communes pour des ajustements concernant les OAP sectorielles,
modification du paragraphe «5.1 Le choix des sites à évaluer : la hiérarchisation des OAP selon leur sensiblité
environnementale» - P.329
L’analyse qui suit se base sur les 139 sites d’OAP en zones à urbaniser du Pays de Gex pour lesquelles les sensibilités
environnementales majeures ont été évaluées afin d’intégrer le cas échéant des mesures appropriées permettant d’éviter
ou réduire les incidences potentiellement négatives que pourront générer les projets d’aménagements
L’analyse qui suit se base sur les 141 sites d’OAP en zones à urbaniser du Pays de Gex pour lesquelles les sensibilités
environnementales majeures ont été évaluées afin d’intégrer le cas échéant des mesures appropriées permettant d’éviter
ou réduire les incidences potentiellement négatives que pourront générer les projets d’aménagements.

Suite à la demande de plusieurs communes sur des ajustements concernant les OAP sectorielles, modification
du paragraphe «5.2. Résultat de l’analyse» - P. 331
L’analyse multicritère a permis de mettre en évidence 3 classes de sensibilité environnementale :
• Faible : 95 sites dont la note est comprise entre 0 et 7, soit 68% des sites d’OAP ;
• Moyenne : 36 sites dont la note est comprise entre 8 et 14, soit 26% des sites d’OAP ;
• Forte : 9 sites dont la note est comprise entre 15 et 25, soit 6% des sites d’OAP.
L’analyse multicritère a permis de mettre en évidence 3 classes de sensibilité environnementale :
• Faible : 102 sites dont la note est comprise entre 0 et 7, soit 72 % des sites d’OAP ;
• Moyenne : 32 sites dont la note est comprise entre 8 et 14, soit 23 % des sites d’OAP ;
• Forte : 7 sites dont la note est comprise entre 15 et 25, soit 5 % des sites d’OAP.

Suite à la demande de plusieurs communes concernant des ajustements sur les OAP sectorielles, modification
du paragraphe «5.2. Résultat de l’analyse» - P. 332
In fine, ce sont ainsi 38 sites d’OAP qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale plus précises au regard des enjeux
environnementaux qu’elles présentaient.
In fine, ce sont ainsi 31 sites d’OAP qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale plus précise au regard des enjeux
environnementaux qu’ils présentaient.
A l’échelle de l’ensemble des sites, la thématique « consommation d’espace », regroupant le critère surfacique et celui de
la situation par rapport à l’enveloppe urbaine, est une source de sensibilité particulièrement représentée (enjeu présent
dans 74% des OAP), suivie de la thématique « Risque », la localisation des sites d’OAP en secteur de PPRN faisant aussi
ressortir des sensibilités environnementales non négligeables (enjeu présent dans 43% des OAP). Le paysage du fait de
l’importance du nombre de secteur urbain et bâtis d’intérêt patrimonial fait apparaitre la problématique d’intégration
paysagère des OAP comme cruciale (enjeu présent dans 36% des OAP). Enfin, la présence d’OAP en frange de réservoirs de
biodiversité, à proximité voire dans des axes de principes de déplacement de la faune appelle également une vigilance quant
à l’intégration de principes d’aménagement permettant de maîtriser les incidences sur la fonctionnalité écologique du
territoire (enjeu présent dans 29% des OAP).
A l’échelle de l’ensemble des sites, la thématique « consommation d’espace », regroupant le critère surfacique et celui de
la situation par rapport à l’enveloppe urbaine, est une source de sensibilité particulièrement représentée (enjeu présent
dans 72% des OAP), suivie de la thématique « Risque », la localisation des sites d’OAP en secteur de PPRN faisant aussi
ressortir des sensibilités environnementales non négligeables (enjeu présent dans 39 % des OAP). Le paysage du fait de
l’importance du nombre de secteur urbain et bâtis d’intérêt patrimonial fait apparaitre la problématique d’intégration
paysagère des OAP comme cruciale (enjeu présent dans 36 % des OAP). Enfin, la présence d’OAP en frange de réservoirs de
biodiversité, à proximité voire dans des axes de principes de déplacement de la faune appelle également une vigilance quant
à l’intégration de principes d’aménagement permettant de maîtriser les incidences sur la fonctionnalité écologique du
territoire (enjeu présent dans 28 % des OAP).

Suite à la demande de plusieurs communes concernant des ajustements des OAP sectorielles, modification du
paragraphe «2. Zoom sur les sites présentant les plus forts enjeux» - P. 334
Comme évoqué précédemment, l’évaluation environnementale porte plus spécifiquement sur les 39 sites présentant une
sensibilité environnementale forte ou concernés par un réservoir de biodiversité et/ou une enveloppe de risque. Les
résultats sont présentés par fiche pour chaque OAP, selon le projet qu’elles accueilleront dans le PLUiH.
Comme évoqué précédemment, l’évaluation environnementale porte plus spécifiquement sur les 33 sites présentant une
sensibilité environnementale forte ou concernés par un réservoir de biodiversité et/ou une enveloppe de risque. Les
résultats sont présentés par fiche pour chaque OAP, selon le projet qu’elles accueilleront dans le PLUiH.

Suite à la demande de la MRAe, modification du paragraphe «2. Zoom sur les sites présentant les plus forts
enjeux» - P. 336
Thématique

Consommation
d’espace

Note

5

Sensibilité

Détails

57 ha en extension répartie en deux
zones :

Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des terrains agricoles (prairies et
cultures)

•
•

Une de 55.7 ha
Une de 1.8 ha

Réservoir de biodiversité
Biodiversité

Thématique

Consommation
d’espace

8

Zone humide

Ruisseaux le Nant et le Louye avec zone
humide et boisements associés traversant
le site de l’OAP

Cours d’eau

ENS Bois Durand et Perdriaux - Etang de
Colovrex en limite sud du site de l’OAP

Note

5

Superficie totale de plus de 57 ha -
consommation importante d’espaces

Sensibilité

Détails

57.9 ha en extension répartie en
deux zones :

Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des terrains agricoles (prairies et
cultures)

•
•

Une de 55.8 ha
Une de 2.1 ha

Superficie totale de plus de 57.9 ha -
consommation importante d’espaces

Réservoir de biodiversité
Biodiversité

8

Zone humide

Ruisseaux le Nant et le Louye avec zone
humide et boisements associés traversant
le site de l’OAP

Cours d’eau

ENS Bois Durand et Perdriaux - Etang de
Colovrex en limite sud du site de l’OAP

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Gex L’aiglette» - P. 340
Thématique

Consommation
d’espace

Note

Sensibilité
36 ha dont :

0

23 ha en renouvellement
13 ha en extension

Réservoirs de biodiversité
Pelouses sèches
Biodiversité

14

Zones humides
Cours d’eau
Corridors écologiques

Thématique

Consommation
d’espace

Note

Sensibilité
31.4 ha dont :

0

26.1 ha en renouvellement
5.3 ha en extension

Réservoirs de biodiversité
Pelouses sèches
Biodiversité

15

Zones humides
Cours d’eau
Corridors écologiques

Détails
Site en partie en extension de
l’enveloppe urbaine sur des parcelles
agricoles
Superficie en extension : 13 ha 
consommation moyenne
Site encadré à l’ouest par l’Oudar et les
milieux associés (zone humide)
Présence d’un cours d’eau intermittent
en limite sud du site associé à un corridor
écologique
Frange est du site reconnu comme
coupure verte et corridor écologique
entre les espaces urbanisés de Gex et
Vesancy
Détails
Site en partie en extension de
l’enveloppe urbaine sur des parcelles
agricoles
Superficie en extension : 5,3 ha 
consommation moyenne
Site encadré à l’ouest par l’Oudar et les
milieux associés (zone humide)
Présence d’un cours d’eau intermittent
en limite sud du site associé à un corridor
écologique
Frange est du site reconnu comme
coupure verte et corridor écologique
entre les espaces urbanisés de Gex et
Vesancy

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Gex Grand Champ» - P. 344
Thématique

Consommation
d’espace

Note

4

Sensibilité

19.5 ha en extension

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des zones agricoles (prairies et
cultures)
Superficie de 20.6 ha  consommation
moyenne d’espaces

…

Eau

1

Périmètre de protection de captage
éloigné

Secteur intégralement compris dans un
périmètre de protection éloigné du
captage (en limite du périmètre
immédiat)

Air-ClimatEnergie
Thématique

Consommation
d’espace

0

Note

4

Absence d’enjeux

Plan mode doux sur l’avenue Francis
Blanchard

Sensibilité

21 ha en extension

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des zones agricoles (prairies et
cultures)
Superficie de 21 ha  consommation
moyenne d’espaces

…

Eau

3

Périmètre de protection de captage
éloigné

Air-ClimatEnergie

1

Absence d’enjeux

Secteur intégralement compris dans un
périmètre de protection éloigné du
captage (en limite du périmètre
rapproché)
Plan mode doux sur l’avenue Francis
Blanchard

Suite à la demande de la MRAe, ajout d’une phrase «Prévessin-Moëns - Rive du nants/Equipement ouest» - P.
350
L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz souterraine sur le site). GRT
Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP « Divonne les Bains – La Toupe» - P. 351
Thématique

Consommation
d’espace

Thématique

Consommation
d’espace

Note

3

Sensibilité

5 ha en extension

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des espaces agricoles (prairies
fourragères)
Superficie de 5 ha
consommation d’espace

Note

3

Sensibilité

3.85 ha en extension



faible

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des espaces agricoles (prairies
fourragères)
Superficie de 3.85 ha
consommation d’espace



faible

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Sergy – Zone de loisirs» - P. 358
Thématique
Consommation
d’espace

Note

4

Biodiversité

6

Paysage
Agriculture

Sensibilité

19.3 ha en extension

Réservoirs de biodiversité

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur une zone majoritairement cultivée
Superficie de 19.3 ha  Consommation
d’espaces moyenne
Zone humide « Rivière d’Allondon » en
limite est du secteur d’OAP

Zones humides

Boisement, alignements d’arbres et haies
en bordure sud du site

0

Absence d’enjeu paysager

-

1

Parcelle affirmée

Espaces agricoles cultivés présentant un
intérêt agronomique majeur

Risques
nuisances

et

Eau
Air-ClimatEnergie

2

Risques inondation

Secteurs
proches
de
l’Allondon
concernés par un risque d’inondation
(Atlas des zones inondables)

0

Absence d’enjeu

-

-

Pas de desserte par le réseau de bus
genevois

1

Pas de cheminement doux

Thématique

Note

Consommation
d’espace

4

Biodiversité

6

Paysage
Agriculture

Sensibilité

3.78 ha en extension

Réservoirs de biodiversité

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur une zone majoritairement cultivée
Superficie de 3.78 ha  Consommation
d’espaces faible
Zone humide « Rivière d’Allondon » en
limite est du secteur d’OAP

Zones humides

Boisement, alignements d’arbres et haies
en bordure sud du site

0

Absence d’enjeu paysager

-

1

Parcelle affirmée

Espaces agricoles cultivés présentant un
intérêt agronomique majeur

0

Absence d’enjeu

A proximité de secteurs soumis à un
risque d’inondation (Atlas des zones
inondables) lié à la proximité de
l’Allondon

Eau

0

Absence d’enjeu

-

Air-ClimatEnergie

1

-

Pas de desserte par le réseau de bus
genevois

Risques
nuisances

et

Pas de cheminement doux

Suite à la demande de la contribution 620 du registre dématérialisé : Modification du schéma de principe de
l’OAP « Porte de France » - P. 363

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Gex Quartier Perdtemps» - P. 366
Thématique

Consommation
d’espace

Note

0

Sensibilité

Site d’OAP dans l’enveloppe
urbaine, déjà artificialisée
Site d’une superficie de 17.7 ha

Détails
Site dans l’enveloppe urbaine dans un
secteur pavillonnaire peu dense et très
boisé (mutation/renouvellement urbain)
Présence notable d’un espace vert
urbain.
Superficie de 17.7 ha

Thématique

Consommation
d’espace

Note

0

Sensibilité

Site d’OAP dans l’enveloppe
urbaine, déjà artificialisée
Site d’une superficie de 17.1 ha

Détails
Site dans l’enveloppe urbaine dans un
secteur pavillonnaire peu dense et très
boisé (mutation/renouvellement urbain)
Présence notable d’un espace vert
urbain.
Superficie de 17.1 ha

Suite à la demande de MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Divonne les Bains – Les Epinettes» - P. 370
Thématique
Consommation
d’espace
Thématique
Consommation
d’espace

Note

4

Note

4

Sensibilité

9.7 ha en extension

Sensibilité

9.7 ha en extension

Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des parcelles agricoles cultivées
Superficie de 9.7 ha  consommation
d’espaces moyenne
Détails
Site en extension de l’enveloppe urbaine
sur des parcelles agricoles cultivées
Superficie de 9.7 ha  consommation
d’espaces moyenne

Suite à la demande de MRAe, ajout d’une phrase dans l’OAP «Divonne les Bains – Chemin des marais» - P. 383
L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz souterraine sur le site). GRT
Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

Suite à la demande de MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Divonne les Bains – Villard Clézet» - P. 384
Thématiques

Consommation d’espace

Note

Consommation d’espace

Détails

Site localisé en
OAP situé en extension du tissu urbain à
extension sur 3,1
vocation d’habitat et d’équipement public
ha

3

Thématiques

Sensibilité

Note

Sensibilité

Détails

Site localisé en
OAP situé en extension du tissu urbain à
extension sur 2.3
vocation d’habitat et d’équipement public
ha

3

Suite à la demande de MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Lelex-La Collenne» - P. 390
Thématiques
Consommation d’espace

Note
3

Thématiques
Consommation d’espace

Sensibilité
En extension

Note

Sensibilité

Détails
Site localisé en extension du tissu
urbain
Détails

Site en extension sur 2
Site localisé en extension du tissu urbain
ha

3

Suite à la demande de MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Lelex-Le Muiset» - P. 393
Thématiques
Consommation d’espace

Note
3

Thématiques
Consommation d’espace

Sensibilité
En extension

Note
3

Sensibilité
En extension

Détails
Site localisé en extension du tissu
urbain
Détails
Site localisé en extension du tissu
urbain sur 0.52 ha

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Chevry – Centre Bourg» - P. 393
Thématiques

Consommation d’espace

Note

Consommation d’espace

Détails

Le site se localise
en
L’OAP se situe dans le centre-bourg de Chevry,
renouvellement et a pour vocation d’accueillir des équipements
urbain sur 10,5 et de l’habitat
ha.

0

Thématiques

Sensibilité

Note

0

Sensibilité

Détails

Le site se localise
L’OAP se situe dans le centre-bourg de Chevry,
en
et a pour vocation d’accueillir des équipements
renouvellement
et de l’habitat
urbain sur 6,5 ha.

Suite à l’observation N°372, suppresion de l’OAP «Leaz - Longeray» - P. 405
Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Grilly – Ancienne route» - P. 406
Thématiques
Consommation d’espace

Note
0

Sensibilité
Site en renouvellement de 0,4ha OAP localisé

Détails

Thématiques
Consommation d’espace

Note
0

Sensibilité

Détails

Site en renouvellement de 0,49 ha OAP localisé

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Sergy – Cœur du village» - P. 410
Thématiques

Note

Sensibilité

Détails

Consommation d’espace

2

Site localisé dans le tissu urbain de
Site d’OAP en dent creuse
Sergy, actuellement occupé par des
d’une superficie de 3,8 ha
espaces prairiaux et des friches

Transport

1

Non desservi par des
dessertes de mobilité
alternative

…

Thématiques

Note

Sensibilité

Détails

Consommation d’espace

2

Site localisé dans le tissu urbain de
Site d’OAP en dent creuse
Sergy, actuellement occupé par des
d’une superficie de 3,3 ha
espaces prairiaux et des friches

Transport

1

Non desservi par des
dessertes de mobilité
alternative

Desservi par le réseau de bus
genevois

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Divonne les Bains – La poste centre
ville» - P. 414
Thématiques

Consommation d’espace

Note

Consommation d’espace

Détails

Le site est implanté sur un garage visé
Site d’une surface de 0,5 ha
par une opération de renouvellement
en tissu urbain
urbain

0

Thématiques

Sensibilité

Note

Sensibilité

Détails

Le site est implanté sur un garage visé
Site d’une surface de 0,53
par une opération de renouvellement
ha en tissu urbain
urbain

0

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Divonne les Bains – ZA Versoix» - P.
417
Thématiques

Consommation d’espace

Note

Consommation d’espace

Site en renouvellement
d’une surface de 4,3 ha

0

Thématiques

Note

0

Sensibilité

Sensibilité
Site en renouvellement
d’une surface de 4,2 ha

Détails
L’OAP se situe au niveau de la ZA
actuelle, au sud de la commune, à la
limite du tissu urbain
Détails
L’OAP se situe au niveau de la ZA
actuelle, au sud de la commune, à la
limite du tissu urbain

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP «Peron – Pré Munny» - P. 420

Thématiques

Consommation d’espace

Note

Consommation d’espace

Détails

Site d’OAP de 11,5 ha en
renouvellement sur une
Site réunissant deux zones d’activités
partie et en extension sur en limite du tissu urbain de Péron
une autre

0

Thématiques

Sensibilité

Note

Sensibilité

Détails

Site d’OAP de 12.1 ha en
renouvellement sur une
Site réunissant deux zones d’activités
partie et en extension sur en limite du tissu urbain de Péron
une autre

0

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau dans l’OAP « Grilly – Chemin de Crépillon» - P. 424
Thématiques

Consommation d’espace

Note

Consommation d’espace

Détails

Site en renouvellement
OAP implantée au nord du tissu
urbain d’une surface de 0,9
urbain de Grilly, à l’emplacement
ha

0

Thématiques

Sensibilité

Note

Sensibilité
Site en renouvellement
urbain d’une surface de 1
ha

0

Détails
OAP implantée au nord du tissu
urbain de Grilly, à l’emplacement

Suite à la demande de la commune de Chevry, ajout de l’OAP « Chevry – La Janvoin» - P. 427
Thématiques

Note

Sensibilité

Détails

3

Extension de
L’OAP a pour vocation d’accueillir des activités
l’urbain sur 2.28
artisanales et commerciales
ha

Trame verte et bleue

6

Sensibilité vis-àvis d’un réservoir
de biodiversité Impacts sur une zone humide
en zones
humides

Paysage et patrimoine

0

Sans objet

Sans objet

Ressource en eau

0

Sans objet

Sans objet

Risques et nuisances

1

Nuisance sonore

Secteur ouest de l’OAP impacté par des
nuisances sonores de la RD984C

Agriculture

1

Sans objet

Présence d’espace de prairies et de cultures sur
la zone d’OAP

Transport

1

Sans objet

Plan mode doux sur la RD 984C

Consommation d’espace

()P Principes d’aménagement
L’OAP a pour objectif de permettre l’accueil d’activités artisanales et commerciales en entrée de ville tout en réalisant un
aménagement urbain et architectural de qualité afin de créer une entrée de ville qualitative.

()A Analyse des incidences sur l’environnement
Vis-à-vis de la Trame verte et bleue, l’aménagement du site d’OAP devrait entraîner des incidences sur l’environnement. En
effet, le secteur comporte un espace relais de type prairial, une zone humide formée par le Bief de Janvoin au nord-est du
site. De plus, une haie traverse le site. Ces éléments naturels participent à l’accueil de la faune et de la flore, et de fait à la
constitution de la Trame verte et bleue locale. Ainsi les principes d’aménagement de la zone souhaitent maintenir au
maximum les éléments végétaux présents sur le site pour leur rôle écologique, paysager et hydraulique, mais aussi créer de
nouvelles franges paysagères et limiter les espaces imperméables. Néanmoins, au regard du schéma de principe l’OAP ne
conserve qu’une petite surface des espaces prairiaux mais désirent y aménager des bâtiments pour les commerces, services
et les activités artisanales. Toutefois, un coefficient de biotope (CBS) de 15% minimum de la superficie de l’unité foncière
est fixé. Ce qui permet de maintenir une biodiversité locale et renforcer la trame verte urbaine. Par ailleurs, si les nouvelles
constructions ou aménagements altèrent la zone humide (exhaussement, affouillement de sol, aménagement conduisant à
un drainage, tout aménagement altérant la zone humide, et imperméabilisation), elles devront alors être compensées
conformément aux conclusions de l’analyse zone humide requise par le règlement. Par conséquent, le règlement et les
principes d’aménagement de l’OAP devraient permettre de maintenir une biodiversité au sein du site et conforter la trame
verte urbaine. A noter enfin que la phase chantier peut venir menacer la zone humide et que l’OAP devrait à ce titre exiger
la mise en œuvre de démarches de type « chantier propre » pour limiter les risques de pollution du milieu.
Au regard des éléments de patrimoine (bâti et naturel), le projet envisage des constructions adaptées au contexte
architectural environnant notamment en évitant les formes cubiques, en utilisant des matériaux s’intégrant dans
l’environnement et performants énergétiquement, en respectant les hauteurs de constructions environnantes…). De plus,
le projet envisage de maintenir des espaces naturels (haies, ripisylve) offrant ainsi des zones de respiration végétalisés afin
d’améliorer le cadre de vie du secteur.
En ce qui concerne les risques et nuisances, le secteur est affecté par une zone de bruit en lien avec la RD984C ainsi qu’un
aléa faible au retrait et gonflement des argiles. Néanmoins le projet ne propose aucune disposition pour atténuer les effets
liés à la circulation routière. Le règlement impose néanmoins la plantation d’arbres formant un écran visuel et/ou acoustique
afin de minimiser les nuisances sonores. Dans le cas d’une impossibilité technique, des filtres qualitatifs devront être
implantés. Aussi, bien que non pris en compte par l’OAP les nuisances environnementales devraient être restreintes au sein
du site d’OAP.
Aucune information n’est communiquée concernant la gestion des déchets et les dessertes par les réseaux (eau potable,
assainissement, et eau pluviale). Le règlement prescrit donc pour le secteur 1AUAc que pour recevoir une construction ou
une installation nouvelle, tout terrain doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau
potable et respecter les conditions définies par le règlement du service public de l’eau potable. De plus, la collecte des eaux
usées et des eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. De plus, le projet doit prévoir des espaces
adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères en adéquation avec les exigences de l’autorité
compétente en matière de collecte des ordures ménagères.

Vis-à-vis des énergies renouvelables, le projet prévoit d’être alimenté à hauteur de 10% minimum en énergie renouvelable.
De plus, une recherche sera portée sur la mise en place de dispositifs produisant des énergies renouvelables. Le projet
privilégie l’emploi de matériaux performant énergétiquement. De surcroit le déploiement d’une liaison mode doux le long
de la voie de desserte permettra de favoriser le report modal vers des déplacements décarbonés. Ces mesures participent
ainsi à l’intégration du projet dans la transition énergétique.

Suite à la demande de la MRAe, ajout de l’OAP « Gex – Col de la faucille» - P. 431

Gex – Col de la Faucille
()CCadrage environnemental

Trame verte et bleue

RISQUES ET NUISANCES

Thématique

Consommation
d’espace

Note

0

Sensibilité

Détails

Principalement renouvellement de
l’existant ; Superficie du site 8 ha

Renouvellement de l’existant et
aménagements sans porter atteinte à la
trame verte : consommation d’espaces
faible

Biodiversité
Paysage
Agriculture
Risques et
nuisances

Eau

Air-ClimatEnergie

3

Réservoirs
terrestres

de

biodiversité

Site compris dans un réservoir de
biodiversité (boisement)

1

Absence d’enjeu paysager

Site localisé dans un site classé

0

Sans objet

-

0

Sans objet

-

1

Absence d’enjeu

L’ouest du site est compris au sein d’un
périmètre de protection de captage
d’eau potable

1

Absence de support pour les
mobilités alternatives à proximité

Traversé à l’ouest par un itinéraire du
PDIPR

()P Principes d’aménagement
L’OAP prévoit d’améliorer l’attractivité du site en enrichissant l’offre touristique (commerces, services, hébergements
touristiques), de renforcer l’accessibilité du site, et de relocaliser l’office du tourisme en cœur de station tout en protégeant
et valorisant le patrimoine naturel et paysager du secteur.

()AAnalyse des incidences sur l’environnement
Les différents enjeux environnementaux ont bien été pris en compte dans le cadre de la programmation de l’OAP.
Bien que le site s’inscrit dans un réservoir de biodiversité, les aménagements cherchent visent principalement à réaménager
l’existant (réhabilitation du « bâtiment des italiens », démolition du bâtiment secondaire à l’arrière du bâtiment des italiens
pour réaliser un espace vert avec terrasse du gîte favorable à la biodiversité locale). De plus, le projet privilégie l’implantation
d’essences variées pour lutter contre la problématique des espèces exotiques envahissantes et maintient les éléments
boisés déjà présents sur le site. Cela participera à conforter la fonctionnalité écologique du secteur.
La localisation du projet au sein d’un site classé exige le respect d’une bonne intégration paysagère. Ainsi, ceci constitue l’un
des objectifs du projet puisqu’il vise le respect des hauteurs de bâti en harmonie avec le tissu existant et à soigner
l’architecture des bâtiments (cohérence des formes, réflexion sur les matériaux utilisés pour une meilleure intégration

environnementale), ainsi qu’adapter l’orientation générale des constructions en suivant les courbures naturelles des Monts
Jura et en préservant les points de vues.
L’imperméabilisation des sols résultant de l’aménagement de la zone pourrait dénaturer le site. Toutefois, la limitation
stricte de l’imperméabilisation aux besoins du projet, l'utilisation privilégiée de revêtements perméables pour les aires de
stationnement.
Les trafics générés par l’implantation du projet pourront être source de nuisances et de pollution. Ainsi le projet prévoit
d’assurer la desserte locale en confortant la voie existante, réaliser un réseau de cheminements doux pour relier les
différents espaces permettant de préserver le cœur du site de tout usage motorisé, et organiser le stationnement
principalement autour de la voie de desserte interne. Ceci permet de gérer les flux et de contenir les
nuisances/perturbations.
Les aménagements prévus dans le cadre de l’OAP engendreront une augmentation des consommations énergétiques. Audelà du respect du règlement applicable à la zone, le projet privilégie une consommation d’énergie primaire des bâtiments
la plus faible possible.
Concernant la ressource en eau, la programmation de l’OAP prévoit la prise en compte des plans de réseaux d’eau afin
d’assurer le bon raccordement sur les canalisations existantes. De plus, le projet s’engage à assurer une gestion et un
traitement des eaux pluviales à l’échelle de l’opération afin de limiter toute nouvelle pollution.
Enfin, aucun élément n’est apporté concernant la gestion des déchets, mais le règlement prescrit pour l’ensemble des zones
l’installation d’équipement de collecte des déchets permettant la mise en place du tri sélectif, ce qui devrait permettre
d’anticiper l’augmentation des flux de déchets produits au droit du projet et dans une certaine mesure participer à la
réduction de l’enfouissement des déchets en favorisant le tri.

Suite à la demande de la MRAe, ajout de l’OAP «Lélex - Pellière» - P. 431

Lélex – Pellière
()CCadrage environnemental

Trame verte et bleue

RISQUES ET NUISANCES

Thématique
Consommation
d’espace

Note
3

Sensibilité
Implantation sur des prairies ;
Superficie du site 5,5 ha

Détails
Consommation d’espaces moyenne

Biodiversité

6

Réservoirs de biodiversité en zone
humide

Site traversé par une zone humide et en
limite d’un réservoir de biodiversité
terrestre.

Paysage

0

Absence d’enjeu paysager

-

Agriculture

0

Sans objet

-

Risques et
nuisances

3

Sensibilité aux mouvements de
terrain

Aléa argile moyen sur le site

Eau

0

Absence d’enjeu

L’ouest du site est compris au sein d’un
périmètre de protection de captage
d’eau potable

Air-ClimatEnergie

0

Absence d’enjeu

Plan de mode doux au nord du site le
long de la route de la Pellière

()P Principes d’aménagement
L’OAP Pellière a pour objectif de développer la dynamique touristique de la commune en proposant des activités de
montagne variées tout en préservant le paysage naturel et l’identité villageaoise de la commune.

()A Analyse des incidences sur l’environnement
Du point de vue de la Trame verte et bleue, l’aménagement du site d’OAP devrait entraîner des incidences sur
l’environnement. En effet, le secteur se caractérise principalement par un milieu prairial et l’écoulement de deux ruisseaux,
affluents de la Valserine, à l’origine de la formation d’une zone humide traversant l’OAP. Ces éléments naturels participent
à l’accueil d’une biodiversité riche, et alimentent la Trame verte et bleue locale. Les principes d’aménagement de la zone
souhaitent maintenir et valoriser ces espaces naturels dont leur rôle écologique, paysager et hydraulique représente un
enjeu majeur. Le projet s’emploie notamment à valoriser le ruisseau par un traitement paysager qualitatif permettant le
maintien d’une continuité écologique sur la parcelle. Une surface importante aménagée en espaces verts sera également
favorable aux espèces et offrira un cadre de vie de qualité pour les usagers. Par ailleurs, si les nouvelles constructions ou
aménagements altèrent la zone humide (exhaussement, affouillement de sol, aménagement conduisant à un drainage, tout
aménagement altérant la zone humide, et imperméabilisation), elles devront alors être compensées conformément aux
conclusions de l’analyse zone humide requise par le règlement. Par conséquent, le règlement et les principes

d’aménagement de l’OAP devraient permettre de maintenir une biodiversité au sein du site et conforter la trame verte et
bleue locale. A noter enfin que la phase chantier peut venir menacer la zone humide et que l’OAP devrait à ce titre exiger la
mise en œuvre de démarches de type « chantier propre » pour limiter les risques de pollution du milieu.
Au regard des éléments de patrimoine (bâti et naturel), le projet envisage des constructions adaptées au contexte
architectural environnant notamment en menant une réflexion sur la cohérence des formes et des gabarits réalisés et en
utilisant des matériaux s’intégrant dans l’environnement. De plus, le projet envisage de recréer des espaces naturels offrant
ainsi des zones de respiration végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie du secteur.
En ce qui concerne les risques et nuisances, le secteur est exposé à la problématique de mouvements de terrain liée au
phénomène de retrait et de gonflement des argiles. De plus des nuisances sonores et l’augmentation des émissions
atmosphériques peuvent également accroître causé par une hausse de la fréquentation du secteur. Toutefois, le projet vise
à assurer le développement de modes de déplacements alternatifs pour permettre à tous les usagers de s’approprier les
espaces en toute sécurité et générer moins de pollution.
Les aménagements prévus dans le cadre de l’OAP engendreront une augmentation des consommations énergétiques. Audelà du respect du règlement applicable à la zone, le projet privilégie une consommation d’énergie primaire des bâtiments
la plus faible possible. De surcroit le déploiement de liaison douce au sein du site permettra de favoriser le report modal
vers des déplacements décarbonés. Ces mesures participent ainsi à l’intégration du projet dans la transition énergétique.
Concernant la ressource en eau, la programmation de l’OAP prévoit la prise en compte des plans de réseaux d’eau afin
d’assurer le bon raccordement sur les canalisations existantes. De plus, le projet s’engage à assurer une gestion et un
traitement des eaux pluviales à l’échelle de l’opération afin de limiter toute nouvelle pollution mais également à réduire
l’imperméabilisation du site notamment pour les aires de stationnement grâce à l’emploi de matériaux perméables.
Enfin, aucun élément n’est apporté concernant la gestion des déchets, mais le règlement prescrit pour l’ensemble des zones
l’installation d’équipement de collecte des déchets permettant la mise en place du tri sélectif, ce qui devrait permettre
d’anticiper l’augmentation des flux de déchets produits au droit du projet et dans une certaine mesure participer à la
réduction de l’enfouissement des déchets en favorisant le tri.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 6 : Justifications au regard des documents supra et indicateurs de suivi
Chapitre 1 : Articulation du PLUiH avec les documents de planification supra-communaux
• Documents, plans et programme avec lesquels le PLUiH doit être compatible ou qu’il doit prendre en
compte
Suite à la demande de la MRAe, ajout de d’une ligne au tableau - P. 458
Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les
plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu, ainsi que les plans de
déplacements urbains, les plans climat-air-énergie
territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires ;

Le PLUiH doit prendre en
compte le SRADDET
Auvergne-Rhône-Alpes

2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule
de ce schéma, pour celles de leurs dispositions
auxquelles ces règles sont opposables.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 6 : Justifications au regard des documents supra et indicateurs de suivi
Chapitre 1 : Articulation du PLUiH avec les documents de planification supra-communaux
• Articulation du PLUiH dans un rapport de compatibilité
Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau »DOO_Partie 1 – P. 464
Permettre, en sus des stocks fonciers indiqués cidessus le classement en zone 2AU de surfaces en
extensions supplémentaires
Permettre, en sus des stocks fonciers indiqués cidessus :

• Dans les OAP
Des OAP sont prévues sur les secteurs 2AU.

•

Dans les OAP

•
•

Un évènement exceptionnel non prévisible
ou pour les projets d’équipements ;
Une potentielle rétention foncière qui
pourrait entraver la mise en œuvre du
projet politique.

Des OAP sont prévues sur les secteurs 2AU à vocation
d’équipement.

Suite à la demande de la MRAe, ajout d’une ligne au tableau « DOO_Partie 4 – P. 469


Dans le PADD

Orientation 1 : Maîtriser l’urbanisation du territoire

Une
gestion
des
déchets
plus
efficace

Objectif 4 : Remettre à niveau les équipements du
territoire
Améliorer la gestion des déchets
Mettre en œuvre et respecter
règlement de collecte des déchets



le





Assurer une prise en charge des déchets
produits sur le territoire, en développant des
points d’apport volontaire, pour répondre au
besoin d’une collection de proximité des
déchets ;
Équiper le territoire en déchetteries via
l’extension de la déchetterie de Péron, la
création de deux déchetteries à Divonnes-lesBains, et Echevenex, la construction d’une
déchetterie et d’une ressourcerie à Ornex

Dans le PADD

Orientation 1 : Maîtriser l’urbanisation du territoire
Objectif 4 : Remettre à niveau les équipements du
territoire
Construire 3 nouvelles déchetteries à
Divonne-les-Bains, Echevenex et Ornex et
permettre l’extension de la déchetterie de
Peron

Améliorer la gestion des déchets






Assurer une prise en charge des déchets
produits sur le territoire, en développant des
points d’apport volontaire, pour répondre au
besoin d’une collection de proximité des
déchets ;
Équiper le territoire en déchetteries via
l’extension de la déchetterie de Péron, la
création de deux déchetteries à Divonnes-lesBains, et Echevenex, la construction d’une
déchetterie et d’une ressourcerie à Ornex

Dans le PADD

Orientation 1 : Maîtriser l’urbanisation du territoire
Associer la déchetterie d’Ornex à une
ressourcerie

Objectif 4 : Remettre à niveau les équipements du
territoire
Améliorer la gestion des déchets


Prévoir une nouvelle déchetterie d’ici 2030
sur le secteur de Sergy-Thoiry

Équiper le territoire en déchetteries via
l’extension de la déchetterie de Péron, la
création de deux déchetteries à Divonnes-lesBains, et Echevenex, la construction d’une
déchetterie et d’une ressourcerie à Ornex

 Dans le PADD
Le PADD ne cible pas le secteur de Sergy-Thoiry pour la
création d’une nouvelle déchetterie, mais il en prévoit

la création de deux : une à Divonne-les-Bains et une à
Echevenex (Orientation 1, Objectif 4)

Reconvertir la déchetterie de Versonnex

Permettre l’implantation d’Installations de
Stockage de Déchets Inertes, de manière
cohérente (spatialement et en termes de
volume) avec l’évolution démographique
et la dynamique constructive du territoire
;


8 sites ISDI sont à prévoir dans le
PLUiH ;
 Seules 4 ISDI seront en activité au
maximum de manière simultanée, 1
par secteur (Nord, Sud, Valserine,
Centre) ;
L’ouverture de la seconde ISDI sectorielle
sera conditionnée à la remise en état de la
première

Le PLUiH ne prévoit pas spécifiquement de reconvertir
la déchetterie de Versonnex, mais les dispositions
prévues par le règlement ne vont pas à l’encontre d’un
tel projet.



Dans le PADD

Orientation 2 : Promouvoir le Pays de Gex au sein de
la métropole genevoise
Objectif 4 : Valoriser les richesses du territoire
Positionner la filière des déchets inertes, notamment à
travers des installations de stockage sur le territoire,
pour assurer leur valorisation optimale.

 Dans le zonage/règlement
Articles UC9, UG9, UH9, AUC9, AUG9 et AUF9 :
Imposer aux nouvelles constructions
d’habitat collectif des espaces de stockage
des différentes catégories de déchets
collectés et des objets encombrants pour
permettre leur tri :


1 conteneur semi-enterré/conteneur
enterré pour les Ordures Ménagères
Résiduelles pour 30 logements ;
 1 conteneur semi-enterré/conteneur
enterré pour le tri pour 100 logements
;
Prévoir un emplacement pour un
composteur biodéchets par tranche de 30
logements

Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des
espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des
ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des
caractéristiques répondant aux exigences du
Règlement Intercommunal de Collecte des Déchets
Ménagers et Assimilés du Pays de Gex.
A ce titre, des espaces de stockage des différentes
catégories de déchets collectés et des objets
encombrants doivent être prévus dans les nouvelles
constructions d’habitat collectif :
-

-

1 conteneur semi-enterré/conteneur enterré
pour la collecte des ordures ménagères
résiduelles pour 30 logements ;
1 point vert de 3 conteneurs semi-enterrés ou
enterrés (verre, plastique, papier) pour la
collecte du tri pour 100 logements ;

-

1 emplacement sur un espace enherbé
permettant la pose d’un équipement collectif
pour le compostage des biodéchets.
 Dans le zonage/règlement
Articles UC9, UG9, UH9, AUC9, AUG9 et AUF9 :

800 conteneurs semi-enterrés/conteneur
enterrés seront à déployer d’ici 2020

Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des
espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des
ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des
caractéristiques répondant aux exigences du
Règlement Intercommunal de Collecte des Déchets
Ménagers et Assimilés du Pays de Gex.
A ce titre, des espaces de stockage des différentes
catégories de déchets collectés et des objets

encombrants doivent être prévus dans les nouvelles
constructions d’habitat collectif :
-

-

-

Permettre l’implantation d’une fourrière
automobile dont l’implantation devra être
précisée par le Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD)

1 conteneur semi-enterré/conteneur enterré
pour la collecte des ordures ménagères
résiduelles pour 30 logements ;
1 point vert de 3 conteneurs semi-enterrés ou
enterrés (verre, plastique, papier) pour la
collecte du tri pour 100 logements ;
1 emplacement sur un espace enherbé
permettant la pose d’un équipement collectif
pour le compostage des biodéchets.

Aucune disposition du règlement du PLUiH ni aucun des
objectifs de son PADD ne s’oppose à la possibilité
d’implantation d’une fourrière automobile dans le Pays
de Gex.

Suite à la demande de la MRAe, modification des éléments du tableau « DOO_Partie 8 – P. 487
Les commerces existants à la date d’approbation
du SCoT disposant d’une surface sup ou égale à
1500 m2 de SDP peuvent se développer dans une
limite de 30% de leur SDP existante. Cette
extension ne pourra générer la création d’un
ensemble
commercial
de
type
galerie
commerçante. (dans les zones commerciales
structurantes)

 Dans le zonage/règlement
Article UA1 :

Les commerces existants à la date d’approbation
du SCoT disposant d’une surface supérieure ou
égale à 1200 m2 de SDP peuvent se développer
dans une limite de 30% de leur SDP existante. Cette
extension ne pourra générer la création d’un
ensemble
commercial
de
type
galerie
commerçante. (dans les zones commerciales
structurantes)

 Dans le zonage/règlement
Article UA1 :

L’extension et la réhabilitation des activités autorisées sous
conditions d’une surface comprise entre 1500m² et 1750m² de
surface de plancher à raison d’une extension unique à compter de
la date d’approbation de l’élaboration n°1 du PLUiH ne dépassant
pas 30% de la surface de plancher du bâtiment existant

L’extension et la réhabilitation des activités autorisées sous
conditions d’une surface comprise entre 1500m² et 1750m² de
surface de plancher à raison d’une extension unique à compter de
la date d’approbation de l’élaboration n°1 du PLUiH ne dépassant
pas 30% de la surface de plancher du bâtiment existant

Suite à la demande de la MRAe, modification des éléments du tableau « DOO_Partie 8 – P. 488
Autoriser uniquement le commerce de proximité
au sein des zones d’activités commerciales de
proximité identifiées dans le DAAC selon le type de
développement suivant :






ZA du Marais Faizin : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants
ZA Pré Journans : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants
ZA de Sauverny : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants



Dans le zonage/règlement

Au sein du sous-secteur UAc3 :






l’artisanat et le commerce de détail d’une surface inférieure à
400m² de surface de plancher ;
l’extension et la réhabilitation des activités autorisées sous
conditions d’une surface comprise entre 400m² et 800m² de
surface de plancher à raison d’une extension unique à compter
de la date d’approbation de l’élaboration n°1 du PLUiH ne
dépassant pas 25% de la surface de plancher du bâtiment
existant ;
l’extension et la réhabilitation des activités autorisées sous
conditions d’une surface comprise entre 800m² et 1500m² de

ZA « grande route » : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants
Au sein des zones commerciales de proximité, les
commerces disposant d’une surface comprise
entre 400 et 1500m2 de SDP existants à la date
d’approbation du SCoT peuvent se développer dans
la limite de 25% de leur SDP existante si celle-ci est
inférieure à 800m2 et de 20% si elle est supérieure ;




surface de plancher à raison d’une extension unique à compter
de la date d’approbation de l’élaboration n°1 du PLUiH ne
dépassant pas 20% de la surface de plancher du bâtiment
existant ;
la réhabilitation des activités autorisées sous conditions d’une
surface supérieure à 1500m² de surface de plancher sans
extension de surface.

Les commerces de plus de 1 500m2 de SDP à la date
d’approbation du SCoT peuvent faire l’objet d’une
requalification sans extension de surface
Autoriser uniquement le commerce de proximité
au sein des zones d’activités commerciales de
proximité identifiées dans le DAAC selon le type de
développement suivant :
ZA du Marais Faizin : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants

ZA Pré Journans : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants

ZA de Sauverny : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants

ZA « grande route » : Création de nouveaux
commerces et réhabilitation/extension des
existants
Au sein des zones commerciales de proximité, les
commerces disposant d’une surface comprise
entre 700 et 1500 m² de SDP existants à la date
d’approbation du SCoT peuvent se développer dans
la limite de 20% de leur SDP ;




Dans le zonage/règlement

us-secteur UAc3 :






l’artisanat et le commerce de détail d’une surface inférieure à
700m² de surface de plancher ;
l’extension et la réhabilitation des activités autorisées sous
conditions d’une surface comprise entre 1750m² et 2000m² de
surface de plancher à raison d’une extension unique à compter
de la date d’approbation de l’élaboration n°1 du PLUiH ne
dépassant pas 15% de la surface de plancher du bâtiment
existant ;
la réhabilitation des activités autorisées sous conditions d’une
surface supérieure à 2000m² de surface de plancher sans
extension de surface.

Les commerces de plus de 1 500m2 de SDP à la date
d’approbation du SCoT peuvent faire l’objet d’une
requalification sans extension de surface

Suite à la demande de la MRAe, modification des éléments du tableau « DOO_Partie 8 – P. 488
Appliquer une politique volontariste en matière de
foncier :








Prioriser la réhabilitation des locaux
économiques ou sous occupés à la
construction de nouveaux bâtiments
Œuvrer en faveur de l’optimisation des
espaces résiduels ou sous-utilisés pour garantir
une gestion économe du foncier
S’appuyer en priorité sur le potentiel foncier
existant (parkings, friches, espaces libres…)
pour implanter de nouveaux commerces et/ou
relocaliser des commerces existants
Optimiser les emprises au sol des
constructions

 Dans le PADD
Orientation 2 : Promouvoir le Pays de Gex au sein de la métropole
genevoise
Objectif 3 : Profiter de notre localisation frontalière pour
développer une économie innovante
Requalifier les zones d’activités économiques du territoire (Créer
les conditions d’une optimisation foncière…)
 Dans le zonage/règlement
Article UA4 :
Les emprises au sol sont règlementées selon les types de zones
concernées
Secteur UAm :

L’emprise au sol minimale des constructions est de 20 % de la
superficie de l’unité foncière.
Secteur UAt :
L’emprise au sol maximale des constructions est de 60% de la
superficie de l’unité foncière.
Secteur UAa et du sous-secteur UAc3 :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 25 % de la
superficie de l’unité foncière.
Secteur UAcern :
Non réglementé
Au sein des sous-secteurs UAc1 et UAc2 :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 40% de la
superficie de l’unité foncière.

 Dans le PADD
Orientation 2 : Promouvoir le Pays de Gex au sein de la métropole
genevoise
Objectif 3 : Profiter de notre localisation frontalière pour
développer une économie innovante
Requalifier les zones d’activités économiques du territoire (Créer
les conditions d’une optimisation foncière…)
Appliquer une politique volontariste en matière de
foncier :










Prioriser les implantations nouvelles dans les
centres-villes et centres-bourgs ;
Prioriser la réhabilitation des locaux
économiques ou sous occupés à la
construction de nouveaux bâtiments
Œuvrer en faveur de l’optimisation des
espaces résiduels ou sous-utilisés pour garantir
une gestion économe du foncier
S’appuyer en priorité sur le potentiel foncier
existant (parkings, friches, espaces libres…)
pour implanter de nouveaux commerces et/ou
relocaliser des commerces existants
Optimiser les emprises au sol des
constructions

 Dans le zonage/règlement
Article UA4 :
Les emprises au sol sont règlementées selon les types de zones
concernées
Secteur UAm :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 20 % de la
superficie de l’unité foncière.
Secteur UAt :
L’emprise au sol maximale des constructions est de 60% de la
superficie de l’unité foncière.
Secteur UAa et du sous-secteur UAc3 :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 25 % de la
superficie de l’unité foncière.
Secteur UAcern :
Non réglementé

Au sein des sous-secteurs UAc1 et UAc2 :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 40% de la
superficie de l’unité foncière.

Suite à la demande de la MRAe, modification des éléments du tableau « DOO_Partie 8 – P. 494


Dans le zonage/règlement

Article UA4
L’emprise au sol du bâti doit être au minimum de
40% par rapport à la surface totale du projet

Au sein des sous-secteurs UAc1 et UAc2 :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 40% de la
superficie de l’unité foncière.


Dans le zonage/règlement

Article UA4
L’emprise au sol du bâti doit être au minimum de
40% par rapport à l’assiette foncière du projet

Au sein des sous-secteurs UAc1 et UAc2 :
L’emprise au sol minimale des constructions est de 40% de la
superficie de l’unité foncière.

Suite à la demande de la MRAe, modification des éléments du tableau « DOO_Partie 8 – P. 497
 Dans le zonage/règlement
Article UA5
Performance énergétique
Les ZA de proximité doivent être alimentée à
hauteur de 10% en ENR ; instaurer un coefficient de
biotope de 20%

Une alimentation minimale en énergies renouvelable est requise
pour les zones commerciales, dans les proportions suivantes :
Pour le sous-secteur UAc3 : 10% des bâtiments.
Article UA6
Coefficient de pleine terre et de biotope (CBS)
Au sein du sous-secteur UAc3 le coefficient de biotope est fixé à
20% minimum de la superficie de l’unité foncière
 Dans le zonage/règlement
Article UA5
Performance énergétique

Les ZA de proximité doivent être alimentée à
hauteur de 10% en ENR ; instaurer un coefficient de
biotope de 15%

Une alimentation minimale en énergies renouvelable est requise
pour les zones commerciales, dans les proportions suivantes :
Pour le sous-secteur UAc3 : 10% des bâtiments.
Article UA6
Coefficient de pleine terre et de biotope (CBS)
Au sein du sous-secteur UAc3 le coefficient de biotope est fixé à
20% minimum de la superficie de l’unité foncière

Suite à la demande de la MRAe, modification des éléments du tableau « DOO_Partie 9 – P. 497
Prévoir un maximum de 60% des emplois créés au
sein des zones d’activités à l’horizon 2030, soit
environ 2 900 emplois entre 2019 et 2030 (40% des



Dans le PADD



Dans les OAP

emplois devront être créés au sein de l’enveloppe
urbaine)



Dans le zonage/règlement

 Dans le PADD
Orientation 2 : Promouvoir le Pays de Gex au sein de la
métropole genevoise
Objectif 2 : Un développement commercial dynamique soumis à
l’exigence de maîtrise et de qualité urbaine
Offrir 145ha de foncier économique en zone
d’activités, dont :



32 ha disponibles immédiatement en ZAE,
113 ha de foncier nouveau (densité
moyenne minimale à l’échelle du Pays de
Gex de 20 emplois/ha). Les projets
touristiques ne sont pas comptabilisés
dans ces stocks fonciers

Prévoir un maximum d’environ 60% des emplois
créés au sein des zones d’activités à l’horizon 2030,
soit environ 2 900 emplois entre 2019 et 2030 (40%
des emplois devront être créés au sein de
l’enveloppe urbaine)

Restructurer et optimiser les zones commerciales du territoire ;
 Dans les OAP
L’OAP sur la zone 1AUAc précise les règles liées à l’activité
commerciale ;
 Dans le zonage/règlement
La zone 1AUA identifie les secteurs dédiés au développement de
l’activité économique en extension de l’enveloppe urbaine, en
poursuivant l’objectif de limitation de la consommation de
l’espace. Aussi, une emprise minimale est imposée, de façon à
favoriser la densification des zones.


Dans le PADD



Dans les OAP



Dans le zonage/règlement

 Dans le PADD
Orientation 2 : Promouvoir le Pays de Gex au sein de la
métropole genevoise
Objectif 2 : Un développement commercial dynamique soumis à
l’exigence de maîtrise et de qualité urbaine
Offrir 132ha de foncier économique en zone
d’activités, dont :



32 ha disponibles immédiatement en ZAE,
100 ha de foncier nouveau (densité
moyenne minimale à l’échelle du Pays de
Gex de 24 emplois/ha). Les projets
touristiques ne sont pas comptabilisés
dans ces stocks fonciers

Restructurer et optimiser les zones commerciales du territoire ;
 Dans les OAP
L’OAP sur la zone 1AUAc précise les règles liées à l’activité
commerciale ;
 Dans le zonage/règlement
La zone 1AUA identifie les secteurs dédiés au développement de
l’activité économique en extension de l’enveloppe urbaine, en
poursuivant l’objectif de limitation de la consommation de
l’espace. Aussi, une emprise minimale est imposée, de façon à
favoriser la densification des zones.

Suite à la demande de la MRAe, ajout une ligne au tableau « DOO_Partie 9 – P. 499

Ne pas créer de nouvelles ZAE non identifiées

 Dans le PADD
Orientation 2 : Promouvoir le Pays de Gex au sein de la
métropole genevoise
Objectif 2 : Un développement commercial dynamique soumis à
l’exigence de maîtrise et de qualité urbaine ;

 Dans les OAP
 Dans le zonage/règlement
Règlement de la zone UA
Inscrire dans le PLUiH des secteurs d’activités en
zone U ou AU



Le règlement graphique traduit cet objectif

Suite à la demande de la MRAe, ajout une ligne au tableau « DOO_Partie 11 – P. 505

 Dans le zonage/ règlement
Une inscription graphique spécifique identifie les zones
humides
potentielles
issues
de
l’inventaire
départemental sur le plan de zonage. Dans ces espaces
sont interdits :
-

Préserver le
réseau
écologique
local et les
richesses qu’il
supporte

Protéger les zones humides par des
mesures réglementaires appropriées au
regard de la séquence Éviter-RéduireCompenser
Interdire
les
exhaussements
et
affouillements de sols au niveau des zones
humides

toute nouvelle construction, extension de
construction existante et imperméabilisation ;
- tout exhaussement et affouillement de sol ;
- tout nouvel aménagement conduisant au
drainage des sols ;
- tout aménagement susceptible d'altérer le
caractère de zone humide.
Sont admis sous conditions :
-



les aménagements légers et démontables de
valorisation écologique, paysagère et
pédagogique des milieux ;
- l'adaptation et la réfection des constructions
existantes à condition que cela n'entraîne pas
une augmentation de l'emprise au sol du
bâtiment,
les aménagements visant à réduire le risque
inondation.

Suite à la demande de la MRAe, ajout une ligne au tableau « DOO_Partie 11 – P. 506
Décliner localement les corridors écologiques
identifiés par le SCoT au sein des documents
d’urbanisme locaux

 Dans le zonage/ règlement
Les corridors écologiques identifiés par le SCoT ont bien été
déclinés dans le zonage du PLUiH du Pays de Gex.

Suite à la demande de la MRAe, ajout une ligne au tableau « DOO_Partie 11 – P. 507-508


Protéger les zones humides par des
mesures réglementaires appropriées au
regard de la séquence Éviter-RéduireCompenser ;

Dans le zonage/ règlement

Dans les secteurs de zones humides sont interdits :
- toute nouvelle construction, extension de
construction existante et imperméabilisation ;
- tout exhaussement et affouillement de sol ;
- tout nouvel aménagement conduisant au
drainage des sols ;
- tout aménagement susceptible d'altérer le
caractère de zone humide.
Sont admis sous conditions :
- les aménagements légers et démontables de
valorisation écologique, paysagère et
pédagogique des milieux ;
- l'adaptation et la réfection des constructions
existantes à condition que cela n'entraîne pas

-

Interdire
les
exhaussements
et
affouillements de sols au niveau des zones
humides

une augmentation de l'emprise au sol du
bâtiment,
les aménagements visant à réduire le risque
inondation.



Par ailleurs, la végétation existante devra être
maintenue, excepté dans les cas avérés d'espèces
invasives..



Dans le zonage/ règlement

Dans les secteurs de zones humides sont interdits :
tout exhaussement et affouillement de sol
 Dans le zonage/ règlement
Dans les secteurs de zones humides sont interdits :
- toute nouvelle construction, extension de
construction existante et imperméabilisation ;
- tout exhaussement et affouillement de sol ;
- tout nouvel aménagement conduisant au
drainage des sols ;
- tout aménagement susceptible d'altérer le
caractère de zone humide.

Proscrire les comblements des mares et
plans d’eau naturels du territoire ;

Sont admis sous conditions :
- les aménagements légers et démontables de
valorisation écologique, paysagère et
pédagogique des milieux ;
- l'adaptation et la réfection des constructions
existantes à condition que cela n'entraîne pas
une augmentation de l'emprise au sol du
bâtiment,
- les aménagements visant à réduire le risque
inondation.
Partie 2 :Par ailleurs, la végétation existante devra être
maintenue, excepté dans les cas avérés d'espèces
invasives.


Préserver l’intégrité et la fonctionnalité des
sources d’alimentation en eau des zones
humides afin de ne pas impacter leurs
modalités d’engorgement ;

Dans le zonage/ règlement

Dans les secteurs de zones humides sont interdits :
- toute nouvelle construction, extension de
construction existante et imperméabilisation ;
- tout exhaussement et affouillement de sol ;
- tout nouvel aménagement conduisant au
drainage des sols ;
- tout aménagement susceptible d'altérer le
caractère de zone humide.
Par ailleurs, la végétation existante devra être
maintenue, excepté dans les cas avérés d'espèces
invasives.
Les ripisylves inscrites au règlement graphique sont
protégées.
Toute nouvelle construction, extension de construction
existante et imperméabilisation sont interdites,
exception faite des ouvrages d’intérêt collectif, sous

réserve d’une bonne intégration écologique et
paysagère ;
Leur suppression doit être justifiée et entraine
l’obligation de replanter des arbres composés
d’essences variées, locales, adaptées au site et à feuilles
caduques.

Suite à la demande de la MRAe, ajout d’une partie sur « Articulation avec le Schéma Régional d’Aménagement
de développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) Auvergne Rhône-Alpes – P. 509

Articulation avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
Auvergne-Rhône-Alpes (fascicule de règles) :
Suite à la mise en place des nouvelles Régions en 2016, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite
Loi Notre a créé un nouveau Schéma de planification dont l’élaboration est confiée aux régions. Ce nouveau Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) fusionne et se substitue aux
plusieurs documents sectoriels ou schéma existants : SRADDT, Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE).
Le pré-projet de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été arrêté les 28 et 29 mars 2019 et se situe actuellement dans une
phase de concertation (consultation des Personnes Publiques Associées et de l’autorité environnementale et enquête
publique), pour une approbation prévisionnelle courant 2020.
Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, schéma stratégique mis à disposition de la Région pour organiser, avec ses partenaires,
le devenir du territoire à l’horizon 2030 et ainsi préparer le futur, est porteur d’une ambition forte : faire du trait d’union
entre l’Auvergne, le Rhône et les Alpes un nouveau potentiel de développement et d’ouverture à l’international.
Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents d’urbanisme locaux dans un rapport de prise en compte, alors que ces
mêmes documents doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET.
Le fascicule des règles constitue la deuxième pièce du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET). Il a pour objet :
D’exposer les règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, en vertu de l’article
L.4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (objectifs préalablement exposés dans la première pièce du
SRADDET, le rapport).
De faciliter la mise en œuvre de ces règles sur le territoire régional.
Le tableau ci-après justifie la manière dont le PLUiH du Pays de Gex prend en compte les objectifs du SRADDET et la façon
selon laquelle il s’inscrit en compatibilité du fascicule de règles de celui-ci.
 SRADDET_ Partie 1 : Aménagement du territoire
Les règles du
SRADDET
AuvergneRhône-Alpes

Règle n°2 –
Renforcement
de l’armature
territoriale

Objectifs du SRADDET auxquels la règle se
rapporte

5.1.
Promouvoir
une
organisation
multipolaire
qui
renforce
les
complémentarités des territoires et favorise
les fonctionnements de proximité à l'échelle
locale ;
1.1. Redynamiser les centres bourgs et les
centres des villes moyennes et les quartiers
en difficulté ;
1.3. Garantir la cohérence entre urbanisme
et déplacements ;

Traduction au sein du PLUiH

Le PLUi-H définit dans le respect du SCoT une
organisation multipolaire autour des typologies de
communes suivantes :
- Les pôles urbains (8 communes)
- Le pôle touristique (1 commune)
- Les pôles relais (2 communes)
- Les villes dont la ville BHNS (6 communes)
- Les villages (10 communes)
Le PLUi-H définit des secteurs de centralité où la
morphologie est préservée tout en assurant une
mixité des fonctions. Par ailleurs deux OAP de centresvilles (Gex qui fait partie du dispositif action cœur de
ville et Prevessin-Moëns qui a un enjeu de

structurantion d’une centralité) ont été réalisées pour
répondre à cet objectif.
Le PADD est clair sur l’objectif de mettre en musique
l’aménagement avec les déplacements. Le POA et
l’OAP mobilité viennent traduire ces objectifs en
actions. Par ailleurs le règlement comprend une zone
UGa visant à structurer des axes du territoire portant
des projets structurants en termes de mobilité (BHNS
notamment) comme le long de la RD 1005.

Règle n°3 –
Objectifs de
production de
logements et
cohérence avec
l’armature
définie dans les
SCoT

Règle n°4 –
Gestion
économe et
approche
intégrée de la
ressource
foncière

Règle n°5 –
Densification et
optimisation
du foncier

1.2. Répondre à la diversité et à l'évolution
des besoins des habitants en matière
d'habitat.
1.3. Garantir la cohérence entre urbanisme
et déplacements.
5.1.
Promouvoir
une
organisation
multipolaire
qui
renforce
les
complémentarités des territoires et favorise
les fonctionnements de proximité à l'échelle
locale.
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces
artificialisés et les espaces naturels et
agricoles dans et autour des espaces
urbanisés.
1.1. Redynamiser les centres bourgs et les
centres des villes moyennes et les quartiers
en difficulté.

Le PLUi du Pays de Gex vaut PLH. En ce sens il s’est
attaché à répondre opérationnellement aux objectifs
de diversité de l’habitat afin de répondre aux
évolutions des besoins.

3.1. Privilégier le recyclage du foncier à la
consommation de nouveaux espaces.
3.3. Préserver et valoriser les potentiels
fonciers pour assurer une activité agricole
viable, soucieuse de la qualité des sols, de la
biodiversité et résiliente face au changement
climatique.
3.6 Limiter le développement de surfaces
commerciales en périphérie des villes en
priorisant leurs implantations en centre-ville
et en favorisant la densification des surfaces
commerciales existantes.
1.1. Redynamiser les centres bourgs et les
centres des villes moyennes et les quartiers
en difficulté.
1.3. Garantir la cohérence entre urbanisme
et déplacements.
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces
artificialisés et les espaces naturels et
agricoles dans et autour des espaces
urbanisés.
1.6. Préserver la trame verte et bleue.
3.2. Anticiper à l’échelle des SCoT la
mobilisation de fonciers de compensation à
fort potentiel environnemental.
3.1 Privilégier le recyclage du foncier à la
consommation de nouveaux espaces.
1.6. Préserver la trame verte et bleue.
3.8. Augmenter de 54 % la production
d’énergie renouvelable.

Le PLUi-H a fait de l’objectif de limitation de la
consommation d’espace un axe majeur de travail. En
effet plus de 200ha de zones U et AU sont redevues
des zones A ou N par rapport aux PLU communaux du
territoire. Cet effort important a été permis par un
développement résidentiel moins fort mais surtout un
développement urbain au sein d’espaces déjà
urbanisés qui doit accueillir 54,25% de l’offre de
logements.

La répartition des logements sur les communes a été
réalisée au regard du SCoT et des particularités des
communes et des infra-territoire (secteurs) du Pays de
Gex.
Le PLUi-H s’attache également à encadrer le
rattrapage nécessaire en logements sociaux et à
développer une offre de logements abordables sur le
territoire afin d’influer sur les prix du marché pour
permettre à tous de rester sur le territoire et non de
s’exiler sur des territories voisins plus loin du lieu de
travail.

Par ailleurs la gestion du foncier est encadrée par une
OAP thématique foncière jouant le rôle de plan
d’intervention foncière pour les douze prochaines
années impliquant les acteurs fonciers du territoire et
affichant des engagements financiers devant
permettre la mise en place de ce projet.

Le PLUi-H privilégie le développement économique au
sein des zones d’activités déjà existantes. En effet
44 ha sont d’ores et déjà identifiés et disponibles au
dévelopement économique. Néanmoins, l’ambition
économique portée par les élus qui vise au maintien

économique
existant

Règle n°6 –
Encadrement
de l’urbanisme
commercial

Règle n°7 –
Préservation
du foncier
agricole

Règle n°8 –
Préservation de
la ressource en
eau

1.3. Consolider la cohérence entre
urbanisme et déplacements.
2.3. Répondre aux besoins de mobilité en
diversifiant les offres de services en fonction
des spécificités des personnes et des
territoires.

du taux d’emplois au cours des 12 prochaines années,
entraine la nécessité de créer 4800 emplois.

3.6. Limiter le développement de surfaces
commerciales en périphérie des villes en
priorisant leurs implantations en centre-ville
et en favorisant la densification des surfaces
commerciales existantes.
1.1. Redynamiser les centres bourgs et les
centres des villes moyennes et les quartiers
en difficulté.
3.1. Privilégier le recyclage du foncier à la
consommation de nouveaux espaces.
1.3. Garantir la cohérence entre urbanisme
et déplacements.
5.1.
Promouvoir
une
organisation
multipolaire
qui
renforce
les
complémentarités des territoires et qui
favorise les fonctionnements de proximité à
l'échelle locale.
1.6. Préserver la trame verte et bleue.
3.3 Préserver et valoriser les potentiels
fonciers pour assurer une activité agricole et
sylvicole viable, soucieuse de la qualité des
sols, de la biodiversité et résiliente face aux
impacts du changement climatique.
3.1 Privilégier le recylclage du foncier à la
consommation de nouveaux espaces.
1.6 Préserver la trame verte et bleue.
3.2 Anticiper à l’échelle des SCoT la
mobilisation de fonciers de compensation à
fort potentiel environnemental.
Rechercher l’équilibre entre les espaces
artificialisés et les espaces naturels, agricoles
et forestiers dans et autour des espaces
urbanisés.
4.5. Préserver la ressource en eau pour
limiter les conflits d’usage et garantir le bon
fonctionnement
des
écosystèmes
notamment en montagne et dans le sud de
la région.
1.9 Développer une approche transversale et
lutter contre les effets du changement
climatique.

Le SCoT répond à travers le DAAC à cet enjeu majeur.
Il a mis en œuvre un DAAC que le PLUi-H traduit.

Cet objectif entraine un besoin foncier que le
territoire a anticipé. Néanmoins le règlement intègre
des emprises au sol minimales et les zones
commerciales ont une obligation de créer des
commerces sur deux niveaux afin de répondre aux
enjeux d’optimisation du foncier.

La très grande majorité du foncier agricole a été inscrit
en secteur Ap au plan de zonage justement pour
éviter du mitage ou la mise en tension du foncier
agricole. Le nombre de STECAL est très limité et ne
contraint pas les zones agricoles. Par ailleurs, plus de
200ha ont été reclassées en zones A ou N.

Le PADD du PLUiH définit plusieurs orientations
visant la protection de la ressource en eau du
territoire, notamment les ressources identifiées
comme stratégiques par le SDAGE, en assurant une
occupation des sols adéquate. Cela est assuré par le
classement en zone naturelle et agricole des zones de
captages.
Il veille également au bon état quantitatif de la
ressource en réduisant les pressions pour répondre
de manière satisfaisante aux besoins de la
population, ce qui permettra d’éviter les conflits
d’usage. Cette orientation participe à la prise en
compte des effets du changement climatique,

notamment au risque de sécheresse plus fréquent
qui pourraient survenir.
De plus la recherche de nouvelles ressources, et la
diversification des ressources permettra d’éviter la
surexploitation des ressources.
Dans le même objectif le PADD impose la mise en
cohérence du développement urbain au regard de la
disponibilité de la ressource et de la capacité des
équipements d’alimentation.
La protection de la qualité de la ressource est
également assurée dans le PADD par des objectifs
d’amélioration de l’assainissement des eaux
usées. Par conséquent, la pollution diffuse
impactant l’eau et les milieux sera
progressivement réduite.


SRADDET_ Partie 2 : Infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports

Les règles du
SRADDET
AuvergneRhône-Alpes

Règle n°19 –
Intégration des
fonctions
logistiques aux
opérations
d’aménagements
et de projets
immobiliers


Objectifs du SRADDET auxquels la règle se
rapporte
1.3 Consolider la cohérence entre
urbanisme et déplacements. ;
3.6 Limiter le développement de surfaces
commerciales en périphérie des villes en
priorisant les implantations en centre-ville
et en favorisant la densification des surfaces
commerciales existantes.
9.4 Expérimenter, déployer et promouvoir
les
innovations
technologiques,
organisationnelles et les initiatives privées
et publiques pour la mobilité ;

Traduction au sein du PLUiH

Le PLUi-H a travaillé au sein de son règlement et de
ces OAP à la prise en compte des fonctions
logistiques et au bon fonctionnement d’un quartier.
Un travail sur le développement des modes doux a
été mis en place tout comme le développement des
transports collectifs.

SRADDET_ Partie 3 : Performance énergétique des projets d’aménagement

Les règles du
SRADDET
AuvergneRhône-Alpes

Règle n°23 –
Performance
énergétique des
projets
d’aménagement

Objectifs du SRADDET auxquels la règle se
rapporte

3.8. Réduire de 23 % la consommation
d’énergie de la région.
1.4. Concilier le développement des offres et
des réseaux de transport avec la qualité
environnementale.

Traduction au sein du PLUiH

Le territoire se fixe comme objectifs de devenir un
territoire à Energie positive. Et pour ce faire, il
souhaite conforter l’amélioration des performances
énergétiques du bâti, en fixant des objectifs de
réhabilitation sur le bâti ancien et en encourageant
les opérations exemplaires en matière de
performance énergétique.
De fait, le règlement impose que les nouvelles
constructions doivent justifier de principes de haute
qualité enivronnementales et de bioclimatisme. Il
incite même à atteindre les objectifs BEPOS en
proposant dans certaines zones une bonification des

droits à construire. Dans certaines zones, les
performances énergétiques des équipements neufs
recevant du public doivent aussi être renforcées de
20% par rapport à la règlementation thermique de
2012 en besoin climatique (BBio) et en
consommation maximale en énergie primaire
annuelle (Cep). En outre, dans le cas de rénovation ou
réhabilitation, il favorise les travaux d’isolation
thermique en dérogeant à certaines règles de
prospect.
Par ailleurs, le PADD vise le développement des
réseaux de chaleur sur le territoire. Ce que le
règlement traduit en rappelant que les nouvelles
constructions et l’ensemble des bâtiments existants
situés dans le périmètre du réseau de chaleur classé
devront s’y raccorder
3.7. Augmenter de 54 % la production
d’énergies renouvelables (électriques et
thermiques) en accompagnant les projets de
production d’énergies renouvelables et en
s’appuyant sur les potentiels de chaque
territoire.
1.5.2 Réduire les émissions de GES pour
atteindre la neutralié carbone à l’horizon
2050.
1.9 Développer une approche transversale
pour lutter contre les effets du changement
climatique.

Règle n°24 –
Neutralité
carbone

Le PADD affirme la volonté de développer
l’indépendance énergétique du Pays de Gex en
favorisant le recours aux énergies renouvelables
locales à l’échelle du bâtiment (mix énergétique) ou
de projets collectifs. Il cible notamment la valorisation
des potentiels locaux tels que la filière bois-énergie,
la géothermie, le solaire, l’hydroélectricité, et la
méthanisation. Le PADD affirme également
l’ambition de permettre l’optimisation de la
production des ENR locales en alimentant le réseau
de chaleur par les ressources locales biogaz, bois
énergie, énergie fatale du CERN.
Au regard du potentiel local identifié lié à la présence
du CERN, il ambitionne également d’optimiser
l’exploitation et la valorisation des énergies de
récupération.
Le règlement du PLUi favorise l’atteinte de ces
objectifs en imposant selon les zones que :
-

Les projets présentant une surface de
plancher supérieure à 5000m² comprennent
20% de bâtiments à énergie positive
(normes RT2020) ;
Une alimentation minimale en énergies
renouvelables pour les zones commerciales,
dans des proportions définies selon le type
de zones ;
Tout projet nécessitant la création de plus de
20 places de stationnement prévoit la mise
en place d’équipements dédiés aux
dispositifs d’exploitation de l’énergie
photovoltaïque et un dispositif de recharge
d’un véhicule électrique ;
Par ailleurs, au sein du zonage, les EBC auparavant
identifiés sur des grands ensembles forestiers ont été
supprimés, en partie pour faciliter l’exploitation.

Enfin, le PLUiH définit des objectifs ayant vocation à
mettre en place une mobilité plus durable autour du
développement des transports collectifs, du réseau
de modes doux, etc. qui permettront de réduire les
émissions de GES issues du secteur des transports.
3.8. Réduire de 23 % la consommation
d’énergie de la région.
1.5.2 Réduire les émissions de GES pour
atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2050.

Le territoire se fixe comme objectifs de devenir un
territoire à Energie positive. Et pour ce faire, il
souhaite conforter l’amélioration des performances
énergétiques du bâti, en fixant des objectifs de
réhabilitation sur le bâti ancien et en encourageant
les opérations exemplaires en matière de
performance énergétique.
De fait, le règlement impose que les nouvelles
constructions doivent justifier de principes de haute
qualité enivronnementales et de bioclimatisme. Il
incite même à atteindre les objectifs BEPOS en
proposant dans certaines zones une bonification des
droits à construire. Dans certaines zones, les
performances énergétiques des équipements neufs
recevant du public doivent aussi être renforcées de
20% par rapport à la règlementation thermique de
2012 en besoin climatique (BBio) et en
consommation maximale en énergie primaire
annuelle (Cep).

Règle n°25 –
Performance
énergétique des
bâtiments neufs

3.8. Réduire de 23 % la consommation
d’énergie de la région.

Règle n°26 –
Rénovation
énergétique des
bâtiments

Le territoire se fixe comme objectifs de devenir un
territoire à Energie positive. Et pour ce faire, il
souhaite conforter l’amélioration des performances
énergétiques du bâti, en fixant des objectifs de
réhabilitation sur le bâti ancien et en encourageant
les opérations exemplaires en matière de
performance énergétique.
Dans le cas de rénovation ou réhabilitation, le
règlement favorise les travaux d’isolation thermique
en dérogeant à certaines règles de prospect.

Règle n°27 –
Développement
des réseaux
énergétiques

Règle n°28 –
Production
d’énergie
renouvelable
dans les ZAE

3.7. Augmenter de 54 % la production
d’énergies renouvelables (électriques et
thermiques) en accompagnant les projets de
production d’énergies renouvelables et en
s’appuyant sur les potentiels de chaque
territoire.

Le PADD vise le développement des réseaux de
chaleur sur le territoire, en ciblant l’obligation du
raccordement dans les secteurs de forte densité
urbaine. Ce que le règlement traduit en rappelant que
les nouvelles constructions et l’ensemble des
bâtiments existants situés dans le périmètre du
réseau de chaleur classé devront s’y raccorder.

3.7. Augmenter de 54 % la production
d’énergies renouvelables (électriques et
thermiques) en accompagnant les projets de
production d’énergies renouvelables et en
s’appuyant sur les potentiels de chaque
territoire.
9.1. Accompagner l’autoconsommation
d’énergie renouvelable et les solutions de
stockage d’énergie.

Le règlement du PLUi favorise l’atteinte de ces
objectifs en imposant selon les zones que :
-

-

Les projets présentant une surface de
plancher supérieure à 5000m² comprennent
20% de bâtiments à énergie positive
(normes RT2020) ;
Une alimentation minimale en énergies
renouvelables pour les zones commerciales,

9.3. Développer le vecteur énergétique et la
filière hydrogène tant en termes de stockage
d’énergie que de mobilité.
1.9 Développer une approche transversale
pour lutter contre les effets du changement
climatique.

3.7. Augmenter de 54 % la production
d’énergies renouvelables (électriques et
thermiques) en accompagnant les projets de
production d’énergies renouvelables et en
s’appuyant sur les potentiels de chaque
territoire.
1.7. Valoriser la richesse et la diversité des
paysages, patrimoines et espaces naturels
remarquables de la région.
9.1. Accompagner l’autoconsommation
d’énergie renouvelable et les solutions de
stockage d’énergie.
9.3. Développer le vecteur énergétique et la
filière hydrogène tant en termes de stockage
d’énergie que de mobilité.
1.9 Développer une approche transversale
pour lutter contre les effets du changement
climatique.
Règle n°29 –
Développement
des ENR

-

dans des proportions définies selon le type
de zones ;
Tout projet nécessitant la création de plus de
20 places de stationnement prévoit la mise
en place d’équipements dédiés aux
dispositifs d’exploitation de l’énergie
photovoltaïque et un dispositif de recharge
d’un véhicule électrique ;

Le PADD affirme la volonté de développer
l’indépendance énergétique du Pays de Gex en
favorisant le recours aux énergies renouvelables
locales à l’échelle du bâtiment (mix énergétique) ou
de projets collectifs. Il cible notamment la valorisation
des potentiels locaux tels que la filière bois-énergie,
la géothermie, le solaire, l’hydroélectricité, et la
méthanisation. Le PADD affirme également
l’ambition de permettre l’optimisation de la
production des ENR locales en alimentant le réseau
de chaleur par les ressources locales biogaz, bois
énergie, énergie fatale du CERN.
Au regard du potentiel local identifié lié à la présence
du CERN, il ambitionne également d’optimiser
l’exploitation et la valorisation des énergies de
récupération.
Le règlement du PLUi favorise l’atteinte de ces
objectifs en imposant selon les zones que :
-

Les projets présentant une surface de
plancher supérieure à 5000m² comprennent
20% de bâtiments à énergie positive
(normes RT2020) ;
Une alimentation minimale en énergies
renouvelables pour les zones commerciales,
dans des proportions définies selon le type
de zones ;
Tout projet nécessitant la création de plus de
20 places de stationnement prévoit la mise
en place d’équipements dédiés aux
dispositifs d’exploitation de l’énergie
photovoltaïque et un dispositif de recharge
d’un véhicule électrique ;
Par ailleurs, au sein du zonage, les EBC auparavant
identifiés sur des grands ensembles forestiers ont été
supprimés, en partie pour faciliter l’exploitation.

Règle n°30 –
Développement
maîtrisé de
l’énergie
éolienne

Enfin, le PLUiH définit des objectifs ayant vocation à
mettre en place une mobilité plus durable autour du
développement des transports collectifs, du réseau
de modes doux, etc. qui permettront de réduire les
émissions de GES issues du secteur des transports.
Règle n°31 Diminution des
GES

1.5. Réduire les émissions de polluants et les
émissions de GES.
2.9.
Accompagner
la
réhabilitation
énergétique des logements privés et publics
et améliorer leur qualité environnementale.

Le territoire se fixe comme objectifs de devenir un
territoire à Energie positive. Et pour ce faire, il
souhaite conforter l’amélioration des performances
énergétiques du bâti, en fixant des objectifs de

réhabilitation sur le bâti ancien et en encourageant
les opérations exemplaires en matière de
performance énergétique. Ces objectifs permettront
de réduire les émissions de GES liées au bâti.
De fait, le règlement impose que les nouvelles
constructions doivent justifier de principes de haute
qualité enivronnementales et de bioclimatisme. Il
incite même à atteindre les objectifs BEPOS en
proposant dans certaines zones une bonification des
droits à construire. Dans certaines zones, les
performances énergétiques des équipements neufs
recevant du public doivent aussi être renforcées de
20% par rapport à la règlementation thermique de
2012 en besoin climatique (BBio) et en
consommation maximale en énergie primaire
annuelle (Cep). En outre, dans le cas de rénovation ou
réhabilitation, il favorise les travaux d’isolation
thermique en dérogeant à certaines règles de
prospect.
Par ailleurs, le PADD vise le développement des
réseaux de chaleur sur le territoire. Ce que le
règlement traduit en rappelant que les nouvelles
constructions et l’ensemble des bâtiments existants
situés dans le périmètre du réseau de chaleur classé
devront s’y raccorder.
Enfin, le PLUiH définit des objectifs ayant vocation à
mettre en place une mobilité plus durable autour du
développement des transports collectifs, du réseau
de modes doux, etc. qui permettront de réduire les
émissions de GES issues du secteur des transports.

Règle n°32 Diminution des
émissions de
polluants dans
l’atmosphère

Règle n°33 Réduction de
l’exposition de
la population
aux polluants
atmosphériques

1.5. Réduire les émissions des polluants les
plus significatifs et poursuivre celle des
émissions de gaz à effet de serre.
1.9 Développer une approche transversale
pour lutter contre les effets du changement
climatique.

Le PADD énonce l’ambition de limiter les
problématiques de pollution de l’air notamment aux
alentours des grandes infrastructures de transport
(RD 984 C, 15 35 1005 et 1206), émettrices d’une
pollution de proximité, au travers de précautions
dans l’aménagement.
Enfin, le PLUiH définit des objectifs ayant vocation à
mettre en place une mobilité plus durable autour du
développement des transports collectifs, du réseau
de modes doux, etc. qui permettront de réduire les
émissions de GES et les pollutions atmosphériques
issues du secteur des transports.

1.5. Réduire les émissions de polluants et les
émissions de GES

Le PADD énonce l’ambition de limiter les
problématiques de pollution de l’air notamment aux
alentours des grandes infrastructures de transport
(RD 984 C, 15 35 1005 et 1206), émettrices d’une
pollution de proximité, au travers de précautions
dans l’aménagement.
Enfin, le PLUiH définit des objectifs ayant vocation à
mettre en place une mobilité plus durable autour du

développement des transports collectifs, du réseau
de modes doux, etc. qui permettront de réduire les
émissions de GES et les pollutions atmosphériques
issues du secteur des transports.


SRADDET_ Partie 4 : Protection et restauration de la biodiversité

Les règles du
SRADDET
AuvergneRhône-Alpes

Objectifs du SRADDET auxquels la règle se
rapporte

Traduction au sein du PLUiH

Le PADD énonce la volonté de protéger la Trame Verte
et Bleue du territoire, en visant plusieurs objectifs
complémentaires :
-

Règle n°35 –
Préservation
des continuités
écologiques
Règle n°36 –
Préservation
des réservoirs
de biodiversité
Règle n°37 Identification
et préservation
des corridors
écologiques

1.6. Préserver la trame verte et bleue et
intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les pratiques
agricoles et forestières.

Protéger durablement les réservoirs de
biodiversité, notamment la Réserve
Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du
Jura, en gardant à distance toute activité
humaine potentiellement nuisible
Protéger les connexions entre les réservoirs
de biodiversité du Pays de Gex, notamment
entre la vallée du Rhône et la chaîne du Jura,
en préservant les corridors écologiques, les
continuités hydrauliques et végétales
Protéger strictement les zones humides
Assurer la préservation des cours d’eau et de
leurs espaces de bon fonctionnement et
permettre leur bon entretien
Préserver les zones boisées et bocagères
d’intérêt
Eviter la fermeture des milieux ouverts
(pelouses
sèches,
alpages)
par
l’enfrichement, notamment sur le secteur de
pâturage et dans la Valserine
Conserver la vocation agricole des bas monts
afin d’éviter l’avancée de la forêt et
conserver un espace tampon avec le Jura,
principal réservoir de biodiversité du
territoire
Assurer l’entretien des espaces ouverts
De manière générale, le zonage permet la protection
des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques. En effet, ceux-ci font l’objet d’un
classement en zone Naturelle (N), Naturelle protégée
(Np), Agricole (A) ou Agricole protégée (Ap). Des
dispositions règlementaires du PLUiH auront même
pour effet de restaurer ou créer des continuités
écologiques. En effet, des inscriptions graphiques
imposent la création de divers aménagements
favorables aux continuités : Aménagement d’espaces
verts, aménagement de corridors écologiques,
création d’un cheminement vert sur l’ancienne voie
ferrée… D’autre part, la majorité des zones AU sont

localisées en dehors des espaces de corridor, ce qui
confirme leur préservation.
De plus, l’inscription graphique « pelouse sèche »
permet de limiter la fermeture des milieux et par
conséquent de maintenir les espèces associées.
Le réseau bocager et les ripisylves ont également un
rôle important pour le déplacement de la faune. Leur
préservation concourt ainsi à une meilleure
fonctionnalité écologique et au maintien des corridors
biologiques. Le zonage permet de mettre en évidence
des inscriptions linéaires (haies, EBC, ripisylves…) à
protéger, le règlement associé permet de protéger ces
éléments de paysage.
1.6. Préserver la trame verte et bleue et
intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les pratiques
agricoles et forestières.
1.6.4. Contribuer à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau et des lacs.
3.9. Préserver les espaces et le bon
fonctionnement des grands cours d’eau
Règle n°38 –
Préservation de
la trame bleue

Le PADD vise la protection de la Trame Bleue du
territoire en affirmant la protection stricte des zones
humides, et la préservation des cours d’eau et de leurs
espaces de bon fonctionnement ainsi que leur bon
entretien.
Le zonage classe les éléments de la trame bleue
principalement en zone Ap et Np, assurant une
protection stricte du fait d’une construction limitée à
l’évolution de l’existant. De plus, le zonage et le
règlement intègrent une inscription graphique « zone
humide » qui impose une étude complémentaire en
cas d’urbanisation afin de confirmer ou non la
présence et l’état de la zone humide et de permettre
sa protection.
D’autre part, le règlement prescrit un recul de 10 m
de part et d’autre des berges de tous les cours d’eau
du territoire ce qui permettra de renforcer leur
fonctionnalité en préservant leurs espaces de bon
fonctionnement.

Règle n°39 –
Préservation
des milieux
agricoles et
forestiers
supports de
biodiversité

1.6. Préserver la trame verte et bleue et
intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les pratiques
agricoles et forestières.
3.3. Préserver et valoriser les potentiels
fonciers pour assurer une activité agricole et
sylvicole viable, soucieuse de la qualité des
sols, de la biodiversité et résiliente face aux
impacts du changement climatique.
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces
artificialisés et les espaces naturels, agricoles
et forestiers dans et autour des espaces
urbanisés.

Le PADD énonce la volonté de protéger la Trame Verte
et Bleue du territoire, en visant plusieurs objectifs
complémentaires qui concernent à la fois des espaces
agricoles et forestiers :
-

-

Protéger durablement les réservoirs de
biodiversité, notamment la Réserve
Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du
Jura, en gardant à distance toute activité
humaine potentiellement nuisible
Protéger les connexions entre les réservoirs
de biodiversité du Pays de Gex
Protéger strictement les zones humides
Préserver les zones boisées et bocagères
d’intérêt
Eviter la fermeture des milieux ouverts
(pelouses
sèches,
alpages)
par
l’enfrichement, notamment sur le secteur de
pâturage et dans la Valserine

-

Conserver la vocation agricole des bas monts
afin d’éviter l’avancée de la forêt et
conserver un espace tampon avec le Jura,
principal réservoir de biodiversité du
territoire
Assurer l’entretien des espaces ouverts
De manière générale, le zonage permet la protection
de ces espaces. En effet, ceux-ci font l’objet d’un
classement en zone Naturelle (N), Naturelle protégée
(Np), Agricole (A) ou Agricole protégée (Ap).
De plus, l’inscription graphique « pelouse sèche »
permet de limiter la fermeture des milieux et par
conséquent de maintenir les espèces associées.

Règle n°40 –
Préservation de
la biodiversité
ordinaire

Règle n°42 Respect de la
hiérarchie des
modes de
traitement des
déchets

1.6. Préserver la trame verte et bleue et
intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les pratiques
agricoles et forestières.
1.7. Valoriser la richesse et la diversité des
paysages, patrimoines et espaces naturels
remarquables et ordinaires de la région ;
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces
artificialisés et les espaces naturels, agricoles
et forestiers dans et autour des espaces
urbanisés.

Le PADD énonce la volonté de protéger la Trame Verte
et Bleue du territoire, en visant plusieurs objectifs
complémentaires.

3.10. Mobiliser les ressources locales (y
compris les déchets) pour renforcer la
résilience et le développement des
territoires (valorisation énergétique et
matière et réemploi dans les territoires).
8.3. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une
région leader sur la prévention et la gestion
des déchets.
8.4. Assurer une transition équilibrée entre
les territoires et la juste répartition
d’infrastructures de gestion des déchets.
8.5. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région
de l’économie circulaire.
8.6. Affirmer le rôle de chef de file climat,
énergie, qualité de l’air, déchets et
biodiversité de la Région.

Le PADD fixe un objectif d’amélioreration de la gestion
des déchets en assurant une prise en charge des
déchets produits sur le territoire, en développant des
points d’apport volontaire, pour répondre au besoin
d’une collecte de proximité des déchets.

De manière générale, le zonage permet la protection
de ces espaces par un zonage adapté (A ou N), ou par
des inscriptions graphiques.
Le réseau bocager et les ripisylves ont également un
rôle important pour le déplacement de la faune. Leur
préservation concourt ainsi à une meilleure
fonctionnalité écologique et au maintien des corridors
biologiques. Le zonage permet de mettre en évidence
des inscriptions linéaires (haies, EBC, ripisylves…) à
protéger, le règlement associé permet de protéger ces
éléments de paysage.

Il s’engage également dans le développement de
l’offre en déchetteries via l’extension de la
déchetterie de Péron, la création de deux
déchetteries à Divonne les Bains et Echenevex la
construction d’une déchetterie et d’une ressourcerie
à Ornex.
En termes de valorisation des déchets, le PADD
souhaite développer les projets de méthanisation en
s’appuyant sur les bio déchets issus des
administrations et de l’agriculture.
Enfin, il intègre l’ambition de positionner la filière des
déchets inertes, notamment à travers des
installations de stockage sur le territoire, pour assurer
leur valorisation optimale.

Règle n°43 –
Réduction de la
vulnérabilité
des territoires
vis-àvis
des

4.3 Accompagner les collectivités à mieux
prévenir et à s’adapter aux risques naturels
très présents dans notre région.

Le PADD affirme vouloir limiter l’exposition des
populations aux risques technologiques, industriels et
naturels. Plusieurs objectifs doivent aboutir à la

risques
naturels

1.9 Développer une approche transversale
pour lutter contre les effets du changement
climatique.
1.6. Préserver la trame verte et bleue et
intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les pratiques
agricoles et forestières.
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces
artificialisés et les espaces naturels, agricoles
et forestiers dans et autour des espaces
urbanisés.

protection des territoires vis-à-vis des risques
naturels :
-

Adapter les choix d’urbanisation, les
compositions urbaines des projets et les
modes de constructions aux risques naturels
et technologiques
Considérer les zones les plus contraintes
comme des opportunités de valorisation
alternative des espaces
Garantir la défense incendie des nouvelles
opérations
Aménager des équipements de lutte contre
les inondations
Préserver les axes préférentiels de
ruissellement pour limiter les inondations en
aval.
Dans le zonage et le règlement, les zones à risque sont
prioritairement classées en zone A ou N afin de limiter
la construction et la densification.
De plus, un recul de 10m par rapport aux cours d’eau
est imposé dans le règlement ce qui aboutira au
maintien d’une zone tampon entre les constructions
et les cours d’eau et donc limitera la vulnérabilité de
ces espaces aux inondations en maintenant un champ
d’expansion.
Par ailleurs, les coefficients de pleine terre et de
biotope mis en place permettront, en favorisant des
espaces perméables pour les eaux de pluie, de
conserver un cycle de l’eau le plus naturel possible et
de prévenir les inondations par ruissellement.
Le projet de PLUiH identifie également des
emplacements réservés afin d’aménager des
ouvrages de protection contre les inondations ce qui
contribuera à réduire le risque à la source et
restreindre dans une certaine mesure la vulnérabilité
des espaces impactés par les ouvrages.
Le règlement prend également en compte le risque
incendie puisque les nouveaux projets doivent
s’implanter sur des terrains disposant d’un réseau
d’eau au diamètre suffisant pour la lutte incendie.

Suite à la demande de la MRAe, Ajout d’une partie « Articulation avec le Schéma Régional des carrières de la
Région Auvergne Rhône Alpes et du Schéma départemental des carrières de l’Ain » – P. 521

Articulation avec le Schéma Régional des Carrières de la region Rhône-Alpes et du Schéma Départemental des
Carrières de l’Ain
L’élaboration du schéma régional des carrières Rhône-Alpes a été confiée au préfet et doit être approuvé d’ici décembre
2019, repoussé en 2020. Toutes les autorisations de carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes devront être compatibles avec ce
schéma une fois approuvé.
La planification de l’activité des carrières était et demeure jusqu’à l’approbation du schéma régional encadrée dans les
schémas départementaux (IV de l’art.L.515-3 CE), pilotés par l’État avec l’appui de la DREAL. Le SCoT du Pays de Gex doit
donc prendre en compte le SDC de l’Ain, approuvé en mai 2004.
Enjeux et objectifs du document, plan ou programme
Avec le souci d’une approche prospective de l’évolution de la ressource minérale et d’une meilleure prise en compte des
enjeux des territoires, l’État a lancé en 2010 l’élaboration d’un cadre régional « matériaux et carrières ». « Ce cadre »
régional a été validé en février 2013. Il se caractérise par la définition d’orientations régionales pour la gestion durable des
granulats et des matériaux de carrières. Il résulte d’un processus d’association et de concertation de toutes les parties
prenantes notamment l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux), les chambres d’agriculture, les
associations de protection de la nature et les conseils généraux :












Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consommation par la planification locale
et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants ;
Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou
régional ;
Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du BTP, y compris en
favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger notamment pour l’utilisation dans les bétons ;
Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux.
Réduire l’exploitation des carrières en eau ;
Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur développement en
substitution aux carrières alluvionnaires ;
Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble de
l’approvisionnement des bassins de consommation ;
Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux environnementaux et
privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les sites existants ;
Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces agricoles à enjeux et
privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible valeur agronomique ;
Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres écologiques ;
Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires.

Le schéma départemental des carrières de l’Ain quant à lui vise les orientations suivantes :
 Promouvoir une utilisation économe des matériaux ;
 Privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement :
o Préserver les espaces protégés ;
o Protéger les cours d’eau et les ressources en eau souterraines ;
 Promouvoir les modes de transport les mieux adaptés ;
 Réduire l’impact des extractions sur l’environnement et améliorer la réhabilitation et le devenir des sites.
Déclinaison et articulation avec le PLUiH
Pour répondre aux besoins en matériaux et notamment en granulats, le projet de territoire du Pays de Gex mène une
réflexion sur l’ouverture de nouveaux sites d’extractions, en priorité en roches massives et à défaut alluvionnaires, et en
privilégiant l’exploitation des matériaux dans les carrières existantes. Les carrières doivent concourir à la préservation de

l’environnement et de la biodiversité en respectant les interdictions imposées par le SDC concernant les zones sur lesquelles
l’installation d’exploitations est prohibée ou sous conditions.
Au sein du PLUiH, les ambitions relatives à la restriction de l’urbanisation en direction des zones à risque technologiques et
des espaces soumis aux nuisances sonores permet de pérenniser les conditions d’éloignement garantes de la sécurité et de
la santé des populations. De plus, le règlement intègre des dispositions applicables aux secteurs Nc (carrières) qui prescrivent
sur ces sites une admission des constructions, travaux, ouvrages ou installations complémentaires ou liés à l’activité
principale pendant la durée d’exploitation sous réserve de ne pas générer de troubles anormaux du voisinage et de
réaménager dans le respect de la vocation de la zone à l’issue de l’exploitation.

Suite à la demande de la MRAe, ajout d’une partie « Articulation du PLUiH avec Plan d’Exposition au Bruit
(PEB) de l’Aéroport international de Genève» – P. 523
Articulation du PLUiH avec le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport international de Genève
Le Plan d’Exposition au Bruit est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances
dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations
soumises aux nuisances. Pour cela, 3 (ou 4) zones sont définies en fonction de l’importance des nuisances sonores,
possédant chacune des règles de constructibilité différentes. A ce titre, le PLUiH doit être compatible avec le plan
d’exposition au bruit.
Pour cela, le PADD préconise de prendre en compte les nuisances sonores générées par l’aéroport international de Genève
en adaptant la composition des projets s’implantant à proximité. Le règlement précise que les servitudes d’utilité publique
tenant du Plan d’Exposition au bruit s’appliquent à moins qu’un point plus stricte du règlement ne rentre en contradiction
avec le PEB. L’implantation de la ZAC Fernay-Genève est majoritairement située dans les zones D et C du PEB, et une petite
partie au sub-est est concernée par les zones B et A. Même si aucune de ces zones n’interdit le développement d’une zone
à vocation économique, le zonage évite malgré tout un maximum les nuisances sonores induites par le contexte
aéroportuaire du territoire. En n’implantant pas de nouveaux logements dans les zones identifiées par le PED de l’aéroport
international de Genève, le PLUiH intègre dûment les prescriptions de ce document dans son contenu.

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau «Déclinaison et articulation avec le SCoT» – P. 524
Orientation du SDAGE


S’adapter aux effets du changement
climatique



Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d’efficacité



Atteindre l’équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant
l’avenir en ciblant :
o

L’économie
et
l’optimisation de la gestion
de l’eau dans tous les
secteurs d’activité

o

La mise en œuvre de plans
de gestion de la ressource
en eau (PGRE) aboutissant à
un partage de la ressource
entre les usages afin de
répondre aux besoins du
milieu ;

Déclinaison dans le PLUiH

L’anticipation des évolutions climatiques est traitée de manière
transversale dans le PLUiH. La politique globale de gestion de l’eau
et des milieux naturels concourent à l’adaptation aux
changements climatiques, certes, mais également à l’atteinte du
bon état des eaux.

o



La recherche de ressources
complémentaires ou de
substitution pour assurer la
sécurisation
de
l’alimentation
en
eau
potable et la préservation
des milieux aquatiques

Lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions
par les substances dangereuses et la
protection de la santé ;
o

Poursuivre les efforts de
lutte contre les pollutions
d’origine domestique et
industrielle

o

Lutter
contre
l’eutrophisation des milieux
aquatiques

o

Lutter contre les pollutions
par
les
substances
dangereuses

o

Lutter contre les pollutions
par les pesticides par des
changements conséquents
dans les pratiques actuelles

o

Evaluer,
prévenir
et
maîtriser les risques pour la
santé humaine



Renforcer la gestion de l’eau par
bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;



Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des
milieux aquatiques ;



Préserver et restaurer le
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides
ciblant en particulier :
o

Des actions sur la
morphologie et le
décloisonnement pour
préserver et restaurer les
milieux aquatiques

o

La préservation, la
restauration et la gestion
des zones humides

o

L’intégration de la gestion
des espèces dela faune et
de la flore dans les

Le PLUiH appuie la nécessité d’améliorer quantitativement et
qualitativement le traitement des eaux usées pour limiter les
impacts sur la ressource.
En imposant des zones inconstructibles de 10m de part et
d’autre des hauts de berges des cours d’eau et au niveau des
périmètres de protection de captages, le règlement concourt à
prévenir des pollutions sur la ressource en eau. Le
fonctionnement écologique de ces cours d’eau est lui aussi
protégé par le règlement, qui interdit l’édification de clôture au
niveau des cours d’eau, ainsi que celle de microcentrales
hydroélectriques lorsque celles-ci ne permettent pas le maintient
de la continuité écologique.
La prévention du phénomène de ruissellement par la maîtrise de
l’imperméabilisation et la préservation des axes préférentiels de
ruissellement sont en outre au cœur des orientations du PADD et
promeuvent une filtration naturelle des polluants par les
éléments végétaux, en réponse aux objectifs du SDAGE qui visent
à poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine
domestique et agricole. Cet objectif du PADD est aussi traduit
dans le règlement par l’obligation d’utiliser des matériaux
perméables pour les espaces de stationnement localisés sur les
zones A et N.
En outre, le règlement interdit dans les secteurs de zones
humides :
 toute nouvelle construction, extension de construction
existante et imperméabilisation ;
 tout exhaussement et affouillement de sol ;
 tout nouvel aménagement conduisant au drainage des
sols ;
 tout aménagement susceptible d'altérer le caractère de
zone humide.
En sus de ces précautions, le zonage a également été réalisé en
prenant en compte les inventaires de zones humides
départementaux déjà existants. Ces milieux précieux, fragiles et
en déperdition ont ainsi été évités autant que possible dans le
projet de développement du Pays de Gex.
Le PADD, en fixant l’objectif d’améliorer la gestion des déchets,
participe également à limiter les risques de pollution de l’eau en
calibrant l’offre en infrastructure en fonction de la demande. De
plus, le règlement interdit les dépôts et réservoirs de substances
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau parmi lesquelles, les
déchets, les produits toxiques, les hydrocarbures, les produits
chimiques, dans les zones UC, UG, UH, UA, UE, UT ainsi que dans
les zones 1AU.
Par ailleurs, le PADD précise sa volonté de garantir à la population
une quantité d’eau suffisante pour les besoins quotidien,
ambition qui nécessitera un approfondissement de la réflexion sur
la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement et sur la
cohérence entre les besoins du territoire et la ressource en eau.

politiques de gestion de
l’eau



Augmenter la sécurité des
populations exposées aux
inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques.

Le PADD traite également de la gestion des eaux pluviales en
déterminant d’un côté une trajectoire de limitation de
l’imperméabilisation des sols et de la préservation d’axes
préférentiels – pour limiter le ruissellement –, et d’un autre côté
l’aménagement de dispositifs de gestion alternative des eaux
pluviales et de la poursuite de la mise en séparatif des réseaux
(eaux usées / eaux pluviales) pour limiter la pollution des eaux de
surface par les eaux usées.
Le règlement traite également de la gestion des eaux pluviales afin
de maîtriser les effets néfastes du ruissellement et limiter les
impacts sur la ressource en eau. Il concourt ainsi de manière
transversale au respect des orientations du SDAGE visant à la nondégradation des milieux aquatiques, à la lutte contre les pollutions
et à la cohérence entre aménagement et gestion de l’eau.
Enfin, le traitement des eaux usées est lui aussi orchestré par le
PADD par l’ambition de celui-ci de créer une nouvelle station
d’épuration dans le sud gessien et par sa volonté de poursuite de
la mise en conformité des dispositifs individuels de traitement des
eaux usées afin d’éviter les pollutions sur la ressource en eau.
La sécurité des populations vis-à-vis des risques naturels
d’inondation est un enjeu important encadré par le PADD qui
vise à limiter globalement l’imperméabilisation des sols
découlant du développement anticipé par le Pays de Gex d’ici à
l’échéance du SCoT, et à préserver les axes de ruissellement
privilégiés. Cette ambition est portée par le règlement de par
l’obligation qu’il fixe d’utiliser des matériaux perméables pour les
espaces de stationnement en zone A et N. Le règlement interdit
par ailleurs l’utilisation de matériaux imperméables au sein des
espaces boisés classés.
Plus globalement, l’établissement d’un Coefficient de Biotope
par Surface (CBS) minimal pour les projets d’aménagement, en
fonciton de la nature du recouvrement du sol et de l’emprise au
sol du projet, participe à la limitation des risques de
ruissellement et donc à celle des risques encourus par les
populations.
En outre, la réduction de l’exposition des populations au risque
d’inondation est elle aussi prise en compte par le règlement qui
impose un recul de 10m entre le sommet des berges des cours
d’eau et les nouvelles constructions. Les interdictions relatives
aux zones humides concernent quant à elle, au sein des
périmètres des zones humides :
 toute nouvelle construction, extension de construction
existante et imperméabilisation ;
 tout exhaussement et affouillement de sol ;
 tout nouvel aménagement conduisant au drainage des
sols ;
 tout aménagement susceptible d'altérer le caractère de
zone humide.
La conservation de l’ensemble des élements qui jouent un rôle
dans la régulation des débits des cours d’eau (ripisylve, zones
d’expansion des crues) et l’optimisation de la capacité
d’absorption des sols par la végétation sont également
considérées par le PADD et participent grandement à la
conformité du PLUiH avec le SDAGE.

Suite à la demande de la MRAe, ajout d’une partie «Le Plan de gestion du Risque Inondation du bassin
Méditéranéen» – P. 527-528

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du Bassin Méditerranéen
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, le Plan de Gestion du Risque Inondation du Bassin
Méditerranéen 2016-2021, arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin, tend à encadrer l’utilisation
des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et à définir des objectifs priorisés pour
réduire les conséquences négatives des inondations au sein des 31 Territoires à Risques Important d’inondation(TRI)
identifié dans le bassin. Le PGRi traite ainsi dans deux volets la protection des biens et des personnes à l’échelle du bassin
(Volet 1) et à l’échelle des TRI (volet 2).
Les contours du PGRI se structurent autour de cinq grands objectifs :


La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés à l’inondation par la
connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect des principes d’un
aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation ;
 La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au travers d’une approche
intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les débordement des cours d’eau, le
ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des
milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de
spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière ;
 L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne organisation de la
prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la sensibilisation de la population ;
 L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation par la structuration
d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI ;
 Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et leurs évolutions.
Le Pays de Gex n’a pas été recensé comme Territoire à Risques Importants d’Inondation (TRI) et n’est donc pas concerné
par le volet 2 du PGRI. Le SCoT n’en est pas moins soumis à la compatibilité avec les grandes priorités définies par le volet 1
du document, à savoir :







Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation,
notamment la disposition D.1.6 « Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors
des zones à risque » ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques, notamment les prescriptions D.2.1 « Préserver les champs d’expansion des crues », D.2.3
« Éviter les remblais en zones inondables » et D.2.5 « Favoriser la rétention dynamique des écoulements » ;
Améliorer la résilience des territoires exposés ;
Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.

Déclinaisons et articulations avec le SCoT
Objectifs du PGRi
Grand objectif n°1 : « Mieux prendre en compte
le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût
des dommages liés à l’inondation »
Objectif : « Respecter les principes d’un
aménagement du territoire intégrant les risques
d’inondation
o

D.1.6
« Éviter
d’aggraver
la
vulnérabilité
en
orientant
le
développement urbain en dehors des
zones à risque ».

Déclinaison dans le PLUiH
Le PLUiH concourt à considérer les caractéristiques
du territoire en matère d’inondabilité pour faire en
sorte que les risques d’inondation soient réduits au
maximum. En cela, le PADD ambitionne de s’adapter
au territoire en préservant les axes préférentiels de
ruissellement, mais aussi d’adapter le territoire en
aménageant des équipements de lutte contre les
inondations.
Les éléments graphiques du PLUiH ont été zonés en
prenant en considération les secteurs encadrés par
les plans de prévention des risques. De plus, le
règlement stipule que les zones inondables couvertes
par un PPR ou non couvertes mais dont l’emprise de

o

D.1.8. « Valoriser les zones inondables
et les espaces littoraux naturels »

Grand objectif n°2 : « Augmenter la sécurité des
populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques »
Objectif : « Agir sur les capacités d’écoulement »
o

D.2.1.
« Préserver
les
d’expansion des crues»

o

D.2.3. « Eviter les remblais en zones
inondables »

o

D.2.4. « Limiter le ruissellement à la
source »

o

D.2.6. « Restaurer les fonctionnalités
naturelles des milieux qui permettent
de réduire les crues et les submersions
marines »

o

D2.8. « Gérer les ripisylves en tenant
compte des incidences sur l’écoulement
des crues »

champs

la crue centennale est identifiée dans l’étude
hydraulique de définition des zones inondables
(2001) sont inconstructibles.
Le risque d’inondation et en particulier les dommages
que les inondations pourraient causer sont
également minimisés par le règlement qui n’autorise
la réhabilitation des constructions situées en zone
inondable qu’à condition que celle-ci soit conçue de
manière à réduire le risque d’inondation.
Enfin, sont autorisées dans les zones inondables les
aménagements qui visent à rétablir ou renforcer le
fonctionnement écologique et morpho-dynamique
des cours d’eau, en adéquation avec l’objectif D.1.8.
du PGRi qui rappelle que les zones inondables doivent
être valorisées.
Le PADD cible des ambitions de solidarité amont aval
dans l’objectif de renfocer la sécurité des populations
Gessiennes. Il y apparaît ainsi une logique de
minimisation des risques par la préservation des axes
de ruissellement préférentiels et par l’aménagement
d’équipements destinés à réduire le risque
d’inondation en aval.
En outre, le PLUiH concourt à agir sur l’écoulement –
toujours dans le but de protéger les populations – en
faisant apparaître dans le règlement des mesures de
protection pour les éléments naturels qui participent
à maîtriser le ruissellement ainsi que des règles
destinées à optimiser l’infiltration naturelle des eaux
dans le sol.
Ainsi, en imposant des zones inconstructibles de 10m
de part et d’autre des hauts de berges des cours d’eau
et au niveau des périmètres de protection de
captages, le règlement concourt à prévenir des
pollutions sur la ressource en eau. Le fonctionnement
écologique de ces cours d’eau est lui aussi pris en
compte par le règlement, qui interdit l’édification de
clôture au niveau des cours d’eau, ainsi que celle de
microcentrales hydroélectriques lorsque celles-ci ne
permettent pas le maintient de la continuité
écologique. Les ripisylves à préserver font par ailleurs
l’objet d’une inscription graphique spécifique sur
laquelle sont interdits toute construction ou
extension de construction existante. La suppression
d’une ripisylve doit être jusitfiée et entraîne la
replantation d’arbres variées, locales et adaptées au
site.
Plus globalement, le règlement participe à limiter le
ruissellement en imposant l’utilisation de matériaux
perméables sur les espaces de stationnement
localisés en zone A et N.
En outre, le règlement interdit dans les secteurs de
zones humides :
 toute nouvelle construction, extension de
construction existante et
imperméabilisation ;
 tout exhaussement et affouillement de sol ;


tout nouvel aménagement conduisant au
drainage des sols ;



Grand Objectif n°3 : « Améliorer la résilience des
territoires exposés ».
Grand Objectif n°4 : « Organiser les acteurs et les
compétences »
Grand Objectif n°5 : « Développer la connaissance
sur les phénomènes et les risques d’inondation ».

tout aménagement susceptible d'altérer le
caractère de zone humide.
En sus de ces précautions, le zonage a également été
réalisé en prenant en compte les inventaires de
zones humides départementaux l’identité déjà
existants. Ces milieux précieux, fragiles et en
déperdition ont ainsi été évités autant que possible
dans le projet de développement du Pays de Gex.
Le PLUiH ne participe pas directement à l’atteinte de
ces objectifs néanmoins, on peut souligner que le
règlement vise à conserver les éléments naturels
boisés et humides qui favorisent la rétention des eaux
de ruissellement et enjoint d’intégrer l’intérêt
hydraulique dans tous les choix de replantation. En
outre, les aléas connus ont été pris en compte lors du
zonage afin d’éviter la projection d’un
développement au sein de zones à risque. Le
règlement impose également des mesures de
protection strictes vis-à-vis des cours d’eau, de leurs
ripisylves, mais aussi des zones humides. Plus
globalement, le règlement participe à limiter le
ruissellement en imposant l’utilisation de matériaux
perméables sur les espaces de stationnement
localisés en zone A et N.
De ce fait, le PLUiH renforce la capacité du territoire
à rester résilient face aux aléas d’inondation.

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 6 : Justifications au regard des documents supra et indicateurs de suivi
Chapitre 2 : Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’appliaction du plan
I – Maitriser l’urbanisation au sein du territoire
Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau des indicateurs de suivi « objectif 3 : une mobilité et
une accessibilité innovante» – P. 538
Modification et remplacement de « périodique » par « 6 ans »

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau des indicateurs de suivi « objectif 5 : Protéger notre
ressource en eau» – P. 544
Modification et remplacement de « bilan du PLUiH » par « 6 ans »

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau des indicateurs de suivi « objectif 6 : Devenir un
territoire à Energie Positive» – P. 546
Modification et remplacement de « bilan du PLUiH » par « 6 ans »

Suite à la demande de la MRAe, modification du tableau des indicateurs de suivi « objectif 7 : Protéger notre
population» – P. 548
Modification et remplacement de « bilan du PLUiH » par « 6 ans »

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 6 : Justifications au regard des documents supra et indicateurs de suivi
Chapitre 2 : Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’appliaction du plan
II – Promouvoir le Pays de gex au sein de la métropole genevoise
Suite à la demande de MRAe, modification du tableau des indicateurs de suivi « objectif 2 : Un développement
commercial dynamique soumis à l’exigence de la maitrise et de qualité urbaine» – P. 549
Modification et remplacement de « Horizon 2030 » par « 6 ans »

Suite à la demande de MRAe, modification du tableau des indicateurs de suivi « objectif 3 : Profiter de notre
localisation frontalière pour développer une économie innovante» – P. 550
Modification et remplacement de « Bilan du PLUiH» par « 6 ans »

PLUiH – RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3
Partie 6 : Justifications au regard des documents supra et indicateurs de suivi

Chapitre 2 : Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’appliaction du plan
III – Retrouver l’authenticité gessienne
Modification et remplacement de « Bilan du PLUiH» par « 6 ans »

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

ANNEXES DU RAPPORT DE PRESENTATION :
PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Cessy - Belleferme
B. Contexte environnemental et paysager – Le paysage
Paysage et patrimoine
(Page 6)
Suite à la demande de la commune de Cessy - suppression de la phrase suivante :
De plus, le secteur offre, au nord/nord-ouest, une vue remarquable sur le massif jurassien, après un premier plan
dégagé sur l’espace prairial. Le regard, au sud, se bloque rapidement sur la frange urbaine bordant la RD984E. Le
site borde le périmètre de protection du lavoir de Gex qui est un monument inscrit, mais il semble ne pas il y
avoir de covisibilités entre le site et ce monument. L’ambiance apaisée du site lui confère un cadre de vie agréable
et qualitatif.

PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Cessy - Belleferme
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(Page 9)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la densité :
Il accueillera environ 230 à 250 logements pour une densité moyenne de 50 logements par hectare.
Il accueillera environ 230 à 250 logements pour une densité moyenne de 63-69 logements par hectare.

PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Cessy - Belleferme
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(Page 10)
Suite à la demande de la commune de Cessy – ajout de la mention en rouge :
Plusieurs accès vont être créés depuis le nord / nord-ouest en s’appuyant sur le réseau existant : deux
accès sur le chemin de Belleferme (un principal et un secondaire en lien avec l’équipement public au
niveau du rond-point) et un accès principal en accroche à l’impasse des jardins qui nécessitera un
réaménagement de la voirie.

PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Cessy - Belleferme
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(Page 11)
Suite à la demande de la commune de Cessy – Modification du schéma de principe (ajout phasage et
commentaires)

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(Page 16)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout de la mention en rouge :
• Le site, et donc les futurs aménagements, bénéficient d’une forte visibilité du fait de:
• leur localisation en entrée de ville Sud-Ouest de la commune de Chevry ;
• leur situation en bordure de la RD 984C, axe très fréquenté ;
• leur présence d’axes de vue traversants du Centre vers l’Est du bourg;
• leur topographie, au relief pentu, avec ses paysages marqués par les bosquets et la présence d’une zone
agricole le long du Janvoin au Sud
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – modification de l’extrait du plan de zonage :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
1. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
A. Contexte urbain et architectural
(Page 17)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout des mentions en rouge :
Localisé en entrée de ville Sud de la commune de Chevry, le secteur d’études se situe dans un environnement
caractérisé par :
• le passage de la RD984C, axe important de communication, à l’extrémité Sud-Ouest du secteur d’étude ;
• la coupure de la rue Saint-Maurice en son centre, ainsi que longitudinalement par l’ancienne voie ferrée ;
• un espace naturel au Sud-Ouest, caractérisé par une plaine entourée de haies et de bosquets, ainsi que de
boisements au niveau du bief ;

• Une zone au Sud couverte par un terrain agricole ;
• l’ancien ensemble de tri céréalier et ses silos à grains, construits le long de la voie ferrée, côté Sud de celle-ci;
l’impact visuel est diminué par des bosquets et une haie arborée de part et d’autre de la construction
mais reste fort. Une ouverture est présente en direction du Sud au niveau du rond-point Sud de Chevry ;
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – modification de l’extrait du plan de zonage :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
B. Contexte environnemental et paysager - La Trame Verte et Bleue
(Page 18)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout de la phrase en rouge :
Toutefois, le site n’est inclus dans aucune continuité écologique, aucun corridor ou réservoir de biodiversité au titre
de la trame verte et bleue du Pays de Gex. Une partie des sites est néanmoins localisée en zone agricole (et
entièrement dans le cas de l’OAP Janvoin).
B. Contexte environnemental et paysager – Le paysage
(Page 18)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout de la précision en rouge :
De manière globale, le site s’inscrit dans un cadre urbain pavillonnaire à l’interface ville – campagne avec une
végétation diffuse autour de la voie ferrée et dense autour de la friche Sud.
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – modification de l’extrait de plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin

1. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
C. Accès et desserte de la zone
(Page 20)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout :
Un autre accès sera possible à partir de la voie de desserte locale, située au Sud du secteur et connectée à la RD984C
également au Sud du passage à niveau. Cette intersection sera néanmoins à aménager pour assurer la connexion aux
deux secteurs (Centre Bourg et Janvoin).
D. Risques et nuisances
(Page 20)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – modification de l’extrait de plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
3. ENJEUX DE DEVELOPPEMENT SUR LE SECTEUR
(page 21)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – Modification du schéma :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE DE DEUX OAP
(page 22)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout des éléments en rouge :

L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle plus globale de la commune,
mais également de la communauté d’agglomération. Ce projet d’aménagement, de 8 hectares environ (6 ha pour
Centre Bourg et 2,28 ha pour Janvoin), vise à offrir de nouveaux logements et équipements pour générer un espace
de redynamisation du centre-bourg et de l’entrée de ville Sud.
Proposer une urbanisation intégrée dans un contexte de limite urbaine
L’emprise du futur aménagement est située en bordure du bief de Janvoin et des boisements sur le logement sans
affecter leur nature, afin de préserver le corridor écologique. Cette attention met, ainsi, à distance l’urbanisation visà-vis du corridor planté existant en vue de le préserver et ne pas l’impacter. Le principe d’aménagement est prolongé
sur le secteur de Janvoin avec la préservation de la zone humide et un recul minimal pour toute construction.
[…]
Au Sud, la zone du Janvoin est destinée à l’implantation de commerces/services/activités artisanales dans le
prolongement du nouveau quartier. Elle permettra d’offrir un accès direct aux activités pour les futurs habitants de
l’OAP Centre Bourg.
[…]
De plus, une place publique sera prévue au centre de la zone avec une dominance des équipements ainsi que des
commerces et services en rez de chaussée des immeubles.
Sécuriser les accès
Tandis que la majeure partie du site sera desservie depuis la rue Saint Martin et les voies existantes, l’accès à la partie
Sud nécessite un aménagement du carrefour avec la RD984C, afin de sécuriser l’intersection. Toutefois, cet accès
assure la desserte d’une partie restreinte du quartier, mais assurera la desserte principale de la zone d’activités.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP CENTRE-BOURG
(page 23)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – modification du schéma de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP JANVOIN
(page 24)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout du schéma de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Chevry - Centre Bourg/Janvoin
7. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES – ZONE 1AUAa
(page 26)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry – intégration du secteur
de la Janvoin à l’étude entrée de ville du dossier d’approbation – ajout de la page suivante :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Technoparc 1
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION

(page 29)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 : ajout et suppression des éléments suivants :
Ce secteur de développement vise à offrir de nouvelles emprises foncières permettant de conforter la zone
d’aménagement concerté originelle dans sa vocation d’activités (avec une priorité pour les activités artisanales). Le
Technoparc initial est amené à se développer au Nord de son emprise actuelle, dénommé Technoparc 1 destiné aux
activités, ainsi qu’au Sud-Ouest du rond-point RD984/884/984B, dénommé Technoparc 2 Rue du Rhône destiné à du
logement accueillir également un parking relais pour permettre le report modal des automobilistes sur une ligne de
transport en commun.
[…]
Le site, et donc les futurs aménagements, bénéficie d’une forte visibilité du fait de :
• sa superficie importante, d’environ 5,04 5 hectares;
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1, ajout et modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Technoparc 1
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
(page 30)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1, ajout et modification de l’extrait du plan :

Modification de la phrase suivante :
• le site comprend 2 anciens bâtiments agricoles en limite Est du site.
• le site comprend 2 anciens bâtiments agricoles à l’Est du site.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Technoparc 1
3. ENJEUX DE DEVELOPPEMENT SUR LE SECTEUR
(page 35)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 : modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Technoparc 1
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 36)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1: modification du périmètre de l’OAP et donc de
la superficie :
Ce projet d’aménagement, de 5 hectares environ, vise à offrir de nouvelles réserves foncières pour conforter le
Technoparc existant dans sa vocation initiale d’accueil d’activités artisanales.
Ce projet d’aménagement, de 5,04 hectares environ, vise à offrir de nouvelles réserves foncières pour conforter le
Technoparc existant dans sa vocation initiale d’accueil d’activités artisanales.
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1: ajout de la phrase en rouge :
L’organisation de l’urbanisation est par conséquent réfléchie au regard de cette contrainte, en prévoyant la création
de la voie de desserte au Nord de la zone, afin de repousser au plus loin du corridor les circulations et nuisances.
Les constructions devront être implantées prioritairement perpendiculairement à la voie de desserte du site ;

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Technoparc 1
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP TECHNOPARC 1
(page 37)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 : modification du schéma de principe de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 40)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement et ajout et suppression des éléments suivants :
Ce secteur de développement vise à offrir de nouvelles réserves foncières permettant de conforter la zone
d’aménagement concerté originelle dans sa vocation d’activités (avec une priorité pour les activités artisanales). Le
Technoparc initial est amené à se développer au Nord de son emprise actuelle, dénommé Technoparc 1 destiné aux
activités, ainsi qu’au Sud-Ouest du rond-point RD984/884/984B, dénommé Technoparc 2 Rue du Rhône destiné à du
logement accueillir également un parking relais pour permettre le report modal des automobilistes sur une ligne de
transport en commun.
[…]
Le site, et donc les futurs aménagements, bénéficie d’une forte visibilité du fait de :
• sa superficie importante du site, d’environ 9 000 m² 2 hectares;
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement et ajout et modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
(page 41)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement et ajout et modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
3. ENJEUX DE DEVELOPPEMENT SUR LE SECTEUR
(page 45)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement : modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 46)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement : ajouts et suppressions des éléments suivants :
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle plus globale de la commune,
mais également de la communauté d’agglomération. Ce projet d’aménagement, de 2 hectares 9 000 m² environ, vise
à offrir de nouvelles réserves foncières pour du logement pour conforter le Technoparc existant dans sa vocation
initiale d’accueil d’activités artisanales, ainsi que pour la création d’un parking relais, en vue d’un report modal vers
une ligne de transports en commun.
[…]
Les constructions sont également limitées à 9m de hauteur, soit du R+1+C ou R+AT R+2+C. L’architecture sera
contemporaine et simple, en favorisant la mise en œuvre de constructions bioclimatiques, avec la possibilité de
réaliser des toitures végétalisées.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE

Collonges – Rue du Rhône
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 47)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement : suppressions des éléments suivants :
Des espaces collectifs de desserte des constructions, dont l’importance et le positionnement sont à déterminer en
fonction de la nature des opérations sont préconisés afin de permettre notamment la réalisation de stationnements
mutualisés pour répondre aux besoins des opérations des activités du site et leurs surfaces devront être perméables.
Les espaces privatifs libres non affectés au stationnement des activités devront être aménagés en espaces verts. En
tout état de cause, les espaces situés entre le pied des façades de constructions et les RD984 et ainsi qu’en bordure
de la voie d’accès au site devront être aménagés en espaces verts.
La haie d’arbres de haute futaie en limite Ouest du site Sud devra être préservée.
Toutefois, les façades en bordure de la RD884 devront comporter au moins 20% de surfaces vitrées, afin d’éviter les
façades aveugles face à cette voie à grande circulation.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP RUE DU RHONE
(page 48)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement : modification du schéma de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
6. RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
(page 49)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement : modification de la page 49 :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Collonges – Rue du Rhône
7. JUSTIFICATIONS DE LA MODULATION DE LA BANDE D’INCONSTRUCTIBILITE AU REGARD DE L’ARTICLE L.111-8

(page 50)
Suite à la demande de la commune de Collonges, modification de l’OAP Technoparc 2 en OAP Rue du Rhône à
destination de logement : suppression des éléments barrés :
Justification au regard des nuisances
Les nuisances sonores et visuelles générées par la proximité immédiate avec la RD984 sont diminuées par le recul
imposé aux constructions, le traitement de franges paysagères et la conception des bâtiments (traitement acoustique
et implantation du bâti). De plus, le site n’est pas destiné à accueillir des habitations mais des activités artisanales.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Farges – Équipement
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 52)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – suppression et remplacement des éléments
suivants :
Le site, et donc les futurs aménagements, bénéficient d’une forte visibilité en raison de :
• la superficie importante du site, plus de 10 hectares ;
Le site, et donc les futurs aménagements, bénéficient d’une forte visibilité en raison de :
 la superficie importante du site, de 5 hectares ;
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification de l’extrait de plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Farges – Équipement
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
(page 53)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification du schéma suivant :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Farges – Équipement
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
La gestion de l’eau
(page 55)

Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification du schéma suivant :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Farges – Équipement
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
Les servitudes d’utilité publique présentes
(page 55)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification du schéma suivant :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Farges – Équipement
3. ENJEUX DE DEVELOPPEMENT SUR LE SECTEUR
(page 57)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification du schéma suivant :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE

Farges – Équipement
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 58)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification de la phrase suivante :
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle plus globale de la commune.
Ce projet d’aménagement, sur plus de 10 hectares, poursuit plusieurs objectifs :
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle plus globale de la commune.
Ce projet d’aménagement, sur 5 hectares, poursuit plusieurs objectifs :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Farges – Équipement
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP EQUIPEMENTS
(page 60)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – modification du schéma de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Gex/Echenevex – Grand Champs
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 65)
Suite à une erreur matérielle : mauvais extrait de plan de zonage, ne correspondant pas au plan de zonage du
dossier d’arrêt – rectification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Gex/Echenevex – Grand Champs
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP GRAND CHAMPS
(page 74)
Suite à une incompatibilité entre l’OAP et le plan de zonage, modification du schéma :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Ornex – Cœur de village
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 78)
Suite aux évolutions de zonage issues des demandes des demandes de l’Etat et de la commission d’enquête –
modification de l’extrait de plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Ornex – Cœur de village
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
(page 79)
Rectification d’une erreur matérielle : modification du nombre d’hectare du périmètre d’OAP :
Le secteur d’étude se situe en entrée de ville de la commune sur un vaste secteur d’environ 12 hectares composé de
:
Le secteur d’étude se situe en entrée de ville de la commune sur un vaste secteur d’environ 13,6 hectares composé
de :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Ornex – Cœur de village
5. SCHEMA DE PRINCIPE OAP CŒUR DE VILLAGE
(page 85)
Rectification d’une erreur matérielle : modification du nombre d’hectare du périmètre d’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Prévessin-Moens – Rives du Nant
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 91)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées : modification du plan de zonage et
de l’OAP – modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Prévessin-Moens – Rives du Nant
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
(page 94)
Les servitudes d’utilité publique présentes

Suite aux demandes de GRTGaz – suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
Le site est soumis à plusieurs servitudes d’utilité publiques :
- le Plan d’exposition aux bruits (PEB) en niveau D, lié à l’aéroport de Genève-Cointrin ;
- la canalisation de gaz (I3) -Ø150mm- qui passe en bordure du Nant, puis au milieu du site, avec servitudes de 3m de
part et d’autre de l’axe.
Le site est soumis à plusieurs servitudes d’utilité publiques :
- le Plan d’exposition aux bruits (PEB) en niveau D, lié à l’aéroport de Genève-Cointrin ;
- la canalisation de gaz (I3) -Ø150mm- passe en bordure du Nant, puis au milieu du site. Se référer aux annexes I1 et
I3.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Prévessin-Moens – Rives du Nant
5. SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OAP
(page 98)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées : modification du plan de zonage et
de l’OAP – modification du schéma de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Prévessin-Moens – Rives du Nant
7. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES – ZONE Ap
(page 101)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées : modification du plan de zonage et
de l’OAP – ajout des règles de la zone Ap :
La zone A correspond aux espaces à dominante agricole :
Ap (Agricole protégée) : l’occupation du sol est agricole mais pour des raisons de préservation du paysage, de
protection des continuités écologiques et de la proximité des réservoirs de biodiversité, l’agriculture y est protégée et
les constructions strictement encadrées.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Porte de France
2.ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
(page 107)
Les servitudes d’utilité publique présentes

Suite aux demandes de GRTGaz – suppression des éléments barrés et ajout des éléments en rouge :
Le site est soumis aux servitudes d’utilité publiques suivantes :
- le Plan d’exposition aux bruits (PEB) en niveau 2, lié à la RD 884 ;
- SUP 1, servitude d’utilité publique correspondant à la zone d’effets létaux du phénomène dangereux de
référence. Il s’agit d’une servitude de 3m de part et d’autre de l’axe ;
Le site est soumis aux servitudes d’utilité publiques suivantes :
- le Plan d’exposition aux bruits (PEB) en niveau 2, lié à la RD 884 ;
- SUP 1, servitude d’utilité publique correspondant à la zone d’effets létaux du phénomène dangereux de
référence. La distance de la SUP1 est de 35 m à partir de l’emprise de l‘installation.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Porte de France
4. SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OAP PORTE DE FRANCE
(page 112)
Suite aux demandes de la commission d’enquête de phaser les OAP dans le temps et la contribution n°620
faite sur le registre numérique - modification de l’OAP :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Malivert Champs Gothereux
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 115)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de développer le secteur Malivert Champs
Gothereux – création d’un périmètre d’attente de projet - modification de l’extrait du plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Malivert Champs Gothereux
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 120)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de développer le secteur Malivert Champs
Gothereux – création d’un périmètre d’attente de projet : suppression des éléments barrés et ajout des
éléments en rouge :
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement et d’accueil des futurs habitants à une
échelle plus globale de la commune. Ce projet, sur une surface d’environ 3,4 hectares poursuit donc plusieurs
objectifs :
• Qualifier l’entrée de ville est de la commune, le long de la RD35 par le développement d’un secteur
qualitatif préservant les caractéristiques remarquables naturelles et environnementales existantes ;
• Permettre le développement d’une nouvelle zone d’équipements à destination des habitants actuels et
futurs en complément du projet d’équipement existant en limite sud du site ;
• Fluidifier les déplacements internes et sécuriser l’accès au site.
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP – A DEFINIR
L’aménagement futur du site sera défini dans le cadre d’une OAP réalisée à postériori.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Malivert Champs Gothereux
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 120)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de développer le secteur Malivert Champs
Gothereux – création d’un périmètre d’attente de projet : suppression des éléments barrés et ajout des
éléments en rouge :
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement et d’accueil des futurs habitants à une
échelle plus globale de la commune. Ce projet, sur une surface d’environ 3,4 hectares poursuit donc plusieurs
objectifs :
• Qualifier l’entrée de ville est de la commune, le long de la RD35 par le développement d’un secteur
qualitatif préservant les caractéristiques remarquables naturelles et environnementales existantes ;
• Permettre le développement d’une nouvelle zone d’équipements à destination des habitants actuels et
futurs en complément du projet d’équipement existant en limite sud du site ;
• Fluidifier les déplacements internes et sécuriser l’accès au site.
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP – A DEFINIR
L’aménagement futur du site sera défini dans le cadre d’une OAP réalisée à postériori.

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Malivert Champs Gothereux
5. SCHEMA DU PERIMETRE D’ATTENTE DE PROJET
(page 121)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de développer le secteur Malivert Champs
Gothereux – création d’un périmètre d’attente de projet : modification du schéma :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Open
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 124)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de modifications de l’OAP de la zone de l’Allondon
– modification de l’extrait de plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Saint-Genis-Pouilly – Open
5. SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OAP
(page 130)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de modifications de l’OAP de la zone de l’Allondon :
modification des chiffres clés de l’OAP OPEN:

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Segny – Résidence autonomie/zone d’activités
1. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION
(page 134)
Suite aux demandes de la chambre d’agriculture de modification de zonage – modification de l’extrait de plan :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE

Segny – Résidence autonomie/zone d’activités
4. UN PROJET DEFINI DANS LE CADRE D’UNE OAP
(page 140)
Suite à une erreur matérielle – modification de la surface du projet d’aménagement :
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle plus globale de la commune
mais également de la communauté d’agglomération. Ce projet d’aménagement, sur près de 7,5 hectares, poursuit
plusieurs objectifs :
L’aménagement futur du site s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle plus globale de la commune
mais également de la communauté d’agglomération. Ce projet d’aménagement, sur près de 20 hectares, poursuit
plusieurs objectifs :

PLUiH - PLUiH – ETUDES ENTREE DE VILLE
Segny – Résidence autonomie/zone d’activités
5. SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OAP
(page 142)
Suite à une erreur matérielle entrainant la modification de la surface du projet d’aménagement - modification
du schéma :

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Collonges – Extension du Technoparc 1
Présentation du site
(page 152)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 :
5,1 hectares environ
5,04 hectares environ

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Collonges – Extension du Technoparc 1
Présentation du site
(page 153)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 - modification du schéma de l’OAP et du zonage:

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Collonges – Extension du Technoparc 1
Justification au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme
(page 154)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 - modification du texte – suppression des
éléments barrés et ajout des éléments en rouge:
L’extension du Technoparc de Collonges n’est pas complètement intégré à un secteur agricole, comme en
témoigne la déclaration d’exploitation au RPG. En effet, seule la partie est de la zone est classée au sein du RPG
en tant que culture (cf. carte ci-contre).
Afin d’éviter une sur consommation des espaces agricoles, pastoraux et forestiers, le règlement du PLUiH
définit des règles d’implantation limitant les obligations de reculs et une emprise au sol minimale pour éviter la
constitution de réserves foncières souvent peu utilisées par les entreprises et qui grèvent le foncier
économique
Extrait du règlement :
- Les constructions doivent être implantées dans un recul compris entre 3 et 15m des voies et emprises
publiques ;
- Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en recul ;
- L’emprise au sol minimale des constructions est de 25 % de la superficie de l’unité foncière.

L’extension du Technoparc de Collonges est en partie intégrée sur un secteur agricole, comme en témoigne la
déclaration d’exploitation au RPG. En effet, la partie centrale et l’Est de la zone sont classés au sein du RPG en
tant que cultures et prairies (cf. carte ci-contre).
Afin d’éviter une sur consommation des espaces agricoles, pastoraux et forestiers, le règlement du PLUiH définit
des règles d’implantation limitant les obligations de reculs et une emprise au sol minimale pour éviter la
constitution de réserves foncières souvent peu utilisées par les entreprises et qui grèvent le foncier économique.
Extrait du règlement :
- Les constructions doivent être implantées prioritairement à la voie de desserte du site ;
- Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en recul ;
- L’emprise au sol minimale des constructions est de 25 % de la superficie de l’unité foncière.

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Collonges – Extension du Technoparc 1
Justification au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme
(page 155)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges et de la commune de
Collonges, modification du périmètre de l’OAP Technoparc 1 - modification du texte – suppression des
éléments barrés et ajout des éléments en rouge et modification du schéma :
L’extension du Technoparc de Collonges n’est pas complètement intégré à un secteur agricole, comme en
témoigne la déclaration d’exploitation au RPG. En effet, seule la partie est de la zone est classée au sein du RPG
en tant que culture (cf. carte ci-contre).
Afin d’éviter une sur consommation des espaces agricoles, pastoraux et forestiers, le règlement du PLUiH
définit des règles d’implantation limitant les obligations de reculs et une emprise au sol minimale pour éviter la
constitution de réserves foncières souvent peu utilisées par les entreprises et qui grèvent le foncier
économique
Extrait du règlement :
- Les constructions doivent être implantées dans un recul compris entre 3 et 15m des voies et emprises
publiques ;
- Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en recul ;
- L’emprise au sol minimale des constructions est de 25 % de la superficie de l’unité foncière.
Objectifs de préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
Situé aux abords de la RD984, l’intégration paysagère de l’extension du Technoparc est un enjeu majeur. Pour
répondre à cette exigence, le zonage et l’OAP protège les haies sur et aux abords du secteur concerné:
-

La haie séparant le secteur d’extension avec la partie déjà urbanisée du Technoparc via un classement
en Np au plan de zonage et la matérialisation d’une haie à protéger.
Les haies présentes au sein du secteur d’extension, sur la partie Est ;
La haie arborée le long de la RD984.

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Divonne-les-Bains – La Toupe
Présentation du site
(page 157)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture - modification de la superficie du site :
5 ha
3.85 ha

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Divonne-les-Bains – La Toupe
Justification au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme
(page 158 et 159)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture - modification des schémas :

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Extension limitée de la ferme du Mont-Mussy – Divonne-les-Bains (pages 168, 169 )
Suite à la suppression de STECAL suite à l’avis de la CDNPS - modification du numéro du STECAL 12 en STECAL
14

STECAL 12: Extension limitée de la ferme du Mont-Mussy – Divonne-les-Bains
STECAL 14 : Extension limitée de la ferme du Mont-Mussy – Divonne-les-Bains

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Gex/Echenevex – Grand Champs
Extrait de plans
(page 172)
Suite à une incompatibilité entre l’OAP et le plan de zonage, modification du schéma :

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Farges – Équipement
Présentation du site
(page 180)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – changement de la superficie du site :
10 hectares
5 hectares

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Farges – Équipement
Extrait de plans
(page 181)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – changement de l’OAP et du plan de zonage :

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Farges – Équipement
Justification au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme
(page 182)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – suppression des éléments barrés et ajout des
éléments en rouge et modification du schéma :
Le site est constitué de parcelles agricoles coincées entre la voie ferrée des piémonts du Léman et la RD 984 à
2*2 voies classée à grande circulation. L’ensemble du secteur n’est pas recensé au RPG. En effet plus d’1/3 de
la surface n’est pas déclarée. Le secteur comprend également un espace boisé à l’ouest du site qui créait une
rupture avec les espaces urbanisés situés à l’ouest du site. La présence d’un ruisseau et d’une ripisylve à l’Ouest
et au centre du site ainsi que celle d’éléments boisés abritant notamment des arbres de hautes tiges, plus
particulièrement favorables au fonctionnement d’un écosystème complexe, viennent témoigner des enjeux
de biodiversités présentes à l’échelle locale. Toutefois, le site n’est inclus dans aucune continuité écologique,
aucun corridor ou réservoir de biodiversité, au titre de la trame verte et bleue du Pays de Gex.
Le site est constitué de parcelles agricoles coincées entre la voie ferrée des piémonts du Léman et la RD 884 à 2*2
voies classée à grande circulation. L’ensemble du secteur n’est pas recensé au RPG. En effet, seule deux parcelles à
l’Est sont déclarées. Le secteur comprend également plusieurs espaces boisés à proximité du site, dont un localisé au
Sud-Ouest qui offre une coupure verte avant les espaces urbanisés situés plus à l’ouest. La présence du ruisseau des
Perrailles et de sa ripisylve au Sud-Est du site représente un enjeu écologique majeur localement, puisque cette zone
humide forme un réservoir de biodiversité. Sa présence couplée à celle d’éléments boisés abritant des arbres de
hautes tiges, plus particulièrement favorables au fonctionnement d’un écosystème complexe, viennent témoigner des
enjeux de biodiversité présents à l’échelle locale.
Toutefois, le site n’est inclus dans aucune continuité écologique, aucun corridor ou réservoir de biodiversité, au titre
de la trame verte et bleue du Pays de Gex.

PLUiH - PLUiH – ETUDE DISCONTINUITE LOI MONTAGNE
Farges – Équipement
Justification au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme
(page 183)
Suite à l’avis de la CDNPS, modification de l’OAP Équipements – changement de la superficie du site :
Une frange paysagère aménagée le long des deux routes départementales créera un espace qualitatif de
représentation du secteur le long de la 2x2 voies. Le recul règlementaire en bordure de la 2x2 voies sera
aménagé de façon végétalisée et cohérente sur l’ensemble du pôle équipement. De même, pour les entrées
du pôle Nord et Sud, il sera préféré un traitement paysager qualitatif à des espaces minéralisés. Les masses
boisées existantes, singulièrement en périphérie du site, seront conservées pour participer à la qualité
paysagère d’ensemble et assurer une intégration dans le paysage local.
Une frange paysagère aménagée le long des deux routes départementales créera un espace qualitatif de
représentation du secteur le long de la 2x2 voies. Le recul règlementaire en bordure de la 2x2 voies sera aménagé de
façon végétalisée et cohérente sur l’ensemble du pôle équipement. De même, pour les entrées du pôle Nord et Sud,
il sera préféré un traitement paysager qualitatif à des espaces minéralisés. Les masses boisées existantes,
singulièrement en périphérie du site, seront conservées et des césures paysagères ouvrant sur la profondeur du terrain
seront créées pour participer à la qualité paysagère d’ensemble et assurer une intégration dans le paysage local.

ANNEXES OAP SECTORIELLES :
MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE
PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Extension Bourg
Suite à l’avis de l’Etat et de la commission d’enquête demandant la suppression des zones 2AU :
suppression de l’OAP Extension Bourg

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Belleferme
Analyse environnementale et paysagère
Paysage et patrimoine
(Page 4)
Suite à la demande de la commune de Cessy - suppression de la phrase suivante :
Il offre également une vue remarquable sur les Alpes. Le site borde le périmètre de protection du lavoir de Gex
qui est un monumen tinscrit, mais il ne semble pas y avoir de covisibilités entre le site et ce monument.
L’ambiance apaisée du site lui confère un cadre de vie agréable et qualitatif.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Belleferme
Principes d’aménagements
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 6)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la densité et modification de la programmation suite aux
demandes de la commune de Cessy
• Prévoir la réalisation de 230 à 250 logements sur le secteur pour une densité de 50 logements par hectare
environ ;
• Permettre la réalisation d’un équipement à vocation communale ou intercommunale sur une surface
d’environ 1 hectare, en partie sud-ouest du site ;
• Permettre la réalisation de formes d’habitat mixte : habitat individuel groupé au nord du site, à l’interface
avec les habitations existantes, et de l’habitat collectif sur la partie est ;
• Soumettre le projet à une opération d’aménagement d’ensemble intégrant les besoins de desserte de la
zone dédiée au futur équipement ;
• Prévoir la réalisation de 230 à 250 logements sur le secteur pour une densité comprise entre 63 et 69
logements (hors équipements publics) par hectare ;
• Permettre la réalisation d’un équipement à vocation communale ou intercommunale sur une surface
d’environ 1 hectare, en partie sud-ouest du site ;
• Permettre la réalisation de formes d’habitat mixte : habitat individuel groupé au nord du site, à l’interface
avec les habitations existantes, et de l’habitat collectif sur la partie est ;
• Soumettre le projet à une opération d’aménagement d’ensemble intégrant les besoins de desserte de la
zone dédiée au futur équipement avec une urbanisation par 2 phases indépendantes :
• Phase 1 : 44 logements individuels groupés et 125 logements collectifs,
• Phase 2 : 81 logements collectifs,
• Intégrer un minimum de 35% de logements locatifs sociaux, 10% de LLI et 10% de logement en accession
à prix maîtrisés.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy

OAP Belleferme
Principes d’aménagement
Mobilité, déplacements & stationnement
(Page 6)
Suite à la demande de la commune de Cessy : ajout de la mention en rouge
• Créer un accès secondaire sur le chemin de Belle Ferme et un accès dédiés aux modes doux uniquement
au niveau du rond-point entre la rue du Lycée et la rue du Jura, au sud-ouest du site ;
• Créer un accès secondaire sur le chemin de Belle Ferme : et un accès réservé à en lien avec l’équipement
public et aux modes doux uniquement Au niveau du rond-point entre la rue du Lycée et la rue du Jura,
créer un accès aux équipements publics et au mode doux et, sous réserve d’une étude préalable du trafic,
le permettant, aux logements ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Belleferme
Schéma de principe
(Page 8)
Suite aux demandes de la commune de Cessy : Modification du schéma de principe (ajout phasage et
commentaires)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Bergerie
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 12)
Suite aux demandes de la commune de Cessy : Modification de la programmation
• Permettre la réalisation d’environ 320 logements sur le secteur dont :
o Sur la phase 1, 123 logements,
o Sur la phase 2, 197 logements et une résidence autonomie de 110 unités environ ;
• Prévoir la réalisation de logements de type collectif pour une densité moyenne de 86 logements par
hectare (hors résidence autonomie) ;
• Réaliser une résidence autonomie en partie nord du site ;
• Réaliser 25% de logements locatifs sociaux (LLS) sur le secteur ;
• Autoriser la création de commerces, services et équipements en RDC des futures immeubles ;
• Prévoir une opération d’aménagement d’ensemble qui devra être réalisée en deux temps sachant que
la phase 1 doit être réalisée avant la phase 2 ;
• Permettre la réalisation d’environ 320 logements sur le secteur dont :
o Sur la phase 1 (en cours en 2019), 123 logements,
o Sur la phase 2, 197 logements et une résidence autonomie de 110 unités environ ;
• Prévoir la réalisation de logements de type collectif pour une densité moyenne de 86 logements par
hectare (hors résidence autonomie) ;
• Réaliser une résidence autonomie en partie nord du site ;
• Réaliser 30% de logements locatifs sociaux (LLS) sur le secteur ;
• Autoriser la création de commerces, services et équipements en RDC des futures immeubles ;
• Prévoir une opération d’aménagement d’ensemble qui devra être réalisée en deux temps sachant que
la phase 1 doit être réalisée avant la phase 2 ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy

OAP Bergerie
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 12)
Suite aux demandes de la commune de Cessy : Ajout de précisions sur la programmation
• Limiter la hauteur des constructions principalement à du R+3 et à du R+2 sur les extrémités sud-ouest et
nord-est ;
• Limiter la hauteur des constructions principalement à du R+3 et à du R+2 sur les extrémités sud-ouest et
nord-est : La résidence autonomie pourra accueillir du R+3+combles.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Bergerie
Schéma de principe
(Page 14)
Suite aux demandes de la commune de Cessy et de la modification de la programmation – modification du
schéma de l’OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Chemin dessous les murs
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 18)
Suite aux demandes de la commune de Cessy : Ajout de précisions sur la programmation
• Permettre la réalisation de formes d’habitat mixte : habitat individuel pur ou groupé et habitat
intermédiaire ;
• Permettre la réalisation de formes d’habitat mixte : habitat individuel pur, mitoyen ou groupé et habitat
intermédiaire
• Intégrer un minimum de 30% de logement locatifs sociaux au programme

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Cessy
OAP Scierie
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 20)
Suite aux demandes de la commune de Cessy : Suppression de la phrase suivante
• Tisser un maillage de voie(s) connecté avec le réseau existant en favorisant les perméabilités,

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP La Treille
Contexte
(Page 25)
Suite aux demandes de la commune de Challex visant à
retravailler les OAP - Modification de la surface dans le
texte et sur le schéma de principe :

0,8 ha
Habitat
0,48 hectare
Habitat (0,24 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP La Treille
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 26)
Suite aux demandes de la commune de Challex : Modification de la programmation
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Prévoir la création d’environ 12 logements dont 25 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 15 logements par hectare ;
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
• Optimiser l’insertion des futures constructions dans l’environnement bâti en proposant des hauteurs
différenciées en fonction des bâtiments déjà existants : R+2 pour le petit collectif au sud du site, et R+1
pour l’habitat individuel au nord en extension d’urbanisation ;
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Prévoir la création d’environ 8-10 logements individuels groupés dont 25 % de logements locatifs
sociaux, pour une densité moyenne de 42 logements par hectare ;
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE

•

Optimiser l’insertion des futures constructions dans l’environnement bâti en proposant des hauteurs
différenciées en fonction des bâtiments déjà existants : R+1+C pour l’habitat individuel groupé sur
l’extension urbaine ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP La Treille
Schéma de principe
(Page 27)
Suite aux demandes de la commune de Challex : Modification schéma de principe (refonte)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP Mucelle
Contexte
(Page 28)
Suite aux demandes de la commune de Challex visant à
retravailler les OAP - Modification de la surface dans le
texte et sur le schéma de principe

1,2 ha
Habitat /
Équipement public
1,2 hectare
Habitat (0,47 ha) /
Équipement public (0,4 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP Mucelle
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 29)
Suite aux demandes de la commune de Challex : Modification de la programmation
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Prévoir la création d’environ 25 logements dont 25 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 30 logements par hectare ;
• Permettre la réalisation d’une résidence autonomie accessible directement depuis la voirie principale ;
• Favoriser l’implantation de locaux communs en cœur d’îlot ;
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
• Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants ;
• Privilégier des formes architecturales adaptées au caractère paysager du centre-bourg (paysage bâti et
non bâti) ;
• Travailler les implantations bâties afin de garantir la vue vers le sud du territoire, et ainsi préserver des
cônes de vue ;
• Préserver les arbres existants sur la partie sud-est de l’OAP afin de marquer de façon qualitative la
transition avec l’espace non bâti ;
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Prévoir la création d’environ 17 logements (12 logements collectifs et 5 logements individuels) dont 25
% de logements locatifs sociaux, pour une densité moyenne de 36 logements par hectare ;
• Permettre la réalisation d’une résidence autonomie accessible directement depuis la voirie principale
et un autre équipement public en complémentaire en fonction des besoins ;
• Favoriser l’implantation de locaux communs en cœur d’îlot ;
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
• Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants ;
• Privilégier des formes architecturales adaptées au caractère paysager du centre-bourg (paysage bâti et
non bâti) ;
• Travailler les implantations bâties afin de garantir la vue vers le sud du territoire, et ainsi préserver des
cônes de vue ;
• Préserver les arbres existants sur la partie sud-est de l’OAP afin de marquer de façon qualitative la
transition avec l’espace non bâti ;
• Préserver le bâti existant (bâtisse agricole le long de la route de Pougny).

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP Mucelle
Schéma de principe
(Page 30)
Suite aux demandes de la commune de Challex : Modification schéma de principe (refonte)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP Rue de la Mairie
Contexte
(Page 31)
Suite à la contribution n°361 déposée sur le registre
numérique - Modification de la surface du site dans le
texte et sur le schéma de principe :

8 600 m²
Équipement public
7 000 m²
Équipement public

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Challex
OAP Rue de la Mairie
Schéma de principe
(Page 33)
Suite à la contribution n°361 déposée sur le registre numérique : Modification schéma de principe (refonte)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Centre Bourg
Contexte
(Page 35)
Suite aux demandes de la commune de Chevry Modification de la surface du site dans le texte et sur le
schéma de principe

10,5 hectares
Habitat/ Equipement
6,5 hectares
Habitat/ Equipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Centre Bourg
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 36)
Suite aux demandes de la commune de Chevry : Modification de la programmation et ajout d’élements en
rouge :
• Permettre la création de 200 logements ;
• Prévoir la réalisation de 30% minimum de logements locatifs sociaux, 25% de logement locatifs
intermédiaires et 15% de logements en accession abordable ;
• Prévoir une réserve foncière en vue de l’extension de l’école existante au nord du secteur ;
• Prévoir une zone à dominante équipement au nord de l’opération à proximité de l’école existante ;
• Prévoir un parc public en cœur d’opération ;
• Permettre la création de 200 logements pour une densité moyenne de 50 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 25% minimum de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir une place publique au centre de la zone à dominante équipement ainsi que des commerces et
services en Rez de chaussée des immeubles ;
• Prévoir une réserve foncière en vue de l’extension de l’école existante au nord du secteur ;
• Prévoir une zone à dominante équipement au nord de l’opération à proximité de l’école existante ;
• Prévoir un parc public en cœur d’opération ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Centre Bourg
Principes d’aménagement
Mobilité, déplacements & stationnement
(Page 36)
Suite aux demandes de la commune de Chevry : Suppression de la phrase suivante
• Prévoir un parking paysager mutualisé à l’entrée sud de l’opération ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Centre Bourg
Schéma de principe
(Page 38)
Suite aux demandes de la commune de Chevry : Modification du schéma de principe (modifications
commentaires)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Château
Contexte
(Page 39)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
du site dans le texte et sur le schéma de principe

10,5 hectares
Habitat/Equipement
10,6 hectares
Habitat/Equipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Château
Enjeux et objectifs généraux –
Objectifs
(Page 39)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales – ajout de la phrase en rouge :
OBJECTIFS

•

Requalifier un secteur situé à proximité du cœur de village actuellement non valorisé et créer une
polarité à l’échelle de la commune et de l’agglomération : doter la commune d’un parc urbain, « poumon
vert » du centre gessien, ouvert à tous ;
• Valoriser le château en le rénovant et en lui donnant une nouvelle affectation (habitat) ;
• Réhabiliter les bâtiments existants afin de permettre la création de quelques logements d’habitation ;
• Connecter le secteur aux espaces publics de la commune : améliorer l’accessibilité et la visibilité du site
par des cheminements doux mobilité douce en lien avec le centre urbain et les espaces naturels
alentours : forêts, Allondon, ... Et valoriser le paysage existant ;
OBJECTIFS
• Requalifier un secteur situé à proximité du cœur de village actuellement non valorisé et créer une
polarité à l’échelle de la commune et de l’agglomération : doter la commune d’un parc urbain, « poumon
vert » du centre gessien, ouvert à tous ;
• Valoriser le château en le rénovant et en lui donnant une nouvelle affectation (habitat) ;
• Réhabiliter les bâtiments existants afin de permettre la création de quelques logements d’habitation ;
• Connecter le secteur aux espaces publics de la commune : améliorer l’accessibilité et la visibilité du site
par des cheminements doux mobilité douce en lien avec le centre urbain et les espaces naturels
alentours : forêts, Allondon, ... Et valoriser le paysage existant ;
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP Château
Schéma de principe
(Page 41)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface du site de l’OAP : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP La Janvoin
(Page 42 – 44)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique
et de la commune de Chevry : Ajout d’une OAP afin de
régulariser une opération en cours

Ajout d’une nouvelle OAP sur le secteur de
Janvoin au Sud de la commune en entrée de
ville

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chevry
OAP La Janvoin
(Page 42 – 44)
Suite à la demande n°574 faite dans le registre numérique et de la commune de Chevry : Ajout d’une OAP afin
de régulariser une opération en cours

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Diamanterie
Contexte
(Page 46)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface du site
de l’OAP - Modification dans le texte et sur le schéma de
principe :

1,1 hectares
Habitat
1,16 hectare
Habitat (6 000 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Diamanterie
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 47)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture visant à revoir les densités : Modification de la densité dans la
programmation et le schéma de principe
• Permettant la création de 12 logements environ ;
• Permettant la création de 12 logements environ pour une densité de 20 log/ha environ ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Diamanterie
Schéma de principe
(Page 48)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Vieille Cure
Contexte
(Page 49)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture visant à revoir
les densités des OAP - Modification de la surface de l’OAP
dans le texte et sur le schéma de principe

8 800m²
Habitat
8 800 m²
Habitat (5 600 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Vieille Cure
Enjeux et objectifs généraux
(Page 49)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation et le schéma de principe
OBJECTIFS
• Garantir une cohérence architecturale entre les nouvelles constructions et celles déjà existantes ;
• Assurer une bonne desserte de l’opération, tous modes ;
• Limiter au maximum l’imperméabilisation des terrains et des espaces de stationnement ;
PROGRAMMATION URBAINE
L’opération prévoit l’aménagement d’un secteur d’habitat individuel / individuel groupé en :
• Permettant la création de 12 logements environ
• Intégrant un minimum de 25% de logements sociaux ;
OBJECTIFS
• Garantir une cohérence architecturale entre les nouvelles constructions et celles déjà existantes ;
• Assurer une bonne desserte de l’opération, tous modes ;
• Limiter au maximum l’imperméabilisation des terrains et des espaces de stationnement ;
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.
PROGRAMMATION URBAINE
L’opération prévoit l’aménagement d’un secteur d’habitat individuel / individuel groupé en :
• Permettant la création de 8 logements environ pour une densité de 14 log/ha environ
• Intégrant un minimum de 25% de logements sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Vieille Cure
Principes d‘aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 50)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture : Ajout de la phrase suivante
• La constructibilité n’est pas possible sur la bande verte en pente.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP La Vieille Cure
Schéma de principe
(Page 51)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP Menthières
Contexte
(Page 52)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture visant à revoir
les densités des OAP - Modification de la surface dans le
texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens

3,22 hectares
Habitat (6 000m²) et UTN
3,22 hectares
Habitat (3 600m²) et UTN

OAP Menthières
Principes d‘aménagement
Programmation urbaine & mixité fonctionnelle
(Page 53)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité dans la programmation et le
schéma de principe
• Permettre la création de 8 logements environ
• Permettre la création de 8 logements environ pour une densité de 22 log/ha environ

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP Menthières
Schéma de principe
(Page 54)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP Moulin Coquet
Contexte
(Page 55)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture visant à revoir
les densités des OAP - Modification de la surface dans le
texte et sur le schéma de principe

6 300 m²
Habitat
6 300 m²
Habitat (5 100 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP Moulin Coquet
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 55)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP Moulin Coquet
Principes d’aménagement
Programmation urbaine
(Page 56)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité dans la programmation et le
schéma de principe
• Permettre la création de 15 logements environ pour une densité de 29 log/ha environ ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Chézery – Forens
OAP Moulin Coquet
Schéma de principe
(Page 57)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification des chiffres du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Cœur de village
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 62)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Fort
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 66)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Route du Pays de Gex
Contexte
(Page 70)
Suite aux demandes de la commune de Collonges Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

3650 m²
Équipement
0,92 hectare
Équipement (0,34 ha)
Habitat (0,32 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Route du Pays de Gex
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 70)
Suite aux demandes de la commune de Collonges : Ajout d’une phrase
• Accompagner la réalisation de l’équipement avec la création de 12 logements en lien avec l’équipement.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Route du Pays de Gex
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 71)
Suite aux demandes de la commune de Collonges : Ajout d’une phrase
• Créer 12 logements en lien avec l’équipement.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Route du Pays de Gex
Schéma de principe
(Page 72)
Suite aux demandes de la commune de Collonges : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Technoparc 1
Contexte
(Page 76)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la
commune de Collonges et de la commune de Collonges :
Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

5,1 hectares environ
Équipement/
Activités
5,04 hectares environ
Équipement/
Activités

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Technoparc 1
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 77)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges : Modification de la
programmation
• Les constructions devront être implantées prioritairement perpendiculairement à la voie de desserte
interne créée en nord de site ;
• Les constructions devront être implantées prioritairement perpendiculairement à la voie de desserte du
site ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Technoparc 1
Schéma de principe
(Page 78)
Suite à la demande n°4 faite dans le registre papier de la commune de Collonges : Modification schéma de
principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Rue du Rhône
(Page 73 – 75)
Suite aux demandes de la commune de Collonges :

Modification de l’OAP Technoparc 2 à
vocation de développement économique par
l’OAP Rue du Rhône à vocation d’habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Collonges
OAP Rue du Rhône
(Page 73-75)
Suite aux demandes de la commune de Collonges – remplacement de l’OAP technoparc 2 par l’OAP Rue du
Rhône :

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Bourg (Chef Lieu)
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 80)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Bourg (Chef Lieu)
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 81)
Suite à l’avis de la commission d’enquête concernant le phasage des OAP : Modification de la programmation
- Tranche 1 : 30 logements environ (dont la totalité des logements sociaux)
- Tranche 2 : 15 logements environ
- Tranche 1 : 30 logements environ (dont la totalité des logements sociaux)
- Tranche 2 : 9 logements environ
- Tranche 3 : 6 logements environ

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Bourg (Chef Lieu)
Schéma de principe
(Page 78)
Suite à l’avis de la commission d’enquête concernant le phasage des OAP : Modification Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Les Hivouettes
Schéma de principe
(Page 90)
Suite à la contribution n°5 déposée dans le registre papier de la commune de Thoiry : Modification Schéma de
principe afin de retirer la parcelle B377

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Les Peureuses
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 92)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet

OAP Les Sarsonnières
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 97)
Suite à l’avis de la commission d’enquête visant à phaser les OAP : Ajout d’un phasage de la programmation
• Phaser l’opération en deux tranches avec opération d’ensemble sur chaque tranche :
- phase 1 : environ 17 logements
- phase 2 : environ 28 logements

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Les Sarsonnières
Schéma de principe
(Page 99)
Suite à l’avis de la commission d’enquête visant à phaser les OAP : Ajout du phasage sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Villeneuve
Contexte
(Page 100)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

2 hectares
Habitat
2,2 hectares
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Crozet
OAP Villeneuve
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 100)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Arbère
Contexte
(Page 107)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
de l’OAP dans le texte et sur le schéma de principe

0,94 ha
Habitat, équipement public
0,9 hectare
Habitat, équipement public

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Arbère
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 107)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Arbère
Schéma de principe
(Page 109)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface de l’OAP sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP UTN Bords du Lac
Contexte
(Page 110)
Suite aux demandes de la commune de Divonne-les-Bains
- Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

6,4 ha
Equipement touristique
5,86 hectares
Equipement touristique

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Bords du Lac
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 110)
Suite aux demandes de la commission d’enquête de phaser les OAP : Ajout d’une phrase
• Réaliser une opération d’ensemble de qualité. Le phasage des différents éléments du projet d’ensemble
est envisageable ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Bords du Lac
Schéma de principe
(Page 112)
Suite aux demandes de la commune de Divonne-les-Bains : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Centre Aqualudique
Contexte
(Page 113)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

5,2 ha
Equipement public et équipement touristique
5,48 hectares
Equipement public et équipement touristique

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Centre Aqualudique
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 114)
Suite aux demandes de la commune de Divonne-les-Bains et de l’ASHED : modifications suivantes en rouge :
• La hauteur sera limitée à 12 mètres à l’acrotère ;
• Respecter l’architecture actuelle du centre nautique réalisé par Maurice Novarina en 1964 et classé
Monument Historique. Le projet veillera à intégrer le centre nautique existant et assurer une transition
architecturale qualitative et intégrée au paysage environnant.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Centre Aqualudique
Schéma de principe
(Page 115)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de l’OAP : modification sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Château
Contexte
(Page 116)
Suite à la mise en cohérence du plan de zonage et du
périmètre de l’OAP – modification de l’erreur matérielle Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

0,6 ha
Équipement touristique
7 hectares
Équipement touristique

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Château
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 116)
Suite aux demandes de la commune de Divonne-les-Bains : Suppression de la phrase suivante
Le secteur est accessible directement depuis le chemin du Château via la rue des Bains.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Château
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 117)
Suite à la contribution L94 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo :
Suppression du dernier point
• Privilégier une consommation d’énergie primaire des constructions la plus faible possible : les bâtiments
devront être conçus et orientés de façon à profiter au maximum des apports solaires passifs en hiver et
d’optimiser l’installation éventuelle de panneaux photovoltaïques.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Château
Schéma de principe
(Page 118)
Suite à la mise en cohérence du plan de zonage et du périmètre de l’OAP – modification de l’erreur matérielle:
Modification sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Chemin des Marais

Principes d’aménagement
Desserte des réseaux
(Page 120)
Suite aux demandes de GRT Gaz : Ajout d’un point dans les principes d’aménagement :
• L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz
souterraine sur le site). GRT Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Chemin des Marais
Schéma de principe
(Page 121)
Suite à une erreur matérielle : Ajout d’un élément manquant dans la légende du schéma

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Les Arainis
Contexte
(Page 122)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

1,50 ha
Habitat
1,83 hectare
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Les Arainis
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 123)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de l’OAP - Modification de la densité dans la
programmation et sur le schéma de principe
• une densité moyenne de 30 logements par hectare ;
• une densité moyenne de 27 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Les Arainis
Schéma de principe
(Page 124)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de l’OAP - Modification sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Les Cheintres
Contexte
(Page 125)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Les Cheintres
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 126)

1,27 ha
Habitat, commerces services
1,2 hectare
Habitat, commerces services

Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de l’OAP - Modification de la densité dans la
programmation et sur le schéma de principe
• une densité moyenne de 30 logements par hectare ;
• une densité moyenne de 42 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Les Cheintres
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 127)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de l’OAP - Modification sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Poste
Contexte
(Page 131)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

0,47 ha
Habitat, équipement
0,53 hectare
Habitat, équipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Poste
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 131)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Poste
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle – insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 132)
Suite à la rectification d’une erreur matérielle (densité), aux demandes de la commune de Divonne-les-Bains
et à la demande de l’Etat (Villa Beaulieu) : Modification de la densité, la programmation, ainsi que sur le
schéma de principe
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Prévoir la création d’environ 30 logements dont 60 % de logements locatifs sociaux ;
• Développer un équipement public de type salle multi-activités
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
• Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants (R+2+combles et R+3);
• Privilégier des formes architecturales adaptées au caractère urbain de la Grande Rue ;
• Travailler les implantations avec un alignement et un ordonnancement des façades ;
• Créer un espace public central
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Prévoir la création d’environ 30 logements dont 60 % de logements locatifs sociaux pour une densité
moyenne de 57 logements par hectare ;
• Développer un équipement public de type salle multi-activités
• Créer une zone de stationnement souterraine
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
• Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants (R+2+combles et R+3);
• Privilégier des formes architecturales adaptées au caractère urbain de la Grande Rue ;
• Travailler les implantations avec un alignement et un ordonnancement des façades ;
• Créer un espace public central ;
• Le périmètre de l’OAP se situe dans le périmètre délimité des abords de la Villa Beaulieu, classée
Monument Historique. Les projets sont donc soumis à avis conforme de l’ABF.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Poste
Schéma de principe
(Page 133)
Suite à une erreur matérielle concernant la superficie de l’OAP : Modification sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Roua
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 135)
Suite à la contribution n°187 déposée dans le registre numérique : Modification du nombre de logements
• Prévoir la création d’environ 20 logements dont 40 % de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir la création d’environ 12 logements dont 40 % de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Toupe
Contexte
(Page 137)
Suite à la demande de la Chambre d’Agriculture –
Réduction du périmètre de l’OAP

5 ha
Équipement scolaire
3,85 hectares
Équipement scolaire

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Toupe
Schéma de principe
(Page 139)
Suite à la demande de la Chambre d’Agriculture : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Plan
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs

(Page 143)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Rue de la Versoix
Nom de l’OAP
(Page 146)
Suite à la mise en cohérence des OAP avec le plan de
zonage : Modification du nom de l’OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Rue de la Versoix
Contexte
(Page 146)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

ZA Versoix

Rue de la Versoix

5,2 ha
Activité économique
4,2 hectares
Activité économique

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Rue de la Versoix
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 146)
Suite à la mise en cohérence des OAP avec le plan de zonage : Modification phrase
L’OAP ZA Versoix se situe au niveau de la zone d’activités actuelle, au Sud de la commune. Le secteur est
accessible depuis l’avenue du Crêt d’Eau et la rue de la Versoix.
L’OAP Rue de la Versoix se situe au niveau de la zone d’activités actuelle, au Sud de la commune. Le secteur est
accessible depuis l’avenue du Crêt d’Eau et la rue de la Versoix.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Rue de la Versoix
Schéma de principe
(Page 148)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de l’OAP : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Vésenex
Contexte
(Page 149)
Suite aux contributions n°412 et 491 adressées dans le
registre numérique - Modification de la surface dans le
texte et sur le schéma de principe

0,56 ha
Habitat
0,67 hectare
Habitat (0,39 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Vésenex
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 149)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Vésenex
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 150)
Suite aux contributions n°412 et 491 adressées dans le registre numérique : Modification de la densité
• une densité moyenne de 30 logements par hectare ;
• une densité moyenne de 41 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Vésenex
Principes d’aménagement
Mobilité, déplacements & stationnement
(Page 150)
Suite aux contributions n°412 et 491 adressées dans le registre numérique : Suppression de la programmation
suivante
• Desservir le site en deux points depuis la Rue Jean de Gingins et le lotissement le Clos Valmont ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Vésenex
Schéma de principe
(Page 151)
Suite aux contributions n°412 et 491 adressées dans le registre numérique : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Villard Clezet
Contexte
(Page 152)
Suite à une erreur matérielle sur la surface de l’OAP Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

3,1 ha
Habitat, équipement public
2,3 hectares
Habitat, équipement public

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Villard Clezet
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 152)
Suite à la demande de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Villard Clezet
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 153)
Suite à une erreur matérielle sur la surface de l’OAP : Ajout de la densité dans la programmation
• Prévoir la création d’environ 50 logements dont 50 % de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir la création d’environ 50 logements dont 50 % de logements locatifs sociaux pour une densité
moyenne d’environ 21,7 logements par hectare;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains

OAP Villard Clezet
Schéma de principe
(Page 153)
Suite aux demandes de la commune de Divonne-les-Bains : Modification schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Le Divona
(Page 156 – 158)
Suite à la contribution 313 déposée dans le registre
numérique : Ajout d’une OAP valant règlement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP Le Divona
(Page 156 – 158)

Ajout d’une nouvelle OAP valant règlement :
le Divona

Suite à la contribution 313 déposée dans le registre numérique : Ajout d’une OAP valant règlement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Divonne-les-Bains
OAP La Gare
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 153)
Suite à la mise en concordance des OAP : Ajout de la densité dans la programmation
• Prévoir la création d’environ 380 logements dont 30 % de logements locatifs sociaux et 7% en accession
à prix maîtrisé ;
• Prévoir la création d’environ 380 logements dont 30 % de logements locatifs sociaux et 7% en accession
à prix maîtrisé pour une densité moyenne de 40 logements à l’hectare environ ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Echenevex
OAP Bourg
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 170)
Suite à avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Echenevex
OAP Sur Ville
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Pages 177 et 178)

Suite à la contribution L65 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo :
Modification de la densité dans la programmation et sur le schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 40 logements pour une densité moyenne de 30 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 40 logements pour une densité moyenne de 63 logements par hectare environ ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Echenevex
OAP Sur Ville
Principes d’aménagement
(Page 177)
Suite à la contribution L65 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo –
modification des typologies de bâti :
• Prévoir des typologies d’habitat individuel et individuel groupé pour préserver la cohérence bâtie du site
et des constructions voisines
• Aménager un espace commun paysager en cœur d’opération.
• Prévoir des typologies d’habitat individuel et individuel groupé pour la partie nord ;
• Prévoir de l’habitat de type petit collectif ou intermédiaire sur la partie sud ;
• Aménager un espace commun paysager en cœur d’opération.
Suite à la contribution L65 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo –
modification de la partie déplacement :
• Créer un accès depuis le chemin de la Vie Borgne, situé à l’est de l’opération. Cet accès permettra
également de relier l’opération au quartier existant situé à l’est ;
• Créer un accès depuis le chemin de la Vie Borne, situé à l’est de l’opération.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Echenevex
OAP Sur Ville
Schéma de principe
(Page 178)
Suite à la contribution L65 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo :
Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Carrière
Contexte
(Page 180)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture - Modification de
la surface de l’OAP dans le texte et sur le schéma de
principe

7 000 m²
Habitat
0,5 hectare
Habitat
(2 400 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Carrière
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 180)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Carrière
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 180)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité dans la programmation et sur le
schéma de principe
• Permettre la création de 6 logements maximum en individuel ;
• Permettre la création de 6 logements maximum en individuel pour une densité de 25 logements à
l’hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Carrière
Schéma de principe
(Page 182)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Equipement
Contexte

10 hectares environ
Equipement
5 hectares environ

(Page 186)
Suite à l’avis de la CDNPS : Modification de la surface dans
le texte et sur le schéma de principe

Equipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Equipement
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 186)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Farges
OAP Equipement
Schéma de principe
(Page 188)
Suite à l’avis de la CDNPS : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Eglise
Contexte
(Page 197)
Suite à la rectification d’une erreur matérielle Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

7 000 m²
Habitat /Equipement
6 000 m²
Habitat /Equipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Eglise
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 197)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Eglise
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 198)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Les constructions à venir seront soumises à avis conforme de l’ABF.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Eglise
Principes d’aménagement

Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 198)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout de la mention suivante
• Une étude spécifique devra être réalisée afin de définir l’aménagement global de la zone qui prenne en
compte l’intégration paysagère et architecturale des constructions à venir et la préservation du paysage
existant.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Ferney – Genève – Innovation
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 204)
Suite à la contribution L69 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo : Ajout
des éléments en rouge :
• Permettre l’implantation de 202 000m² de surface de plancher d’habitat soit environ 2 500 nouveaux
logements sur le secteur de Ferney Genève Innovation (dont 1 800 logements sur 10 ans – échéance
PLUiH) pour une densité moyenne de 77 logements par hectare en 2 phases : environ 72 000 m² de
surface de plancher pour la phase 1 et 130 000m² de surface de plancher pour la phase 2 ;
• Permettre l’implantation de 202 000m² de surface de plancher d’habitat soit environ 2 500 nouveaux
logements sur le secteur de Ferney Genève Innovation (dont 1 800 logements sur 10 ans, 2 500 dans le
cadre d’une révision générale du PLUiH) pour une densité moyenne de 77 logements par hectare en 2
phases : environ 72 000 m² de surface de plancher pour la phase 1 et 130 000m² de surface de plancher
pour la phase 2 ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Ferney – Genève – Innovation
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 204)
Suite à la contribution L69 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo : Ajout
des éléments en rouge :
• Proposer une projet innovant en matière de formes urbaines et d’usages en menant une réflexion sur
les formes d’habiter afin de créer un cadre de vie de qualité par un travail sur l’implantation, les gabarits,
la volumétrie ou encore sur les matériaux des futures constructions ;
• Mettre en place un maillage paysager à l’échelle du site, structuré par la ripisylve du Nant, élément
transversal du site, et complété par un réseau d’espaces végétalisés et par le traitement de l’interface
avec les espaces agricoles et naturels au sud ;
• Préserver des vues sur le grand paysage et le massif jurassien ;
• Intégrer la proximité de bâtiments d’intérêt patrimoniaux par une architecture qualitative et
respectueuse des pratiques locales (ouvertures, matériaux, couleurs, toitures,…) ;
• Traiter les franges urbaines sur les bordures du quartier afin de créer une transition arborée qualitative
en entrée de secteur ;
• Proposer une projet innovant en matière de formes urbaines et d’usages en menant une réflexion sur
les formes d’habiter afin de créer un cadre de vie de qualité par un travail sur l’implantation, l’orientation
des bâtiments, les gabarits, les façades, la volumétrie ou encore sur les matériaux des futures
constructions ;
• Mettre en place un maillage paysager à l’échelle du site, structuré par la ripisylve du Nant, élément
transversal du site, et complété par un réseau d’espaces végétalisés et par le traitement de l’interface
avec les espaces agricoles et naturels au sud ;
• Préserver des vues sur le grand paysage et le massif jurassien en assurant une insertion optimale des
bâtiments ;

•
•
•
•
•

Intégrer la proximité de bâtiments d’intérêt patrimoniaux par une architecture qualitative et
respectueuse des pratiques locales (ouvertures, matériaux, couleurs, toitures,…) ;
Traiter les franges urbaines sur les bordures du quartier afin de créer une transition arborée qualitative
en entrée de secteur ;
Préserver les sujets arborés de grande taille si leur état sanitaire le permet.
Une vigilance sera portée sur l’épannelage des nouvelles constructions et leurs orientations,
Les constructions veilleront à s’insérer dans le paysage environnent, notamment pour les constructions
dans le champ de visibilité de la maison Racle classée Monument Historique.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Ferney – Genève – Innovation
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 205)
Suite à la contribution L69 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo : Ajout
des éléments en rouge :
• Préserver les zones humides et la ripisylve (réservoirs de biodiversité) pour leur rôle paysager, écologique
et hydraulique et intégrer le risque d’inondation en maintenant un espace tampon non bâti dans
l’enveloppe de crue ;
• Préserver les zones humides et la ripisylve (réservoirs de biodiversité) pour leur rôle paysager, écologique
et hydraulique et intégrer le risque d’inondation en maintenant un espace paysager tampon non bâti
dans l’enveloppe de crue ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Ferney – Genève – Innovation
Schéma de principe
(Page 206)
Suite à la contribution L69 envoyée par courrier et annexée au registre papier de Pays de Gex agglo : Ajout
des éléments en rouge : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Levant
Contexte
(Page 207)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
de l’OAP dans le texte et sur le schéma de principe

1,5 hectare
Habitat /Equipement
1,62 hectare
Habitat /Equipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Mairie
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 211)
Suite à une erreur matérielle – modification sur le schéma de principe :
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire
OAP Mairie
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 215)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte la co-visibilité du site avec le parc de la Tire : travailler sur une insertion qualitative
du bâti.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire

OAP Mairie
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 216)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout de précisions dans la programmation
• Une étude paysagère complémentaire sera nécessaire pour affiner l’implantation des bâtiments, la
préservation du patrimoine arboré et la mise en valeur du patrimoine bâti.
• Une sensibilité archéologique sera à étudier à proximité de la mairie dans le cadre des travaux du parking
souterrain.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Contexte
(Page 218)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
de l’OAP dans le texte et sur le schéma de principe

10,3 hectares

19,5 hectares

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 218)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées et de justification des projets sur
les zones 2AUE : Ajout des précisions en rouge :
Elle s’est principalement développée grâce à l’arrivée de nouveaux ménages qui souhaitaient s’y installer. En
conséquence, son caractère résidentiel est très fortement marqué ce qui a limité le développement d’une
centralité forte et constituée.
La spécificité résidentielle de cet espace se traduit également par le végétal puisque les espaces jardinés privés
sont en nombre: haies composées, pelouses, massifs fleuris. Les habitations dont l’espace jardiné est orienté
vers le Nant profitent d’ailleurs d’un espace libre qui a été investi par la collectivité et dont quelques
aménagements ont été réfléchis en faveur d’un usage récréatif.
Elle s’est principalement développée grâce à l’arrivée de nouveaux ménages qui souhaitaient s’y installer. En
conséquence, son caractère résidentiel est très fortement marqué ce qui a limité le développement d’une
centralité forte et constituée.
La commune de Ferney-Voltaire constitue une porte d’entrée sur l’agglomération de Genève depuis le Pays de
Gex. Le développement résidentiel très marqué en fait l’une des communes les plus peuplées du Pays de Gex.
Le périmètre de l’OAP se situe à l’interface entre les deux communes au développement démographique et à la
morphologie urbaine très différentes.
La spécificité résidentielle de l’espace des Rives du Nant se traduit par une forte présence du végétal puisque les
espaces jardinés privés sont en nombre: haies composées, pelouses, massifs fleuris. Les habitations dont l’espace
jardiné est orienté vers le Nant profitent d’ailleurs d’un espace libre qui a été investi par la collectivité et dont
quelques aménagements ont été réfléchis en faveur d’un usage récréatif.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 218)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées et de justification des projets sur
les zones 2AUE : Ajout des précisions en rouge :

•

Prévoir à long terme la réalisation d’équipements au sud des Rives du Nants. Ces zones situées en zone
agricoles protégées pourront être ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’une révision générale du
PLUiH. La présente OAP n’a pas vocation à définir cette potentielle zone d’équipement car non ouverte
à l’urbanisation dans ce présent document.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Principes d’aménagement
Desserte des réseaux
(Page 222)
Suite aux demandes de GRT Gaz : Ajout de précisions dans la programmation
• L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz
souterraine sur le site). GRT Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Schéma de principe
(Page 223)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées et de justification des projets sur
les zones 2AUE : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex / Vesancy
OAP Aiglette
Contexte
(Page 226)
Suite à la contribution n°561 faite dans le registre
numérique - Modification de la surface de l’OAP pour
éviter d’impacter le corridor écologique - dans le texte et
sur le schéma de principe

36 hectares
Espace mixte
Équipement et économique
31,4 hectares
Espace mixte
Équipement et économique

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex / Vesancy
OAP Aiglette
Schéma de principe
(Page 230)
Suite à la contribution n°561 faite dans le registre numérique et aux demandes des communes de Gex/Vesancy
: Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Cœur de ville
(Pages 231 – 237)
Suite aux demandes de la commune de Gex : Refonte de
l’OAP – création OAP valant règlement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Cœur de ville

Modification complète de l’OAP et
transformation en OAP valant règlement

(Pages 231 – 237)
Suite à la demande de la commune de Gex - Création de l’OAP valant règlement :

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Econtours
(Pages 238 – 240)
Suite à l’avis de l’Etat et à l’avis de la commission
d’enquête - Ajout d’une OAP

Ajout d’une nouvelle OAP sur le secteur
d’Econtours à Gex

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Econtours
(Pages 238 – 240)
Suite à l’avis de l’Etat et à l’avis de la commission d’enquête - Ajout d’une OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Grand Champs
Contexte
(Page 241)
Suite à une erreur matérielle sur la surface de l’OAP Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

19,5 hectares
Espace naturel
Equipement ou économie de la santé
21 hectares
Espace naturel
Equipement ou économie de la santé

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Grand Champs
Schéma de principe
(Page 247)
Suite à une incompatibilité entre l’OAP et le plan de zonage : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Péroset
Contexte
(Page 254)
Suite à une erreur matérielle sur la surface de l’OAP Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Perdtemps – Mont Blanc – Gare
Contexte
(Page 259)
Suite à une erreur matérielle sur la surface de l’OAP Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES

8,85 hectares
Équipements
9,1 hectares
Équipements

17,7 hectares
Habitat
17,1 hectares
Habitat

Commune de Gex
OAP Perdtemps – Mont Blanc – Gare
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 259)
Suite à l’avis des services de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Perdtemps – Mont Blanc – Gare
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 263)
Suite à la mise en cohérence du texte avec le schéma de l’OAP : Modification de la programmation
• Gérer l’intégration du bâti, notamment dans la topographie du site, par une limitation progressive des
hauteurs autorisées : du R+4 en aval le long de l’Avenue de la Gare au R+2+a en amont à l’interface avec
le tissu pavillonnaire existant ;
• Gérer l’intégration du bâti, notamment dans la topographie du site, par une limitation progressive des
hauteurs autorisées : du R+4 en aval le long de l’Avenue de la Gare au R+2+C en amont à l’interface avec
le tissu pavillonnaire existant ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex
OAP Perdtemps – Mont Blanc – Gare
Schéma de principe
(Page 265)
Suite à la mise en cohérence du texte avec le schéma de l’OAP : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex/Mijoux
OAP Col de la Faucille
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 267)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP - Ajout de la mention suivante en rouge :
• Le site étant concerné par une servitude de « site classé », la règlement spécifique liée au Code de
l’Environnement s’y applique. Le développement est cadré par un plan de gestion établi par la collectivité
et la DREAL.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Ancienne Route
Contexte
(Page 270)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
de l’OAP dans le texte et sur le schéma de principe

3 100 m²
Habitat
4 900 m²
Habitat (1 600 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Ancienne Route
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 271)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la densité dans la programmation et sur le schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 4 logements pour une densité moyenne de 13 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 4 logements environ pour une densité moyenne de 25 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly

OAP Ancienne Route
Schéma de principe
(Page 272)
Suite à une erreur matérielle - Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Bella Vista
Contexte
(Page 273)

3 100 m²
Habitat
4 900 m²
Habitat (1 600 m²)

Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Bella Vista
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 274)
Suite à une erreur matérielle et pour respecter les objectifs de densité définis : Modification de la densité dans
la programmation et sur le schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 4 logements pour une densité moyenne de 13 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 4 logements pour une densité moyenne de 31 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Bella Vista
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 274)
Suite à une erreur matérielle et pour respecter les objectifs de densité définis - Ajout d’une précision dans la
programmation
• Préserver un espace paysager tampon au Sud de l’OAP.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Bella Vista
Schéma de principe
(Page 275)
Suite à une erreur matérielle et pour respecter les objectifs de densité définis - Modification du Schéma de
principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Chemin du Crépillon
Contexte
(Page 276)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

3 100 m²
Habitat
1 800 m²
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Chemin du Crépillon
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 277)
Suite à une erreur matérielle et pour respecter les objectifs de densité définis : Modification de la densité dans
la programmation et sur le schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 4 logements environ pour une densité moyenne de 12 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 4 logements environ pour une densité moyenne de 22 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Chemin du Crépillon
Schéma de principe
(Page 278)
Suite à une erreur matérielle et pour respecter les objectifs de densité définis - Modification du Schéma de
principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Ferme
Contexte
(Page 279)
Suite à la commune de Grilly - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

3 000 m²
Habitat
4 200 m²
Habitat (3 600 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Ferme
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 280)
Suite aux demandes de la commune de Grilly : Modification de la densité dans la programmation et sur le
schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 7 logements pour une densité moyenne de 23 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 7 logements pour une densité moyenne de 20 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP Ferme
Schéma de principe
(Page 281)
Suite à la demande de la commune de Grilly - Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP La Croix
Contexte

4,3 hectares
1,1ha (périmètre opérationnel)
Habitat
4,3 hectares

(Page 282)
Suite à la suppression des zones 2AU : Modification de la
surface dans le texte et sur le schéma de principe

Périmètre opérationnel : 0,92 hectare
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP La Croix
Enjeux et objectifs généraux
(Page 282)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : ajout de la phrase suivante en rouge :
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP La Croix
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 283)
Suite à la suppression des zones 2AU : Modification de la densité dans la programmation et le schéma de
principe
• Prévoir la réalisation de 20 logements pour une densité moyenne de 18 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 20 logements pour une densité moyenne de 22 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP La Croix
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 283)
Suite à la suppression des zones 2AU : Ajout d’une précision dans la programmation
• Préserver les haies et la végétation présente sur le site.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Grilly
OAP La Croix
Schéma de principe
(Page 284)
Suite à la suppression des zones 2AU : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Longeray
Suite à la contribution n°513 faite dans le registre numérique – suppression de l’OAP Longeray
Le potentiel constructible a donc été reportés sur les autres OAP notamment pour atteindre des objectifs de
densité en adéquation avec ceux fixés.

PLUiH - OAP SECTORIELLES

Commune de Léaz
OAP Grésin
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 289)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Grésin
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 290)
Suite à la suppression de l’OAP Longeray – le potentiel constructible a été reporté sur les autres OAP
notamment pour atteindre les densités demandées : Modification de la densité dans la programmation et sur
le schéma de principe
• Permettre la création de 25 logements à l’hectare soit environ 10 logements ;
• Permettre la création de 25 logements soit environ 36 logements à l’hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Grésin
Schéma de principe
(Page 292)
Suite à la suppression de l’OAP Longeray – le potentiel constructible a été reporté sur les autres OAP
notamment pour atteindre les densités demandées - Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Grésin Est
Contexte
(Page 293)
Suite à une erreur matérielle – précision de la surface
dédiée au logement dans le texte et sur le schéma de
principe

Superficie du site 5200 m²
Habitat
Superficie du site 5 200 m²
Habitat (3 900 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Grésin Est
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 294)
Suite à la suppression de l’OAP Longeray – le potentiel constructible a été reporté sur les autres OAP
notamment pour atteindre les densités demandées : Modification de la densité dans la programmation et sur
le schéma de principe
• Permettre la réalisation de 6 à 8 logements à usage d’habitation individuelle pour une densité moyenne
de 15 logements par hectare ;
• Permettre la réalisation de 10 logements maximum à usage d’habitation individuelle pour une densité
moyenne de 25 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Grésin Est
Schéma de principe
(Page 295)

Suite à la suppression de l’OAP Longeray – le potentiel constructible a été reporté sur les autres OAP
notamment pour atteindre les densités demandées - Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Léaz
Contexte
(Page 296)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Léaz

Superficie du site 6500 m²
Périmètre opérationnel 5700 m²
Habitat
Superficie du site 6 200 m²
Périmètre opérationnel 5 600 m²
Habitat

Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 297)
Suite à la suppression de l’OAP Longeray – le potentiel constructible a été reporté sur les autres OAP
notamment pour atteindre les densités demandées - Modification de la densité dans la programmation et sur
le schéma de principe
• Permettre la réalisation de 10 logements environ à usage d’habitation individuelle pour une densité
moyenne de 18 logements par hectare ;
• Permettre la réalisation de 12 logements environ à usage d’habitation individuelle pour une densité
moyenne de 21 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Léaz
OAP Léaz
Schéma de principe
(Page 298)
Suite à la suppression de l’OAP Longeray – le potentiel constructible a été reporté sur les autres OAP
notamment pour atteindre les densités demandées - Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex
OAP La Collène
Contexte
(Page 300)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

1,84 hectares
Habitat / tourisme
1,9 hectare
Habitat / tourisme

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex
OAP La Collène
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 300)
Suite à l’avis de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex
OAP La Collène
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 301)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la densité dans la programmation et sur le schéma de principe
• Permettre la réalisation 15 logements permanents et de 75 logements saisonniers pour une densité
moyenne de 30 logements par hectare ;
• Permettre la réalisation 15 logements permanents et de 75 logements touristiques pour une densité
moyenne de 25 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES

Commune de Lélex
OAP La Collène
Schéma de principe
(Page 302)
Suite à une erreur matérielle - Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex
OAP Muiset
Contexte
(Page 303)
Suite à l’avis de la CDNPS – réduction du périmètre de
l’OAP Muiset – changement de la surface dans le texte de
l’OAP et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex

1,5 hectares
Activités touristiques
0,52 hectare
Activités touristiques

OAP Muiset
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 303)
Suite à l’avis de la CDNPS – réduction du périmètre de l’OAP Muiset : Ajout d’une phrase
Le site étant impacté par une ZNIEFF de Type I et à la proximité d’une zone humide, une étude d’impact sur
l’environnement et une étude au titre de la loi sur l’eau devront être conduites et intégrées en amont de la phase
opérationnelle.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex
OAP Muiset
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 304)
Suite à l’avis de la CDNPS – réduction du périmètre de l’OAP Muiset : Ajout d’une précision dans la
programmation
• Conditionner la réalisation de l’OAP à la conduite d’une étude d’impact sur l’environnement et d’une
étude au titre de la loi sur l’eau afin d’apprécier si le projet peut avoir un impact sur l’espace naturel et
la zone humide située en contre-bas du site ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Lélex
OAP Muiset
Schéma de principe
(Page 305)
Selon les avis de la commune : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Mijoux
OAP La Poste
Contexte
(Page 310)
Suite à l’avis de la CDNPS : Modification de la surface dans
le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Mijoux
OAP La Poste
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 311)
Suite à l’avis de la CDNPS : Modification de la programmation de l’OAP
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
Le projet prévoit :
• 10 lots destinés à la construction de maisons individuelles ou
groupées ;
• 1 lot pour la construction d’un collectif permettant de réaliser 10
logements ;
• la réalisation d’hébergements touristiques sur la partie sud ;
• L’implantation d’un hôtel 2 étoiles ;
• La création d’un centre de formation et des salles de cours.
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE
Le projet global (OAP et UTN locale) prévoit :
- OAP (déclinée dans ce présent document) :
• Environ 20 logements, répartis comme suit :
-> un collectif d’environ 6 à 8 logements
-> environ 12 logements individuels ou individuels groupés

3,9 hectares
Habitat /
Activités touristiques
2,9 hectares
Habitat /
Activités touristiques

• Définir un pourcentage de 20% LLS ;
- UTN (déclinée dans la fiche UTN de l’OAP Tourisme) :
• Un bâtiment de type collectif comprenant environ 30 logements pour saisonniers avec des parties
communes ;
• Environ 6 résidences touristiques regroupant environ 130 appartements ;
• Un ou deux hôtels pour un total d’environ 30 chambres.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Mijoux
OAP La Poste
Schéma de principe
(Page 312)
Suite à l’avis de la CDNPS : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex/Mijoux
OAP Col de la Faucille
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 267)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP : Ajout d’une précision dans la programmation
• Le site étant concerné par une servitude de « site classé », la règlement spécifique liée au Code de
l’Environnement s’y applique. Le développement est cadré par un plan de gestion établi par la collectivité
et la DREAL.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Cœur de Village
Contexte
(Page 321)
Rectification d’une erreur matérielle : Modification de la
surface dans le texte et sur le schéma de principe

12 hectares
Mixte
13,6 hectares
Mixte

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Cœur de Village
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 321)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex

OAP Cœur de Village
Schéma de principe
(Page 327)
Rectification d’une erreur matérielle au niveau des densités : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Ecole
Contexte
(Page 328)
Suite aux demandes de la commune d’Ornex et à la
demande de l’Etat de supprimer les zones 2AU:

1,2 hectare
Habitat
3,5 hectares
Equipement

Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Ecole
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 328)
Suite aux demandes de la commune d’Ornex et à la demande de l’Etat de supprimer les zones 2AU: Ajout de
précisions dans la programmation
 Insérer le projet dans son environnement et notamment en veillant à assurer une transition paysagère
avec la zone agricole;
 Aménager un espace public de type parvis minéral devant l’école.
• Insérer le projet dans son environnement en veillant notamment à assurer une transition paysagère avec
la zone agricole ;
• Aménager un espace public de type parvis minéral devant l’école;
• Prévoir des espaces plantés qualitatifs;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Ecole
Schéma de principe
(Page 329)
Suite aux demandes de la commune d’Ornex et à la demande de l’Etat de supprimer les zones 2AU:
Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Les Pralets
Schéma de principe
(Page 332)
Suite à une erreur matérielle - Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Marcy
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 333)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Verger de la Tour
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 340)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Verger de la Tour
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architectural & paysagère
(Page 344)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales: Ajout de précisions dans la programmation
• Préserver les cônes de vue existants sur la Tour et valoriser ses abords paysagers.

•

Réaliser une étude paysagère et d’épannelage afin d’affiner les implantations des bâtiments, la
préservation du patrimoine arboré existant, la préservation des jardins privés, les cônes de vues,
l’implantation de maques végétaux.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Vie du Marais
Contexte
(Page 347)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

0,50 hectare
Habitat
0,65 hectare
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Vie du Marais
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 347)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune d’Ornex
OAP Vie du Marais
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 348)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Modification de la densité du secteur et sur le schéma de
principe
• Encadrer la création d’une opération d’ensemble de 30 logements environ, en typologie de petits
immeubles collectifs (densité de 60 log./ha);
• Encadrer la création d’une opération d’ensemble de 30 logements environ, en typologie de petits
immeubles collectifs (densité de 46,9 log./ha);

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Péron
OAP Les Chatelains
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 351)
Suite à l’avis de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Péron
OAP Pré Munny
Contexte
(Page 354)
Suite aux contributions n°251 et 266 faites dans le registre
numérique - Modification de la surface de l’OAP dans le
texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES

9 hectares
Commerce, service, artisanat/
Équipement
12,1 hectares
Commerce, service, artisanat/
Équipement

Commune de Péron
OAP Pré Munny
Schéma de principe
(Page 357)
Suite aux contributions n°251 et 266 faites dans le registre numérique : Modification de la densité du secteur
et sur le schéma de principe Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Pougny
OAP Gare
Contexte
(Page 359)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

1,1 hectare
Habitat
1,64 hectare
Habitat (1,1 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Pougny
OAP Gare
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 360)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la densité du secteur et sur le schéma de principe
• Prévoir la création de 70 nouveaux logements dont 30 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 43 logements par hectare ;
• Prévoir la création de 70 nouveaux logements dont 30 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 64 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin-Moëns

2,6 hectares
Habitat

OAP Atlas
Contexte
(Page 363)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns :
Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

2,6 hectares
Habitat (1,3 ha)
Résidence sénior

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin-Moëns
OAP Atlas
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 367)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la densité du secteur et sur le
schéma de principe - Modification de la programmation sur l’OAP
• Prévoir la création de logements sur la partie nord du site par la réalisation d’environ 80 logements de
type collectif (35% de LLS et de 20% de LLI) et une densité moyenne de 60 logements par hectare;
• Proposer une zone destinée à l’accueil d’équipements sur la partie intermédiaire ;
• Créer un parc paysager « champêtre » sur la partie sud comme espace public central de rencontre et de
loisirs entre les logements collectifs à l’ouest et les équipements scolaires à l’est, s’insérant dans la trame
verte locale ;
• Prévoir une opération d’aménagement d’ensemble pour l’espace dédié à l’habitat et pour celui dédié
aux équipements ;
• Prévoir la création de logements sur la partie nord du site par la réalisation d’environ 80 logements de
type collectif (35% de LLS et de 20% de LLI) et une densité moyenne de 60 logements par hectare;
• Proposer une zone destinée à une résidence sénior /autonomie de 100 résidents environ sur la partie
intermédiaire ;
• Créer un parc paysager « champêtre » sur la partie sud comme espace public central de rencontre et de
loisirs entre les logements collectifs à l’ouest et les équipements scolaires à l’est, s’insérant dans la trame
verte locale ;
• Prévoir une opération d’aménagement d’ensemble pour l’espace dédié à l’habitat et pour celui dédié à
la résidence ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Atlas
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 367)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la programmation sur l’OAP
• Limiter la hauteur des constructions à du R+2+C maximum afin d’assurer une densité dégressive d’ouest
en est et d’assurer une transition douce avec les espaces naturels au nord. La hauteur de R+2+C sera
présente uniquement sur 50% de l’assiette du projet ;
• Accompagner la transition entre les immeubles existants à l’est et le futur projet en imposant une
implantation bâtie parallèle à la rue des Acculâts afin de structurer la voie ;
• Prévoir la réalisation d’espaces de respiration sur l’ensemble du site à l’échelle de chaque îlot, servant
d’espaces relais au parc champêtre central ;
• Poursuivre l’espace vert réalisé dans le projet d’équipement scolaire sur le futur projet afin de créer de
la cohérence entre les aménagements ;
• Limiter la hauteur des constructions à du R+2+C/a maximum afin d’assurer une densité dégressive
d’ouest en est et d’assurer une transition douce avec les espaces naturels au nord. La hauteur de R+2+C/a
sera présente uniquement sur 50% de l’assiette du projet ;

•
•
•
•

Accompagner la transition entre les immeubles existants à l’est et le futur projet en imposant une
implantation bâtie parallèle à la rue des Acculâts afin de structurer la voie ;
Implanter le bâti en retrait afin de pouvoir planter un alignement d’arbres le long de la rue des Acculats
dans le prolongement de l’allée cavalière du parc du Château ;
Prévoir la réalisation d’espaces de respiration sur l’ensemble du site à l’échelle de chaque îlot, servant
d’espaces relais au parc champêtre central ;
Poursuivre l’espace vert réalisé dans le projet d’équipement scolaire sur le futur projet afin de créer de
la cohérence entre les aménagements ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin-Moëns
OAP Atlas
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 367)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la programmation sur l’OAP
• Préserver des ouvertures sur le grand paysage pour dégager les vues sur le Jura ;
• Préserver des ouvertures sur le grand paysage pour dégager les vues sur le Jura notamment pour la
résidence autonomie en déclinant une implantation du bâti en peigne par rapport à la route de Saint
Genis ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin-Moëns
OAP Atlas
Schéma de principe
(Page 369)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Centre
(Pages 370 – 375)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns :
Refonte de l’OAP

Modification complète de l’OAP et
transformation en OAP valant règlement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Centre
(Pages 370 – 375)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : création OAP valant règlement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin-Moëns
OAP Centre de secours de l’est gessien
Contexte
(Page 376)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
de l’OAP dans le texte et sur le schéma de principe

1,2 hectares environ
Equipement
2,72 hectares environ
Equipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Contexte
(Page 379)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns :
Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

6,8 hectares
Habitat
2,35 hectares
Habitat
Equipements

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Contexte
(Page 379)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la description
Le secteur des Hauts de Magny constitue une réserve d’extension urbaine stratégique pour la commune. Intégré
dans un environnement déjà bien urbanisé, il bénéficie d’une excellente desserte viaire et transport en commun.
Disposant d’une topographie douce (5% de pente générale), exposé sud-est, ce site offre de magnifiques points
de vue sur le grand paysage et donne également à être vu en entrée de ville depuis Ferney-Voltaire.
La présence d’un fossé et d’une zone humide en cœur de site est une contrainte à intégrer dans la composition
du projet.
Un emplacement réservé le long de la route de Ferney est dédié à la réalisation d’un bassin de rétention pour les
eaux pluviales du versant.
Le secteur des Hauts de Magny s’intègre dans un environnement déjà bien urbanisé, il bénéficie d’une excellente
desserte viaire et transport en commun.
Disposant d’une topographie douce (5% de pente générale), exposé sud-est, ce site offre de magnifiques points
de vue sur le grand paysage et donne également à être vu en entrée de ville depuis Ferney-Voltaire.
La présence d’un fossé et d’une zone humide en limite nord est une contrainte à intégrer dans la composition du
projet.
Un emplacement réservé le long de la route de Ferney est dédié à la réalisation d’un bassin de rétention pour
gérer les eaux pluviales du versant.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Objectifs
(Page 379)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la description
Le développement urbain du secteur des Hauts de Magny doit permettre la réalisation d’un nouveau quartier
mixte (mixité programmatique, morphologique et sociale).
Le projet d’ensemble veillera tout particulièrement à:
 Respecter la sensibilité environnementale du site compte tenu de la présence d’un cours d’eau et d’une
zone humide en son cœur,
 Réaliser l'implantation d'un équipement public de type scolaire en lien avec le développement urbain de
la commune,
 Mettre en valeur la grande qualité paysagère du site,
 Prendre en compte le tissu environnant dans le plan de composition urbaine et les gabarits notamment,
 Développer le maillage des mobilités douces reliant Prévessin à Moëns, et Magny,
 Permettre le développement de la zone en différentes phases.
Le développement urbain du secteur des Hauts de Magny doit permettre la réalisation d’une nouvelle pièce
urbaine permettant prioritairement l’accueil d’un nouveau groupe scolaire pour répondre aux besoins de la
commune.
Le projet d’ensemble veillera tout particulièrement à:

 Respecter la sensibilité environnementale du site compte tenu de la présence d’un cours d’eau et d’une
zone humide en son cœur,
 Réaliser l'implantation d'un équipement public de type scolaire en lien avec le développement urbain de
la commune,
 Mettre en valeur la grande qualité paysagère du site,
 Prendre en compte le tissu environnant dans le plan de composition urbaine et les gabarits notamment,
 Développer le maillage des mobilités douces reliant Prévessin à Moëns, et Magny,
 Permettre le développement d’une offre diversifiée de logements de type intermédiaire
concomitamment avec la création du groupe scolaire.
Le projet d’ensemble ne comprend pas la réalisation du bassin de rétention. Ce projet pouvant se réaliser à
postériori de la réalisation du reste du projet d’aménagement de l’OAP.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 380)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin Moëns : Modification de la programmation
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
 Permettre la création de 200 logements, à répartir en logement individuel pur, en individuel groupé et
en intermédiaire/collectif avec une diminution de la densité en s ’éloignant de la route de FerneyVoltaire en direction de la zone 2AU;
 Intégrer un minimum de 35 % de logements locatifs sociaux, 20% de logements locatifs intermédiaires
et 20% de logements en accession à prix maîtrisé ;
 Permettre l’installation d’un équipement scolaire et l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux
pluviales le long de la route de Ferney;
 Valoriser la zone humide au cœur du site par un espace commun à l’opération permettant un usage de
type parc.
PROGRAMMATION URBAINE & MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
 Permettre la création de 50 logements, à répartir en logement individuel pur, en individuel groupé et en
intermédiaire ;
 Intégrer un minimum de 35 % de logements locatifs sociaux, 20% de logements locatifs intermédiaires
et 20% de logements en accession à prix maîtrisé ;
 Permettre l’installation d’un équipement scolaire
 Permettre la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales le long de la route de Ferney : sa
réalisation est indépendante de l’opération d’ensemble qui inclue la réalisation du programme de
logement et de l’équipement scolaire.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 380)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la programmation
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
Structurer le cœur de quartier autour d'un mail piéton s'affirmant comme un espace public vivant et fédérateur
(matériaux pérennes employés, éclairage adapté à son usage et à la sensibilité écologique du lieu,…).
Favoriser la production d'une offre de logements diversifiée et innovante:
- Habitat collectif (R+2+combles maximum) en partie basse du site, bien desservie par la nouvelle voie, à
proximité de l’école et de l’arrêt de bus.

-

Habitat de formes intermédiaires (en R+1+combles), maisons individuelles ou individuelles groupées sur
le reste du quartier.
Insérer le projet dans son environnement en prenant en compte les caractéristiques du site notamment
l’implantation dans la pente des constructions dans une logique d’insertion et d’économie d’énergie pour les
déblais-remblais ;
INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
 Aménager un mail piéton s'affirmant comme un espace public vivant et fédérateur (matériaux pérennes
employés, éclairage adapté à son usage et à la sensibilité écologique du lieu,…).
 Favoriser la production d'une offre de logements diversifiée et innovante :
 Habitat de formes intermédiaires (en R+1+combles), maisons individuelles ou individuelles groupées.
 Insérer le projet dans son environnement en prenant en compte les caractéristiques du site notamment
l’implantation dans la pente des constructions dans une logique d’insertion et d’économie d’énergie
pour les déblais-remblais ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Principes d’aménagement
Mobilité & déplacements
(Page 381)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification de la programmation
Prévoir une voie de desserte (à double sens) pour la partie ouest du site maillant la route de Ferney au chemin
de Bargougny, chemin qui sera à élargir dans la perspective de la desserte tous modes du site et à plus long terme
de la zone 2AU au nord. La desserte de la partie est sera assurée depuis la route des Alpes vers la route de Ferney
par une voie à sens unique permettant d’organiser les flux de circulations à proximité de l’équipement (école).
Plus globalement, la voie de desserte principal partira de la route de Ferney et desservira l’ensemble du site par
un maillage.
Cette voie assurera également la desserte de la poche d’habitat intermédiaire au sud de la zone humide. La partie
nord-ouest sera desservie directement depuis le chemin de Bargougny;
• Prévoir des espaces de stationnement mutualisés notamment à proximité de l’école;
• Aménager une voie dédiée aux modes doux nord-sud qui s’appuiera sur le paysage de la ripisylve en
veillant à le compléter dans la partie nord. Cette voie sera ouverte au public et permettra à terme le
rabattement du secteur 2 AU au nord du chemin de Barougny;
• Étudier l’agrafe de ces nouvelles voies par l’aménagement de carrefours sécurisés.
Prévoir une voie de desserte de la partie est qui sera assurée depuis la route des Alpes vers la route de Ferney
par une voie à sens unique permettant d’organiser les flux de circulations à proximité de l’équipement (école).
Cette voie assurera également la desserte de la poche d’habitat intermédiaire
• Prévoir des espaces de stationnement mutualisés notamment à proximité de l’école;
• Aménager une voie dédiée aux modes doux nord-sud qui s’appuiera sur le paysage de la ripisylve. Étudier
l’agrafe de cette nouvelle voie par l’aménagement de carrefours sécurisés.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin Moëns
OAP Hauts de Magny
Schéma de principe
(Page 382)
Suite aux demandes de la commune de Prévessin-Moëns : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Prévessin-Moëns
OAP La bretonnière
(Pages 383 – 386)
Suite à la contribution lettre n°33 annexée au registre
papier de Pays de Gex agglo, à la suppression des zones
2AU et la régularisation d’un PUP : Ajout d’une OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES

Ajout d’une nouvelle OAP sur le secteur de la
Bretonnière à Prévessin-Moëns

Commune de Prévessin-Moëns
OAP La bretonnière
(Pages 383 – 386)
Suite à la contribution lettre n°33 annexée au registre papier de Pays de Gex agglo, à la suppression des zones
2AU et la régularisation d’un PUP : Ajout d’une OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Contexte
(Page 218)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns

10,3 hectares

19,5 hectares

OAP Rives du Nant
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 387)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées : Ajout de précisions
Elle s’est principalement développée grâce à l’arrivée de nouveaux ménages qui souhaitaient s’y installer. En
conséquence, son caractère résidentiel est très fortement marqué ce qui a limité le développement d’une
centralité forte et constituée.
La spécificité résidentielle de cet espace se traduit également par le végétal puisque les espaces jardinés privés
sont en nombre: haies composées, pelouses, massifs fleuris. Les habitations dont l’espace jardiné est orienté
vers le Nant profitent d’ailleurs d’un espace libre qui a été investi par la collectivité et dont quelques
aménagements ont été réfléchis en faveur d’un usage récréatif.
Elle s’est principalement développée grâce à l’arrivée de nouveaux ménages qui souhaitaient s’y installer. En
conséquence, son caractère résidentiel est très fortement marqué ce qui a limité le développement d’une
centralité forte et constituée.
La commune de Ferney-Voltaire constitue une porte d’entrée sur l’agglomération de Genève depuis le Pays de
Gex. Le développement résidentiel très marqué en fait l’une des communes les plus peuplées du Pays de Gex.
Le périmètre de l’OAP se situe à l’interface entre les deux communes au développement démographique et à la
morphologie urbaine très différentes.
La spécificité résidentielle de l’espace des Rives du Nant se traduit par une forte présence du végétal puisque les
espaces jardinés privés sont en nombre: haies composées, pelouses, massifs fleuris. Les habitations dont l’espace
jardiné est orienté vers le Nant profitent d’ailleurs d’un espace libre qui a été investi par la collectivité et dont
quelques aménagements ont été réfléchis en faveur d’un usage récréatif.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 387)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées : Ajout de précisions
• Prévoir à long terme la réalisation d’équipements au sud des Rives du Nants. Ces zones situées en zone
agricoles protégées pourront être ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’une révision générale du
PLUiH. La présente OAP n’a pas vocation à définir cette potentielle zone d’équipement car non ouverte
à l’urbanisation dans ce présent document.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Principes d’aménagement
Desserte des réseaux
(Page 391)
Suite aux demandes de GRT Gaz : Ajout de précisions dans la programmation
• L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz
souterraine sur le site). GRT Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Ferney – Voltaire/Prévessin – Moëns
OAP Rives du Nant
Schéma de principe
(Page 392)
Suite aux demandes de l’Etat de suppression des zones 2AU non affectées : Modification du schéma de
principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Malivert Champs Gothereux
Contexte
(Page 395)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly
de développer le secteur Malivert Champs Gothereux –
Création d’un périmètre d’attente de projet : Modification
de la surface dans le texte et sur le schéma de principe

3,4 hectares
Equipements
3,4 hectares
Vocation à définir

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Malivert Champs Gothereux
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 395)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de développer le secteur Malivert Champs
Gothereux – définition d’un périmètre d’attente de projet : Ajout d’une précision dans la programmation
• L’aménagement du secteur sera étudié de manière globale sur les deux périmètres d’attente de projet :
Zone de l’Allondon et Malivert Champs-Gothereux afin d’encadrer la création de 400 logements entre
les deux secteurs d’étude.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Malivert Champs Gothereux
Schéma de principe
(Page 399)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de développer le secteur Malivert Champs
Gothereux – création d’un périmètre d’attente de projet : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES

Commune de St Genis Pouilly
OAP OPEN
Schéma de principe
(Page 404)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de modifications de l’OAP de la zone de l’Allondon :
Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Porte de France
Principes d’aménagement

Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 410)
Suite aux demandes de la commission d’enquête de phaser les OAP dans le temps et la contribution n°620
faite sur le registre numérique : Ajout de précisions dans la programmation et suppression d’une phrase
Elle vise également à combler une « dent creuse » afin de permettre la réalisation d’un projet cohérent intégrant
différentes formes urbaines :
• Prévoir la réalisation de 700 logements environ sur la totalité du secteur ;
• Maintenir la mixité sociale dans la ville en proposant des taux suivants :
- Logements locatifs sociaux : 30% ;
- Logements locatifs intermédiaires : 10%
- Logements en accession à prix maîtrisé : 10%.
 Permettre l’implantation de commerces de proximité et de petites surfaces en front de rue de Genève et le
long de l’espace public prévu en cœur d’opération ;
 Prévoir l’implantation d’activités de services sur les parties est et sud-est, le long de la RD 884 ;
Elle vise également à combler une « dent creuse » afin de permettre la réalisation d’un projet cohérent intégrant
différentes formes urbaines :
• Prévoir la réalisation de 700 logements environ sur la totalité du secteur ;
• Maintenir la mixité sociale dans la ville en proposant des taux suivants :
- Logements locatifs sociaux : 30% ;
- Logements locatifs intermédiaires : 10%
- Logements en accession à prix maîtrisé : 10%.
• Prévoir un phasage de l’opération au niveau du secteur d’habitation ;
• Permettre l’implantation de commerces de proximité et de petites surfaces en front de rue de Genève et le
long de l’espace public prévu en cœur d’opération ;
• Prévoir l’implantation d’activités économiques sur les parties est et sud-est, le long de la RD 884 ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Porte de France
Principes d’aménagement
Desserte des réseaux
(Page 411)
Suite aux demandes de GRT Gaz : Ajout de précisions dans la programmation
• L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz
souterraine sur le site). GRT Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Porte de France
Schéma de principe
(Page 412)
Suite aux demandes de la commission d’enquête de phaser les OAP dans le temps et la contribution n°620
faite sur le registre numérique : Ajout du phasage de l’opération dans le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Allondon
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 417)
Suite aux demandes des commune de St Genis Pouilly : Ajout d’une précision dans la programmation

•

L’aménagement du secteur sera étudié de manière globale sur les deux périmètres d’attente de projet :
Zone de l’Allondon et Malivert Champs-Gothereux afin d’encadrer la création de 400 logements entre
les deux secteurs d’étude.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly
OAP Porte de France
Schéma de principe
(Page 421)
Suite aux demandes de la commune de Saint-Genis-Pouilly de modifications de l’OAP de la zone de l’Allondon :
Création d’un périmètre d’attente de projet – OAP à créer pour toute urbanisation de la zone

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly/Sergy
OAP Zone de loisirs
(Pages 383 – 386)
Suite à la demande de la Chambre d’Agriculture –
réduction de la zone de loisir de Sergy - modification de
l’OAP

Modification de l’OAP sur le secteur de la zone
de loisir à Sergy

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Genis Pouilly/Sergy
OAP Zone de loisirs
(Pages 383 – 386)
Suite à la demande de la Chambre d’Agriculture – réduction de la zone de loisir de Sergy - modification de
l’OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Jean de Gonville
OAP Centre Bourg
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 426)
Suite à la demande des services de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Jean de Gonville
OAP Chêne
Contexte
(Page 430)
Afin de garantir la concordance des documents des OAP ajout de la surface dédiée au logement dans le texte et sur
le schéma de principe

2,5 hectares
Habitat
2,5 hectares
Habitat (1,9 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de St Jean de Gonville
OAP Chêne
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 431)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité sur le secteur de l’OAP et sur le
schéma de principe
• Prévoir la création de 50 nouveaux logements pour une densité moyenne de 20 logements par hectare ;
• Prévoir la création de 50 nouveaux logements pour une densité moyenne de 26 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sauverny
OAP Champ Gobet
Contexte
(Page 434)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

1,5 hectare
Équipement
1,7 hectare
Équipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sauverny
OAP Champ Gobet
Principes d’aménagement
Mobilité, déplacements & stationnement
(Page 435)
Suite à l’actualisation des projets de mobilité : Ajout de précisions dans la programmation
• Cette OAP est desservie par la ligne de bus régionale 33 reliant Valserhône à Divonne-les-Bains par
Ferney-Voltaire ;
• Cette OAP est desservie par la ligne de bus régionale 33 reliant Valserhône à Divonne-les-Bains par
Ferney-Voltaire et de ligne de bus n°814 ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sauverny
OAP Les Noirettes
Contexte
(Page 438)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

2,47 hectares
Habitat
2,45 hectares
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sauverny
OAP Les Noirettes
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 439)
Suite à la demande de la commission d’enquête de phaser les OAP et des demandes des commune de Sauverny
: Modification de la programmation de l’OAP
• Permettre la création de maximum 60 logements avec 30 logements par phase intégrant 25% de
logements sociaux et avec une densité de 25 log/ha environ ;
• L’urbanisation de la phase 1 n’est pas soumise à opération d’ensemble,
• L’ouverture à l’urbanisation de la phase 2 est soumise à une condition :
- Achèvement de la phase 1 : les travaux projetés dans la phase 2 ne pourront débuter qu’après la
réalisation d’au moins 60% de la tranche 1.
• La phase 1 intègrera à la fois la réalisation des logements et des aménagements de cette phase. La phase
2 réalisera la partie logements et aménagements dans le cadre de cette phase.
• Permettre la création de maximum 60 logements avec 30 logements par phase intégrant 25% de
logements sociaux et avec une densité de 25 log/ha environ ;
• Chaque phase intègrera à la fois la réalisation des logements et des aménagements du secteur concerné
(cf. schéma d’aménagement).
• L’ouverture à l’urbanisation de la phase 2 est soumise à une condition :
- Programmation de la phase 2 : les travaux projetés dans la phase 2 ne pourront débuter qu’après la
réalisation de la phase 1 et après la délivrance de la Déclaration Attestant l‘Achèvement et la Conformité
des Travaux (DAACT) de la phase 1.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sauverny
OAP Les Noirettes
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 441)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny

1,9 hectare
Habitat

OAP Centre Village
Contexte
(Page 443)
Suite à la contribution n°3 déposée dans le registre papier
de la commune de Segny - Modification de la surface dans
le texte et sur le schéma de principe

1,50 hectare
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Centre Village
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 443)
Suite à la demande de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Centre Village
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 447)
Suite à la contribution n°3 déposée dans le registre papier de la commune de Segny - Modification de la
programmation de l’OAP
• Prévoir la réalisation de 100 à 130 logements environ pour une densité moyenne de 66 logements sur le
secteur et prévoir 30% de LLS, 25% de LLI et 15% de logements en accession à prix maitrisé ;
 Prévoir la réalisation de 100 à 130 logements environ pour une densité moyenne de 80 logements/ha
sur le secteur et prévoir 30% de LLS, 25% de LLI et 15% de logements en accession à prix maitrisé ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Centre Village
Schéma de principe
(Page 448)
Suite à la contribution n°3 déposée dans le registre papier de la commune de Segny - Modification du schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Résidence autonome/Zone d’activités
Contexte
(Page 449)
Suite à une erreur matérielle entrainant la modification de
la surface du projet d’aménagement : Modification de la
surface dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Résidence autonome/Zone d’activités
Analyse environnementale et paysagère
Servitudes d’utilité publiques
(Page 451)

0,95 & 17,15 hectares
Mixte
0,95 & 19,6 hectares
Mixte

Suite aux demandes de GRT Gaz : Ajout de précisions dans la programmation
• L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz
souterraine sur le site). GRT Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Résidence autonome/Zone d’activités
Principes d’aménagement
Desserte par les réseaux et servitude
(Page 453)
Suite aux demandes de GRT Gaz : Ajout de précisions dans la programmation
• L’OAP se situe sur une Servitude d’Utilité Publique de GRT Gaz (présence d’une conduite de gaz
souterraine sur le site). GRT Gaz devra être consulté dès la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Services communaux
Contexte
(Page 455)
Suite à une erreur matérielle - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

2 200 m²
Équipement
2 100 m²
Équipement

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Segny
OAP Services communaux
Schéma de principe
(Page 457)
Suite à une erreur matérielle - Modification du schéma de principe pour ajustement par rapport au plan de
zonage

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP Chemin de Cairoly
Contexte
(Page 459)
Suite à la mise en concordance des rédactions des OAP Ajout de la surface dédiée au logement dans le texte et sur
le schéma de principe

3 300 m²
Habitat
3 300 m²
Habitat (2760 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP Chemin de Cairoly
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 460)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité sur le secteur de l’OAP et sur le
schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 12 logements pour une densité moyenne de 36 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 12 logements pour une densité moyenne de 44 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP Chemin de Cairoly
Schéma de principe
(Page 461)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture - Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP Cœur de Village
Contexte
(Page 462)
Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES

3,1 hectares
Habitat
3,3 hectares
Habitat (2,32 hectares)

Commune de Sergy
OAP Cœur de Village
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 462)
Suite à la demande des services de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout de la phrase en rouge
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP Cœur de Village
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 463)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité sur le secteur de l’OAP et sur le
schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 140 logements pour une densité moyenne de 45 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 140 logements pour une densité moyenne de 60 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP Cœur de Village
Schéma de principe
(Page 465)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP La Clairière
Contexte
(Page 469)
Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

1,7 hectares
Habitat
1,74 hectare
Habitat (0,76 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP La Clairière
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 470)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la densité sur le secteur de l’OAP et sur le
schéma de principe
• Prévoir la réalisation de 23 logements pour une densité moyenne de 18 logements par hectare ;
• Prévoir la réalisation de 23 logements pour une densité moyenne de 30 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP La Clairière
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 470)
Suite aux demandes des particuliers faites dans le cadre de l’enquête publique notamment les contributions
n°614 et 635 faites dans le registre numérique : Ajout d’une précision dans la programmation
• Conserver un espace vert paysagé au nord du site ;
• Conserver un espace vert paysagé au nord du site (Zone Naturel de Loisir) ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Sergy
OAP La Clairière
Schéma de principe

(Page 471)
Suite aux demandes des particuliers faites dans le cadre de l’enquête publique notamment les contributions
n°614 et 635 faites dans le registre numérique : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Alpes Jura
Contexte
(Page 476)

1,2 hectare
Habitat
1,2 hectare
Habitat (8 400 m²)

Suite à la mise en cohérence du traitement des OAP –
Ajout de la surface dédiée au logement - Modification de
la surface dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Alpes Jura
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 479)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la réalisation de 65 logements maximum pour une densité de 54 logements par hectare environ
dont 40% de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir la réalisation de 65 logements maximum pour une densité de 77 logements par hectare environ
dont 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Alpes Jura
Schéma de principe
(Page 481)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Croix des Maladières
Contexte
(Page 482)
Suite à la mise en cohérence du traitement des OAP –
Ajout de la surface dédiée au logement - Modification de
la surface dans le texte et sur le schéma de principe

0,70 hectare
Habitat
0,70 hectare
Habitat (0,42 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Croix des Maladières
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 482)
Suite à l’avis des services de l’Etat concernant les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Croix des Maladières
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 485)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe
• Prévoir la création de 25 à 30 nouveaux logements (avec un maximum de 30) pour une densité moyenne
de 43 logements par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux en 2 phases avec opération
d’ensemble sur la totalité de chacune des phases.

•

Prévoir la création de 25 à 30 nouveaux logements (avec un maximum de 30) pour une densité moyenne
de 71 logements par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux en 2 phases avec opération
d’ensemble sur la totalité de chacune des phases.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Croix des Maladières
Schéma de principe
(page 487)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Maladières
Contexte

3,28 hectares
Habitat
3,28 hectares

(Page 495)
Suite à la mise en cohérence du traitement des OAP –
Ajout de la surface dédiée au logement - Modification de
la surface dans le texte et sur le schéma de principe

Habitat (2,48 hectares)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Maladières
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 495)
Suite à la demande des services de l’Etat concernant l’OAP patrimoniale : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Maladières
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 498)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Créer 150 à 170 logements maximum pour une densité moyenne de 49 logements par hectare environ
avec 45% de logements locatifs sociaux ;
• Créer 150 à 170 logements maximum pour une densité moyenne de 69 logements par hectare environ
avec 45% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Maladières
Schéma de principe
(Page 499)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Place en Poulet
Contexte
(Page 500)
Suite à la mise en cohérence du traitement des OAP –
Ajout de la surface dédiée au logement - Modification de
la surface dans le texte et sur le schéma de principe

0,49 hectare
Habitat
0,49 hectare
Habitat (0,34 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Place en Poulet
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 503)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Permettre la création de maximum 15 logements pour une densité moyenne de 31 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la création de maximum 15 logements pour une densité moyenne de 44 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Place en Poulet
Schéma de principe
(Page 504)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture - Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue d’Allemogne
Contexte
(Page 505)
Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry

1,44 hectare
Habitat
1,45 hectare
Habitat (1,05 hectare)

OAP Rue d’Allemogne
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 505)
Suite à la demande des services de l’Etat concernant l’OAP patrimoniale: Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue d’Allemogne
Schéma de principe
(Page 509)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue d’Allemogne
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle

(Page 508)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir l’implantation de 35 à 40 nouveaux logements maximum pour une densité moyenne de 28
logements par hectare environ avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir l’implantation de 35 à 40 nouveaux logements maximum pour une densité moyenne de 38
logements par hectare environ avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Bouvreuils
Contexte
(Page 510)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de
l’OAP - Modification de la surface dans le texte et sur le
schéma de principe

0,51 hectare
Habitat
0,53 hectare
Habitat (0,49 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Bouvreuils
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 512)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de l’OAP - Modification de la densité de l’OAP (ainsi que
sur le schéma de principe)
• Permettre la construction de 15 à 20 logements maximum pour une densité moyenne de 39 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la construction de 15 à 20 logements maximum pour une densité moyenne de 41 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Bouvreuils
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 512)
Suite à une erreur matérielle concernant la surface de l’OAP - Modification de la densité de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Buis
Contexte
(Page 514)
Suite à la mise en concordance des OAP Modification de la
surface dans le texte et sur le schéma de principe

0,97 hectare
Habitat
0,97 hectare
Habitat (0,88 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Buis
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 517)
Suite à une erreur matérielle concernant la densité - Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)

•
•

Prévoir la création de 30 à 35 nouveaux logements pour une densité moyenne de 36 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
Prévoir la création de 30 à 35 nouveaux logements pour une densité moyenne de 40 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Buis
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 518)
Suite à une erreur matérielle concernant la densité - Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Crètes
Contexte
(Page 519)
Suite à la mise en concordance des OAP - Modification de
la surface dans le texte et sur le schéma de principe

0,35 hectare
Habitat
0,35 hectare
Habitat (0,26 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Crètes
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 519)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Crètes
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 522)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir l’implantation de 9 nouveaux logements maximum pour une densité moyenne de 26 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir l’implantation de 9 nouveaux logements maximum pour une densité moyenne de 35 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Crètes
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 522)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de l’Etraz
Contexte
(Page 524)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

1,12 hectare
Habitat
1,12 hectare
Habitat (7 900 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de l’Etraz
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 524)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de l’Etraz
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 527)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la création de maximum 50 nouveaux logements pour une densité moyenne de 45 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir la création de maximum 50 nouveaux logements pour une densité moyenne de 63 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de l’Etraz
Schéma de principe
(Page 527)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Collonge
Contexte
(Page 529)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

0,5 hectare
Habitat
0,5 hectare
Habitat (0,35 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Collonge
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 529)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Collonge
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 532)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la création de 12 logements maximum pour une densité moyenne de 24 logements par hectare
avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir la création de 12 logements maximum pour une densité moyenne de 34 logements par hectare
avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Collonge
Schéma de principe
(Page 533)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Vierge
Contexte
(Page 534)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

1,40 hectare
Habitat
1,46 hectare
Habitat (0,65 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Vierge
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 534)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue de la Vierge
Schéma de principe
(Page 538)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Primevères
Contexte
(Page 539)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

1 hectare
Habitat
1 hectare
Habitat (9 000 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Primevères
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 542)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Permettre la création de 45 logements maximum pour une densité moyenne de 45 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la création de 45 logements maximum pour une densité moyenne de 50 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Primevères
Schéma de principe
(Page 543)

Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue du Quart
Contexte
(Page 544)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

0,78 hectare
Habitat
0,78 hectare
Habitat (0,69 ha)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue du Quart
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 548)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir l’implantation de 27 logements maximum pour une densité moyenne de 35 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Prévoir l’implantation de 27 logements maximum pour une densité moyenne de 39 logements par
hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue du Quart
Schéma de principe
(Page 549)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Rairets
Contexte
(Page 550)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

0,43 hectare
Habitat
0,43 hectare
Habitat (0,32 hectare)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Rairets
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 553)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Permettre la construction de 8 à 10 logements maximum pour une densité moyenne de 25 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la construction de 8 à 10 logements maximum pour une densité moyenne de 31 logements
par hectare avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Rairets
Schéma de principe
(Page 554)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Vergers
Contexte
(Page 555)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES

1 hectare
Habitat
1,02 hectare
Habitat (0,79 hectare)

Commune de Thoiry
OAP Rue des Vergers
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 558)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Permettre la création de 40 à 50 logements maximum pour une densité moyenne de 47 logements par
hectare environ avec 40% de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la création de 40 à 50 logements maximum pour une densité moyenne de 63 logements par
hectare environ avec 40% de logements locatifs sociaux ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Rue des Vergers
Schéma de principe
(Page 559)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Zone du Creux
(Pages 567 – 369)
Suite à la mise en concordances des OAP avec le plan de
zonage - Ajout d’une OAP

Ajout d’une nouvelle OAP sur le secteur dit de la
Zone du Creux à Thoiry en raison d’une zone
1AUE inscrite au plan de zonage de l’arrêt

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Thoiry
OAP Zone du Creux
(Pages 567 – 369)
Suite à la mise en concordances des OAP avec le plan de zonage - Ajout d’une OAP

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Les Coudrys
Contexte
(Page 571)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES

1 hectare
Habitat
1,1 hectare
Habitat (0,91 ha)

Commune de Versonnex
OAP Les Coudrys
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 572)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la réalisation d’environ 40 logements pour une densité moyenne de 40 logements par hectare ;
• Intégrer un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la création d’une résidence pour personnes âgées autonomes (environ 20 logements sur les
40) au sud-ouest du site, soit le plus proche possible du centre-bourg.
• Prévoir la réalisation d’environ 40 logements pour une densité moyenne de 44 logements par hectare ;
• Intégrer un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ;
• Permettre la création d’une résidence pour personnes âgées autonomes (environ 20 logements sur les
40 avec placement libre de l’équipement sur l’ensemble du secteur)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Les Coudrys
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 572)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Optimiser l’insertion des futures constructions dans l’environnement bâti et paysager en gardant une
hauteur en cohérence avec les bâtiments existants : R+1+C pour les maisons individuelles et R+1 pour la
résidence pour personnes autonomes ;
• Proposer une densité de construction similaire au quartier avec de l’habitat individuel et individuel
groupé ;
• Les boisements existants au Nord du secteur devront être conservés et renouvelés en fonction de leur
état sanitaire.
• Optimiser l’insertion des futures constructions dans l’environnement bâti et paysager en gardant une
hauteur en cohérence avec les bâtiments existants et ne dépassant pas la hauteur des bâtis existants :
R+1+C pour les maisons individuelles et R+1 pour la résidence pour personnes autonomes ;
• Proposer une densité de construction similaire au quartier avec de l’habitat individuel et individuel
groupé ;
• Les boisements existants au Nord du secteur devront être conservés et renouvelés en fonction de leur
état sanitaire.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Les Coudrys
Schéma de principe
(Page 573)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Les Grands Prés
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 575)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Maitriser une urbanisation raisonnée en autorisant uniquement de l’habitat individuel ;

•
•
•
•
•

Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants (R+1+combles) ;
Préserver les arbres existants afin de marquer de façon qualitative la transition avec l’espace non bâti.
Maitriser une urbanisation raisonnée en autorisant uniquement de l’habitat individuel ;
Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants (R+1+combles) et ne dépassant pas la hauteur des bâtis existants
;
Préserver les arbres existants afin de marquer de façon qualitative la transition avec l’espace non bâti.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP La Viette
Contexte
(Page 577)
Suite à la mise en concordance des OAP – ajout de la
surface dédiée au logement - Modification de la surface
dans le texte et sur le schéma de principe

4 000 m²
Habitat
4 300 m²
Habitat (4 000 m²)

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP La Viette
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 577)
Suite à la demande de la commune de Versonnex - suppression de la phrase suivante
La réalisation de cette OAP est conditionnée à la soumission d’un projet d'ensemble.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP La Viette
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 578)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex - Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la réalisation d’environ 10 logements pour une densité moyenne de 25 logements par hectare ;
• Intégrer un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ;
• Soumettre la réalisation de cette OAP à un projet d’ensemble afin de garantir la réalisation des espaces
communs. Des conteneur semi-enterrées doivent être également mis en place avant la réalisation du
projet.
• Prévoir la réalisation d’environ 5 logements pour une densité moyenne de 13 logements par hectare ;
• Phasage de l’opération en deux secteurs distincts : Phase A au nord avec 2 logements et phase B au Sud
avec 3 logements, sans chronologie entre les 2 phases.
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagere
(Page 578)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex – Ajout de la précision en rouge :
• Optimiser l’insertion dans l’environnement bâti et paysager en limitant la hauteur des constructions à
celles des bâtiments proches existants et ne dépassant pas la hauteur des bâtis existants;

PLUiH - OAP SECTORIELLES

Commune de Versonnex
OAP La Viette
Schéma de principe
(Page 579)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Route de Maconnex
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs

(Page 580)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Route de Maconnex
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 581)
Suite à la contribution n°2 déposée dans le registre papier de la commune de Versonnex et suite aux demandes
de la commune de Versonnex : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur le schéma de
principe)
• Prévoir la réalisation de 30 à 35 logements pour une densité moyenne de 45 logements par hectare ;
• Intégrer un minimum de 25 % de logements locatifs sociaux ;
• Conditionner la réalisation de logements à la réhabilitation du corps de ferme.
• Laisser la possibilité aux commerces de pouvoir s’installer au rez-de-chaussée.
• Prévoir la réalisation de 36 logements pour une densité moyenne de 45 logements par hectare ;
• Intégrer un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ;
• Conditionner la réalisation de logements à la réhabilitation du corps de ferme.
• Laisser la possibilité aux commerces de pouvoir s’installer au rez-de-chaussée.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Route de Maconnex
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 581)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : ajout de la phrase suivante en rouge :
• Permettre l’insertion du projet dans le tissu urbain existant en limitant la hauteur des futures
constructions à R+1+C ;
• Permettre l’insertion du projet dans le tissu urbain existant en limitant la hauteur des futures
constructions à R+1+C et ne dépassant pas la hauteur des bâtis existants ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Route de Maconnex
Schéma de principe
(Page 582)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : Modification du schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Pré Bernard nord
Contexte
(Page 583)
Suite à la mise en concordances des OAP avec le zonage Modification de la surface dans le texte et sur le schéma
de principe

1,12 hectare
Habitat
0,93 hectare
Habitat

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Pré Bernard nord
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 583)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
• Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Pré Bernard nord
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 586)
Suite à une erreur matérielle concernant la densité : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Réaliser 20 logements environ de type individuel ou individuel groupé pour une densité de 23 logements
environ par hectare et prévoir la réalisation de 30% de LLS ;
• Réaliser 20 logements environ de type individuel ou individuel groupé pour une densité de 30 logements
environ par hectare et prévoir la réalisation de 30% de LLS ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Pré Bernard nord
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 586)
Suite aux demandes de la commune de Versonnex : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Mettre en valeur le bâti patrimonial existant et permettre sa mutation éventuelle à destination d’habitat
;
• Mettre en valeur le bâti patrimonial existant et permettre sa mutation éventuelle à destination d’habitat
tout en ne dépassant pas la hauteur des bâtis existants ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Versonnex
OAP Pré Bernard nord
Schéma de principe
(Page 587)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP sur le schéma
de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex / Vesancy
OAP Aiglette
Contexte
(Page 589)
Suite à la contribution n°561 faite dans le registre
numérique et aux demandes des communes de
Gex/Vesancy : Modification de la surface dans le texte et
sur le schéma de principe

36 hectares
Espace mixte
Équipement et économique
31,4 hectares
Espace mixte
Équipement et économique

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex / Vesancy
OAP Aiglette
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 589)
Suite à la contribution n°561 faite dans le registre numérique et aux demandes des communes de Gex /
Vesancy : Suppression d’une partie de la localisation suite aux demandes de la commune de Vesancy
La commune de Vesancy est identifiée dans le PADD du PLUiH comme commune rurale du territoire dans laquelle
le développement doit être contenu et dont les formes urbaines doivent être adaptées au caractère rural et
paysager. Le secteur de Bottenay se situe à l’ouest du centre bourg de la commune de Vesancy entre deux voies
radiales qui rejoignent le centre (rue de Pré Richard au nord et route de Bottenay au sud). Il dispose d’un léger
relief dont le point le plus haut se situe au niveau d’une haie existante est-ouest en cœur de site et ouvre sur la
zone agricole à l’ouest.
La commune de Vesancy est identifiée dans le PADD du PLUiH comme commune rurale du territoire dans laquelle
le développement doit être contenu et dont les formes urbaines doivent être adaptées au caractère rural et
paysager.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Gex / Vesancy
OAP Aiglette
Schéma de principe
(Page 593)
Suite à la contribution n°561 faite dans le registre numérique et aux demandes des communes de Gex /
Vesancy : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Au Verger
Enjeux et objectifs généraux
Localisation et enjeux
(Page 594)
Suite aux demandes des communes de Vesancy : Modification de la programmation de l’OAP
L’OAP a pour objet de prévoir le développement des logements dans un secteur en continuité de l’urbanisation
avec le centre-bourg.
La réalisation de cette OAP est conditionnée à l’aménagement d’ensemble du secteur. La notion
« d’aménagement d’ensemble » est différente de « l’opération d’ensemble ». Cela signifie que l’opérateur devra
d’abord obtenir un permis d’aménager global avant la réalisation des constructions (obtention d’un (des) permis
de construire).
L’OAP a pour objet de prévoir le développement des logements dans un secteur en continuité de l’urbanisation
avec le centre-bourg.
L’ouverture est possible par opération d’aménagement d’ensemble ou par plusieurs tranches d’aménagement .

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Au Verger
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 594)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
•
Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Au Verger
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle

(Page 595)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la création d’environ 7 logements dont 20 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 15 logements par hectare ;
• Prévoir la création d’environ 7 logements dont 20 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 25 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Au Verger
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 595)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une précision dans la
programmation de l’OAP
• Une étude paysagère et d’épannelage devra être menée pour affiner les implantations des bâtiments, la
préservation du patrimoine arboré existant et la préservation et la préservation et la mise en valeur du
château ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Au Verger
Principes d’aménagement
Qualité environnementale & Prévention des risques
(Page 595)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une précision dans la
programmation de l’OAP
• Une étude paysagère complémentaire pourra être réalisée afin d‘affiner l’implantation des bâtiments, la
préservation et la mise en valeur des bâtiments d’intérêt patrimonial.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Au Verger
Schéma de principe
(Page 596)
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Bottenay
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 598)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Permettre la réalisation de 7 logements environ en habitat individuel pour une densité de 7 logements
par hectare ;
• 25 % des constructions réalisées seront des logements locatifs sociaux (LLS) .
• Permettre la réalisation de 7 logements environ en habitat individuel pour une densité de 22 logements
par hectare ;
• 20 % des constructions réalisées seront des logements locatifs sociaux (LLS) .

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Bottenay
Principes d’aménagement

Mobilité, déplacements & stationnement
(Page 598)
Suite aux demandes des communes de Vesancy : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur le
schéma de principe)
• Dans la mesure du possible, envisager la réalisation d’un cheminement mode doux entre l’opération et
le chemin de Pré Richard au nord-est.
• Dans la mesure du possible, envisager la réalisation d’un cheminement mode doux et d’un accès véhicule
entre l’opération et le chemin de Pré Richard au nord-est.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Bottenay
Schéma de principe
(Page 599)
Suite à la demande de la Chambre d’Agriculture : Modification du Schéma de principe

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Prés de Cours
Enjeux et objectifs généraux
Objectifs
(Page 600)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une phrase
•
Prendre en compte les dispositions de l'OAP patrimoniale dans la conception du projet.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Prés de Cours
Principes d’aménagement
Programmation urbaine & Mixité fonctionnelle
(Page 601)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification de la programmation de l’OAP (ainsi que sur
le schéma de principe)
• Prévoir la création d’environ 10 logements dont 20 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 15 logements par hectare ;
• Prévoir la création d’environ 10 logements dont 20 % de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 28 logements par hectare ;

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Prés de Cours
Principes d’aménagement
Insertion urbaine, architecturale & paysagère
(Page 601)
Suite à la demande des services de l’Etat sur les OAP patrimoniales : Ajout d’une précision dans la
programmation de l’OAP
• Une étude paysagère et d’épannelage devra être menée pour affiner les implantations des bâtiments, la
préservation du patrimoine arboré existant et la préservation et la préservation et la mise en valeur du
château;
• Conserver le cône de vue vers le château;
• Les construction dans ce secteur seront soumises à l’avis conforme de l’ABF.

PLUiH - OAP SECTORIELLES
Commune de Vesancy
OAP Prés de Cours
Schéma de principe
(Page 602)
Suite aux demandes de la Chambre d’Agriculture : Modification du Schéma de principe

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

OAP et POA THEMATIQUES :
PLUiH – OAP THEMATIQUE MOBILITE
3. Modes actifs
Projets spécifiques
Autres actions
(Page 7)
Suite à la demande du Département de l’Ain – ajout de la phrase suivante en rouge :
D’autres actions sont inscrites dans la stratégie modes actifs de Pays de Gex Agglo, telles que :
o Le développement des itinéraires cyclables de loisirs,
o Les maillages cyclables et piétons communaux et de rabattement sur les transports
en commun, mis en œuvre par les communes,
o La prise en compte systématisée du vélo et du piéton dans les projets
d’aménagement,
o Le traitement systématisé des discontinuités et des intersections,
o Le développement de l’offre de parcage pour les vélos.
D’autres actions sont inscrites dans la stratégie modes actifs de Pays de Gex Agglo, telles que :
o Le développement des itinéraires cyclables de loisirs,
o Les maillages cyclables et piétons communaux et de rabattement sur les transports
en commun, mis en œuvre par les communes,
o La prise en compte systématisée du vélo et du piéton dans les projets
d’aménagement,
o La valorisation des interfaces ville/nature par le biais d’espaces publics fonctionnels
cyclables.
o Le traitement systématisé des discontinuités et des intersections,
o Le développement de l’offre de parcage pour les vélos.

PLUiH – OAP THEMATIQUE HABITAT
Orientation 1 - 1. Développer l’offre en produisant 12 000 logements et en structurant l’armature territoriale
(Page 5)
Suite aux modifications de la programmation des OAP sectorielles – modification en rouge du tableau de
« Programmation territoriale et répartition selon la capacité foncière dans l’enveloppe et dans les OAP
sectorielles »
Typologie communale

Nombre
de
logements Dont Renouvellement
programmés jusqu’en 2030
optimisation foncière

urbain

et

Dont Extension urbaine

Pôle urbain Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin4 235
Moëns

41 %

59 %

Pôle urbain Saint-Genis-Pouilly, Thoiry, Sergy

2 673

50 %

50 %

Pôle urbain Gex Cessy

2 177

78 %

22 %

Pôle urbain Divonne-les-bains

806

50 %

50 %

Ville à accès BHNS (Segny)

210

38 %

62 %

Pôles relais (Collonges et Peron)

440

43 %

57 %

Villes à préserver (Crozet / Chevry, Echenevex,
731
Saint-Jean-de-Gonville, Versonnex)

38 %

62 %

Communes rurales du sud

22%

78%

240

Communes rurales du nord

121

40 %

60 %

Communes rurales de la Valserine

100

18 %

82%

total

11 732

50 %

50 %

Typologie communale

Nombre de
programmés
2030

logements Dont
Renouvellement
jusqu’en urbain et optimisation Dont Extension urbaine
foncière

Pôle urbain Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns

4 235

41 %

59 %

Pôle urbain Saint-Genis-Pouilly, Thoiry, Sergy

2678

50 %

50 %

Pôle urbain Gex Cessy

2 189

78 %

22 %

Pôle urbain Divonne-les-bains

798

38%

62%

Ville à accès BHNS (Segny)

210

38 %

62 %

Pôles relais (Collonges et Peron)

442

43 %

57 %

Villes à préserver (Crozet / Chevry, Echenevex, Saint-Jean-de727
Gonville, Versonnex)

38 %

62 %

Communes rurales du sud

233

25%

75%

Communes rurales du nord

151

40 %

60 %

Communes rurales de la Valserine

94

18 %

82%

total

11 757

50 %

50 %

Orientation 2 - chapitre 2.2
Orienter la production vers les logements répondant le plus à la demande
Assurer le développement d’une offre locative sociale à différents niveaux de loyers
(Page 11)
Suite à l’avis du CRHH sur le volet PLH du PLUiH – ajout de la phrase suivante en rouge:
La programmation neuve devra proposer une diversité de niveaux de loyers pour s’adapter au mieux aux capacités
financières des demandeurs. L’orientation est, pour toutes les communes du Pays de Gex, de limiter le PLS à 10%
maximum des logements de chaque opération et de réserver minimum 20% des logements sociaux de chaque
opération au PLAI.
Cette souplesse programmatique à l’échelle de l’opération est permise sous réserve qu’elle n’empêche pas la
réalisation d’un minimum de 30% de PLAI parmi les logements sociaux agréés à l’échelle communale.
Orientation 4 - chapitre 4.2
Apporter des solutions de logements pour les actifs en mobilité, et notamment les
saisonniers
Apporter des solutions temporaires à coût abordable pour les salariés arrivant sur le Pays de Gex
(Page 21)
Suite à une erreur matérielle concernant les numéros des fiches actions – modification de la phrase comme suit en
rouge:
L’attribution ou la location de ces logements sera déterminante pour leur permettre de toucher le public-cible. Les
actions sont précisées dans la fiche-action 6 du POA : « Rapprocher l'offre abordable et la demande, faire un levier
en faveur des parcours résidentiels et de l'attractivité du territoire ».
L’attribution ou la location de ces logements sera déterminante pour leur permettre de toucher le public-cible. Les
actions sont précisées dans la fiche-action 5 du POA : « Rapprocher l'offre abordable et la demande, faire un levier
en faveur des parcours résidentiels et de l'attractivité du territoire ».
Orientation 4 - chapitre 4.3
Répondre aux besoins d’hébergement d’urgence et d’insertion et développer des
actions d’accompagnement vers le logement autonome
Disposer d'une offre d'insertion suffisante et bien identifiée sur le territoire
(Page 22)

Suite à une erreur matérielle concernant les numéros des fiches actions – ajout du nom de la fiche de l’action 3
du POA comme suit en rouge:
L’accompagnement et l’information des demandeurs de logements trouvent leur traduction opérationnelle par la
mise en œuvre des actions du Plan Partenarial de Gestion et d’Information des Demandeurs (fiche-action 3 du POA
Faciliter le parcours et l'information du demandeur de logement social).
Orientation 5 - chapitre 5.2
Lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
(Page 26)
Suite à une erreur matérielle concernant les numéros des fiches actions – modification de la phrase comme suit en
rouge:
Ces deux derniers points sont précisés dans la fiche-action 11 du POA « lutter contre l'habitat indigne et les
situations de mal-logement ».
Ces deux derniers points sont précisés dans la fiche-action 10 du POA « lutter contre l'habitat indigne et les
situations de mal-logement ».
Orientation 5 - chapitre 5.4
Favoriser la requalification énergétique des logements
(Page 28)
L’action menée est précisée dans la fiche-action 12 du POA « favoriser les rénovations énergétiques performantes
des logements ».
L’action menée est précisée dans la fiche-action 11 du POA « favoriser les rénovations énergétiques performantes
des logements ».
Orientation 6 - chapitre 6.
Assurer la mobilisation autour de la politique de l'habitat : suivre et animer le PLH
(Page 30)
Suite à une erreur matérielle concernant les numéros des fiches actions – modification de la phrase comme suit en
rouge:
Ces deux actions sont précisées dans les fiches-action 13 « Mettre en place un observatoire de l'habitat et du
foncier » et 14 « Pérenniser la dynamique engagée dans le cadre de l’élaboration du PLH (animation, restitution
des bilans, instances de réflexion) ».
Ces deux actions sont précisées dans les fiches-action 12 « Mettre en place un observatoire de l'habitat et du
foncier » et 13 « Pérenniser la dynamique engagée dans le cadre de l’élaboration du PLH (animation, restitution
des bilans, instances de réflexion) ».
Synthèse des objectifs de production
(Page 32)
Suite aux modifications faites sur les OAP sectorielles, changement de la programmation des logements –
modification en rouge du tableau suivant :

PLUiH – POA THEMATIQUE HABITAT
Fiche-Action 1 : Suivre la programmation et accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets de
logements
Modalités de mise en œuvre
(Page 2)

Suite à l’avis du CRHH sur le volet PLH du PLUiH – ajout de la phrase suivante en rouge:
Rôle de la CAPG :
- Suivi de la dynamique de construction neuve au regard des objectifs du PLUiH et réorientation au regard de
l’avancement des projets
- Porter la stratégie foncière en faveur de la production d’une offre de logements sociaux et abordables, telle que
définie dans l’OAP foncière
- Appui en ingénierie auprès des communes dans la réalisation des projets de logements ou orientation vers les
partenaires compétents (EPF 01, SPL, bailleurs, etc.)

- La SPL TERRINOV aménage les projets de grande ampleur (ZAC Ferney-Genève-Innovation) et intervient
ponctuellement sur des projets plus locaux.

PLUiH – OAP THEMATIQUE PATRIMONIALE
2. Disposer de foncier à vocation de logement social et abordable
(Page 7)
Suite à la demande de la commune de Vesancy – ajout d’une partie spécifique à la commune - en rouge :

PLUiH – OAP THEMATIQUE FONCIER
2. Disposer de foncier à vocation de logement social et abordable
Budget estimatif
(Page 4)
Suite à la demande de la commune de l’Établissement Public Foncier de l’Ain – modification du budget en
rouge :
- 500 000 € par an (budget CCPG)
- L’EPF engage annuellement 9 à 10 millions d’euros pour des acquisitions foncières à destination de
logement abordable
- 500 000 € par an (budget CCPG)
- L’EPF engage annuellement 1 à 2 millions d’euros pour des acquisitions foncières à destination de
logement abordable

PLUiH – OAP THEMATIQUE FONCIER
7. Préserver le patrimoine bâti, naturel et paysager du Pays de Gex
(Page 9)

Suite à la demande de la commune de l’Établissement Public Foncier de l’Ain – ajout des éléments en rouge :
Rôle des partenaires :
-Les bailleurs peuvent réaliser des opérations en acquisition-amélioration dans le cadre de la préservation du patrimoine
bâti à partir d’un bail cédé à l’euro symbolique par l’EPF qui porte les coûts du foncier pendant 10 à 12 ans au profit de la
collectivité mandante.

PLUiH – OAP THEMATIQUE TOURISME
Fiche UTN locales - Aménagement du Col de la Faucille
(Page 4)
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – ajout des éléments en rouge :
Nature de l’UTN :
Le projet prévoit l’aménagement et le développement du Col de la Faucille en renforçant son offre touristique
et ses liens avec les autres pôles d’attraction du secteur et en améliorant son accessibilité depuis Gex et l’aire
urbaine du bassin genevois. La création d’un gîte, d’hébergements insolites et d’un hôtel 4 étoiles sont
programmés. De même, différentes activités doivent être implantées sur le site : tyrolienne, activités de
parcours, pistes aménagées pour le VTT, etc. Enfin, des connexions avec la vallée de Mijoux et le développement
de transports collectifs pour connecter le site à Gex, la Vattay et Mijoux sont définies dans le cadre de ce projet.
Les principes d’aménagement du site se définissent par :
- Des adressages et la création d’une traversée piétonne ;
- La conservation de vues proches et lointaines et le reboisement du site ;
- Le maintien d’un tissu urbain ouvert et poreux
Nature de l’UTN :
Le projet prévoit l’aménagement et le développement du Col de la Faucille en renforçant son offre touristique 4
saisons et ses liens avec les autres pôles d’attraction du secteur Valserine (Mijoux et Lélex), afin d’en faire un site
ludique phare rayonnant sur l’aire urbaine du bassin genevois et côté Jura. Aménagement équipement 4 saisons
tout public : Tyrolienne double (loisirs adrénaline), départ Col de la Faucille- arrivée Mijoux – 900 m, pente 37
%), pistes de luges ludiques, tapis d’accès, pistes de tubing été et hiver, mini tyrolienne, bike-park, forêt magique
ludique pour les plus petits.
Volet urbain : un pavillon en cœur de station multiservices, un gite nouvelle génération d’une capacité de 60 lits,
A plus long terme, un hébergement hôtelier. Des connexions avec la vallée de Mijoux et le développement de
transports collectifs pour connecter le site à Gex, la Vattay et Mijoux seront à définir dans le cadre de ce projet.
Les principes d’aménagement du site se définissent par :
- Des adressages et la création d’une traversée piétonne ;
- La conservation de vues proches et lointaines et le reboisement du site ;
- Le maintien d’un tissu urbain ouvert et poreux
L’accès au pâturage n’est pas impacté, les voies d’accès actuelles sont conservées : l’accès principal reste la route
de la Faucille, en cœur de station pour accéder à la route de la Maréchaude pour le secteur d’alpage de la
Maréchaude et la piste d’alpage pour accéder au chalet Crozat secteur Mont Rond.

PLUiH – OAP THEMATIQUE TOURISME
Fiche UTN locales - Aménagement du Col de la Faucille
(Page 4)
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – suppression de l’élément barré et modification en
rouge :
Capacité d’accueil et d’équipements :
Surface totale : environ 5 130 m² de surface de plancher
- Environ 3 300m² dédiés aux hébergements touristiques (hébergements insolites, hôtel et gîte) ;
- Environ 650m² dédiés aux équipements publics (pôle d’accueil et de service, commerces) ;

-

Environ 1 100m² 10 000 m² de surface de plancher pour les commerces, services et loisirs
Environ 150m² de surfaces de plancher pour la douane et les logements

PLUiH – OAP THEMATIQUE TOURISME
Fiche UTN locales – Hébergements touristiques « La Poste »
(Page 5)
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – modifications en rouge :

Localisation de l’UTN :
L’UTN est située à proximité du centre-bourg de la commune du Mijoux. Le projet concerne les parcelles B1119,
B1219 et B0934 et s’étend sur une superficie de 3,9ha.

Localisation de l’UTN :
L’UTN est située à proximité du centre-bourg de la commune du Mijoux. Le projet concerne les parcelles B1118,
B1119, B1120, B1121, B1219 et B0934 et s’étend sur une superficie de 2 ha.
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – suppression des éléments barrés et ajout des
éléments en rouge :
Nature de l’UTN :
Le projet touristique La Poste a une triple vocation. Il doit permettre de développer le centre-bourg de la
commune de Mijoux tout en pérennisant l’économie actuelle en répondant aux demandes de logements
existantes. En effet, le projet prévoit 10 lots destinés à la construction de maisons individuelles ou groupées, 1
lot pour la construction d’un collectif permettant de réaliser 10 à 12 logements, 5 chalets, 130 appartements
regroupés un six résidences touristiques et une résidence pour saisonniers de 30 logements.
Par ailleurs, ce projet doit permettre d’offrir de nouvelles opportunités de développement économique au tissu
local existant, notamment via la création d’un hôtel 2 étoiles de 30 à 40 chambres et un centre de formation de
40 chambres et des salles de cours.
Nature du projet global sur le site (OAP et UTN) :
Le projet touristique La Poste a une triple vocation. Il doit permettre de développer le centre-bourg de la
commune de Mijoux tout en pérennisant l’économie actuelle en répondant aux demandes de logements
existantes. En effet, le projet prévoit environ 20 logements, avec un collectif d’environ 6 à 8 logements (R+2) et
environ 12 logements individuels ou individuels groupés.
Justification de l’UTN touristique :
Mijoux, commune touristique de la vallée de la Valserine accueille une station de ski à forte fréquentation
saisonnière nécessitant la création d’infrastructure d’accueil touristique pour les saisonniers.
L’UTN ne concerne que la partie rose du plan ci-dessous et seulement la zone 1AUT inscrite sur le plan de zonage.
Nature du projet d’UTN :
En complément de l’offre de logement permanente et saisonnière, la commune souhaite développer son offre
touristique en permettant la création d’environ 6 résidences touristiques, un à deux hôtels pour environ 30
chambres.
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – suppression des éléments barrés et ajout des
éléments en rouge :

Capacité d’accueil et d’équipements :
Surface totale : environ 30 900 m² de surface de plancher
- Environ 7600 m² pour la réalisation de 10 lots pour de l’individuel libre ou groupé ;
- 1200m² pour la réalisation d’un collectif de 10 à 12 logements ;
- Environ 22 100m² répartis entre :
- 5 chalets « party »
- 6 résidences touristiques regroupant environ 130 appartements
- Un hôtel 2 étoiles de 30 à 40 chambres

-

Un centre de formation de 40 chambres et salles de cours
Une résidence pour saisonniers de 30 logements.

Capacité d’accueil et d’équipements :
Surface totale : maximum 12 000 m² de surface de plancher avec :
- création d’un bâtiment de type collectif d’environ 30 logements pour saisonniers (R+2).
- Environ 6 résidences touristiques regroupant environ 130 appartements
- Un ou deux hôtels environ 30 chambres
Le projet veillera à s’intégrer au mieux dans le contexte paysager environnent :
- en favorisant au maximum la prise en compte de la végétation existante,
- En construisant dans la pente
- En veillant à valoriser l’architecture locale
- En optimisant les ressources naturelles dans la construction (orientation, matériaux) et la consommation
d’énergie (solaire, bois …)

PLUiH – OAP THEMATIQUE TOURISME
Fiche UTN locales - Aménagement du Fort-L’Ecluse
(Page 7)
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – suppression de l’élément barré et modification en
rouge :

Nature de l’UTN :
Le projet prévoit l’aménagement des espaces existants et des abords du Fort l’Ecluse afin de diversifier les
activités et conforter le potentiel touristique, économique et culturel du site.
Le fort dispose aujourd’hui d’espaces d’exposition, d’une via ferrata, d’un parcours aventure au fort supérieur,
d’une programmation culturelle dense et variée dans un environnement exceptionnel. Autant d’éléments qui
font du fort un site au potentiel touristique et économique majeur. Le programme d’équipement et
d’aménagement vise à transformer ce potentiel en atout économique.
Le projet vise à:
- Développer l’organisation de séminaires d’entreprises et d’évènements privés, confortant le potentiel
économique du fort ;
- Rendre le fort moins dépendant des conditions météorologiques ;
- Conforter le potentiel touristique, culturel et économique du site en diversifiant l’offre proposée ;
- Constituer une offre accessible toute l’année.

Nature de l’UTN :
Le projet prévoit l’aménagement des espaces existants et des abords du Fort l’Écluse afin de diversifier les
activités et conforter le potentiel touristique, économique et culturel du site.
Le Fort dispose aujourd’hui d’espaces d’exposition, d’une via ferrata, d’un parcours aventure au fort supérieur,
d’une programmation culturelle dense et variée dans un environnement exceptionnel. Autant d’éléments qui
font du fort un site au potentiel touristique et économique majeur. Le programme d’équipement et
d’aménagement vise à transformer ce potentiel en atout économique. Les futurs projets comprennent :
l’aménagement paysager de l’entrée du fort, une création de mapping sonore, une couverture de la cour
intérieure pour l’accueil du public. Ces projets participent à la mise en valeur du Fort avec des insertions
paysagères et environnementales respectant les prescriptions du site classé, en accord avec la DREAL.
En vue de l’augmentation de la capacité d’accueil du public, la surface de parkings a été agrandie : un parking
principal doublé de deux parkings secondaires et l’aménagement d’un parking supplémentaire à Collonges avec
service de navette lors des manifestations.
Le projet vise à:
- Développer l’organisation de séminaires d’entreprises et d’évènements privés, confortant le potentiel
économique du fort ;
- Rendre le fort moins dépendant des conditions météorologiques ;
- Conforter le potentiel touristique, culturel en diversifiant l’offre proposée ;

- Constituer une offre accessible toute l’année.

Capacité d’accueil et d’équipements :
Surface totale : environ 3200 m² de surface de plancher répartis entre le fort inférieur et le fort supérieur.
Capacité actuelle d’accueil: 410 personnes

Capacité d’accueil et d’équipements :
Surface totale : environ 3200 m² de surface de plancher répartis entre le fort inférieur et le fort supérieur.
Capacité totale d’accueil : 1200 personnes

PLUiH – OAP THEMATIQUE TOURISME
Fiche UTN locales - Projet d’hébergement La Collène
(Page 8)
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – suppression de l’élément barré et modification en
rouge :

Localisation de l’UTN :
Le projet d’hébergement la Collène, d’une surface de 2ha, prévoit la réalisation d’environ 90 logements dont 75
à destination des saisonniers.

Localisation de l’UTN :
Le projet d’hébergement la Collène, d’une surface de 2ha, prévoit la réalisation d’environ 90 logements dont 75
à destination des touristes.

Nature de l’UTN :
Le projet d’hébergement la Collène prévoit la réalisation d’environ 90 logements dont 75 à destination des
saisonniers.

Nature de l’UTN :
Le projet d’hébergement la Collène prévoit la réalisation d’environ 90 logements dont 75 à destination des
touristes.

Capacité d’accueil et d’équipements :
Superficie du site : 2ha
- Création de 15 logements
- Création de 75 logements saisonniers
- Densité : 30 logements/ha environ

Capacité d’accueil et d’équipements :
Superficie du site : 2ha
- Création de 15 logements
- Création de 75 logements touristiques
- Densité : 30 logements/ha environ

PLUiH – OAP THEMATIQUE TOURISME
Fiche UTN locales - Projet d’équipement du Muiset
(page 9)
Suite à l’avis de la CDNPS pour compléter les UTN locales – ajout des éléments en rouge :

Localisation de l’UTN :
Le projet touristique du Muiset se situe à la porte d’entrée au nord de la commune de Lélex. Ce projet s’étend
sur la parcelle D66. Le site étant impacté par une ZNIEFF de Type I et à proximité d’une zone humide, une étude
d’impact sur l’environnement et une étude au titre de la loi sur l’eau devront être conduites et intégrées en
amont de la phase opérationnelle.

Capacité d’accueil et d’équipements :
Surface de plancher totale : 600m² dont :
- La garderie : 200m² ;
- La crèche : 200m² ;
- Salle d’exposition : 200m² ;

- Espaces communs : 200 m²
La réalisation du projet est conditionnée aux résultats de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude au
titre de la loi sur l’eau.

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

FICHES COMMUNALES :
PLUiH – FICHES COMMUNALES
Cessy - (Page 2)
Suite aux modifications sur la programmation de logement de l’OAP la Bergerie :
Potentiel de production :
• 198 Logements locatifs sociaux
• 25 Logements locatifs intermédiaires
• 25 Logements en accession à prix maitrisé
• 379 logements libres
Potentiel de production :
• 201 Logements locatifs sociaux
• 25 Logements locatifs intermédiaires
• 25 Logements en accession à prix maitrisé
• 376 logements libres
OAP la Bergerie : logements locatifs sociaux : 25%
OAP la Bergerie : logements locatifs sociaux : 30%

Suite à la demande de la commune de Cessy – modification du pourcentage du SMS renforcé :
Secteur de Mixité Sociale renforcé sur le secteur Le Martinet : 50%
Secteur de Mixité Sociale renforcé sur le secteur Le Martinet : 40% dont logements locatifs sociaux : 35% et
logement en accession à prix maitrisé : 5%

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Challex – (Page 3)
Suite aux modifications sur la programmation de logement des OAP la Treille et Mucelle :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 56 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 19 logements (33%)
• Dont Extension urbaine : 35 logements (67%)
Potentiel de production :
• 13 Logements locatifs sociaux
• 43 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 46 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 19 logements (41%)
• Dont Extension urbaine : 27 logements (59%)
Potentiel de production :
• 12 Logements locatifs sociaux
• 34 logements libres
OAP Mucelle : 25 logements
OAP Mucelle : 17 logements
OAP La Treille : 12 logements
OAP La Treille : 8-10 logements

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Chézery-Forens – (Page 5)
Suite aux modifications sur la programmation de logement de l’OAP la Vieille Cure :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 52 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 5 logements (10%)

•

Dont Extension urbaine : 47 logements (90%)
Potentiel de production :
• 13 Logements locatifs sociaux
• 39 Logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 46 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 5 logements (10%)
• Dont Extension urbaine : 41 logements (90%)
Potentiel de production :
• 11 Logements locatifs sociaux
• 35 logements libres
OAP la Vieille Cure : 12
OAP la Vieille Cure : 6

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Collonges – (Page 6)
Suite aux modifications des OAP demandées par la commune de Collonges :
Renouvellement urbain et optimisation foncière
Urbanisme spontané : 55 logements estimés
Application du Secteur de Mixité Sociale : 25% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements
Renouvellement urbain et optimisation foncière
Urbanisme spontané : 15 logements estimés
Application du Secteur de Mixité Sociale : 25% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements
Suite aux modifications sur la programmation de logement des OAP Rue du Rhône, Route du Pays de Gex et
Château :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 200 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 100 logements (50%)
• Dont Extension urbaine : 100 logements (50%)
Déclinaison par produit :
• 54 Logements locatifs sociaux
• 24 Logements locatifs intermédiaires
• 14 Logements en accession à prix maitrisé
• 108 Logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 202 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 65 logements (32%)
• Dont Extension urbaine : 137 logements (68%)
Déclinaison par produit :
• 51 Logements locatifs sociaux
• 24 Logements locatifs intermédiaires
• 14 Logements en accession à prix maitrisé
• 113 Logements libres
OAP Rue du Rhône : 30 logements en lien avec l’urbanisation existante à proximité
Logements locatifs sociaux : 25%
OAP Route du Pays de Gex : 12 logements en lien avec l’urbanisation existante à proximité
OAP Château : 40 logements
Logements locatifs sociaux : 25%
OAP Château : 40 à 45 logements
Logements locatifs sociaux : 25%

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Divonne-les-Bains – (Page 8)
Suite aux modifications sur la programmation de logement de l’OAP La Roua :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 806 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 406 logements (≈ 50%)
• Dont extension urbaine : 400 logements (≈ 50%)
Potentiel de production :
• 341 Logements Locatifs Sociaux
• 27 logements en accession à prix maîtrisés
• 438 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 798 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 306 logements (38%)
• Dont extension urbaine : 492 logements (62%)
Potentiel de production :
• 338 Logements Locatifs Sociaux
• 27 logements en accession à prix maîtrisés
• 433 logements libres
OAP La Roua : 20 logements
OAP La Roua : 12 logements

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Ferney-Voltaire – (Page 11)
Suite aux modifications sur la programmation de logement de l’OAP Eglise :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 2 680 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 840 logements (31%)
• Dont extension urbaine : 1 840 logements (69%)
Potentiel de production :
• 677 Logements locatifs sociaux
• 180 Logements locatifs intermédiaires
• 180 Logements en accession à prix maitrisé
• 1 643 Logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 2 680 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 840 logements (31%)
• Dont extension urbaine : 1 840 logements (69%)
Potentiel de production :
• 679 Logements locatifs sociaux
• 180 Logements locatifs intermédiaires
• 180 Logements en accession à prix maitrisé
• 1641 Logements libres
OAP Eglise : Logements locatifs sociaux : 25%
OAP Eglise : Logements locatifs sociaux : 30%

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Gex – (Page 12)
Suite à la création de l’OAP Econtours :

PROGRAMMATION À HORIZON 2030 1 550 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 1550 logements (100%)
• Pas d’extension urbaine programmée
Potentiel de production :
• 465 logements locatifs sociaux
• 122 Logements locatifs intermédiaires

•

122 Logements en accession à prix maitrisé
• 841 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 1562 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 1550 logements (99,99%)
• Dont pas d’extension urbaine programmée : 12 logements (0,01%)
Potentiel de production :
• 469 logements locatifs sociaux
• 122 Logements locatifs intermédiaires
• 124 Logements en accession à prix maitrisé
• 847 logements libres
OAP Econtour : Maximum 12 logements
Logements locatifs sociaux : 30%
Logements en accession à prix maitrisé : 10%

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Léaz – (Page 14)
Suite aux modifications sur la programmation de logement des OAP Gresin, Gresin Est et Léaz et à la
suppression de l’OAP Longeray :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 47 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 10 logements (21%)
• Dont Extension urbaine : 37 logements (79%)
Potentiel de production :
• 10 Logements locatifs sociaux
• 37 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 51 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 10 logements (21%)
• Dont Extension urbaine : 37 logements (79%)
Potentiel de production :
• 10 Logements locatifs sociaux
• 41 logements libres
OAP Gresin : Environ 10 logements
OAP Gresin : Environ 25 logements
OAP Gresin Est : 6 à 8 logements
OAP Gresin Est : 10 logements
OAP Léaz : environ 10 logements
OAP Léaz : environ 12 logements

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Ornex – (Page 17)
Ajout de la précision du pourcentage du secteur de mixité social – OAP Vergers de la Tour :
OAP Vergers de la tour : Maximum 120 logements
Application du Secteur de Mixité Social
Logements en accession à prix maitrisé : 15%
OAP Vergers de la tour : Maximum 120 logements
Application du Secteur de Mixité Social : 25%
Logements en accession à prix maitrisé : 15%

PLUiH – FICHE COMMUNALE

Prévessin-Moëns – (Page 20)
Suite aux modifications sur la programmation de logement des OAP La Bretonnière, Atlas et Hauts de Magny:
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 630 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 350 logements (56%)
• Dont extension urbaine : 280 logements (44%)
Potentiel de production :
• 221 Logements locatifs sociaux
• 56 Logements locatifs intermédiaires
• 40 Logements en accession à prix maitrisé
• 313 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 630 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 350 logements (56%)
• Dont extension urbaine : 280 logements (44%)
Potentiel de production :
• 221 Logements locatifs sociaux
• 56 Logements locatifs intermédiaires
• 20 Logements en accession à prix maitrisé
• 333 logements libres
OAP La Bretonnière : 50 logements
Logements locatifs sociaux : 35%
Logements locatifs intermédiaires : 20%
Logements en accession à prix maitrisé : 20%
OAP Atlas : 80 logements
OAP Atlas : 180 logements
OAP Haut de Magny : 200 logements
OAP Haut de Magny : 50 logements

PLUiH – FICHE COMMUNALE
St-Genis-Pouilly – (Page 21)
Suite à la définition d’un périmètre d’attente de projet sur le secteur de la zone de l’Allondon :
OAP – Allondon : 400 logements
Application du Secteur de Mixité Sociale (25% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements)
Logements locatifs intermédiaires : 10%
Logements en accession à prix maitrisé : 10%
Périmètre attente projet – Zone de l’Allondon : 400 logements
Application du Secteur de Mixité Sociale (25% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements)
Logements locatifs intermédiaires : 10%
Logements en accession à prix maitrisé : 10%

PLUiH – FICHE COMMUNALE
St-Jean-de-Gonville – (Page 22)
Suite aux modifications sur le pourcentage de logements sociaux de l’OAP Centre-bourg:
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 123 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 33 logements (27%)
• Dont Extension urbaine : 90 logements (73%)
Potentiel de production :
• 33 Logements locatifs sociaux
• 11 Logements locatifs intermédiaires
• 9 Logements en accession à prix maitrisé
• 70 logements libres

PROGRAMMATION À HORIZON 2030 123 LOGEMENTS
• Dont Renouvellement urbain et optimisation foncière : 33 logements (27%)
• Dont Extension urbaine : 90 logements (73%)
Potentiel de production :
• 31 Logements locatifs sociaux
• 11 Logements locatifs intermédiaires
• 10 Logements en accession à prix maitrisé
• 71 logements libres
OAP Centre-bourg : Environ 45 logements
Application du secteur du Mixité Sociale (25% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements)
Logements locatifs intermédiaires : 25%
OAP Centre-bourg : Environ 45 logements
Logements locatifs sociaux : 20%
Logements locatifs intermédiaires : 25%

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Sauverny – (Page 23)
Suite aux modifications de l’OAP les noirettes :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 44 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 14 logements (32%)
• dont extension urbaine : 30 logements (68%)
Potentiel de production :
• 11 logements locatifs sociaux
• 33 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 74 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 14 logements (32%)
• dont extension urbaine : 60 logements (68%)
Potentiel de production :
• 22 logements locatifs sociaux
• 52 logements libres
OAP les noirettes
60 logements, dont 30 en phase 1

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Thoiry – (Page 26)
Suite à la correction d’erreur matérielle dans le calcul du nombre de logement des OAP :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 743 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 573 logements (77%)
• Dont extension urbaine : 170 logements (23%)
Potentiel de production :
 330 Logements locatifs sociaux


413 logements privés

PROGRAMMATION À HORIZON 2030 748 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 578 logements (77%)
• Dont extension urbaine : 170 logements (23%)
Potentiel de production :
• 308 Logements locatifs sociaux
• 440 logements libres

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Versonnex – (Page 27)
Suite aux modifications sur la programmation de logement des OAP Route de Maconnex et la Viette :
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 98 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 48 logements (49%)
• Dont extension urbaine : 50 logements (51%)
Potentiel de production :
• 27 Logements locatifs sociaux
• 71 logements libres
PROGRAMMATION À HORIZON 2030 94 LOGEMENTS
• Dont renouvellement urbain et optimisation foncière : 49 logements (52%)
• Dont extension urbaine : 45 logements (48%)
Potentiel de production :
• 26 Logements locatifs sociaux
• 68 Logements libres
OAP route de Maconnex : 30 à 35 logements
Application du Secteur de Mixité Sociale (25% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements)
OAP route de Maconnex : 36 logements
Application du Secteur de Mixité Sociale (30% de logements locatifs sociaux en nombre et en surface à réaliser
à partir de 4 logements)
OAP la Viette : Environ 10 logements
Logements locatifs sociaux : 30%
OAP la Viette : Environ 5 logements

PLUiH – FICHE COMMUNALE
Vesancy – (Page 28)
Suite à la modification de programmation de logements sociaux dans l’OAP Bottenay :
OAP Bottenay : 7 logements
Logements locatifs sociaux : 25%
OAP Bottenay : 7 logements
Logements locatifs sociaux : 20%

ANNEXES - MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE
REGLEMENT
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones urbaines : la zone UC
(Page 10)
Suite à une erreur matérielle : modification de la phrase suivante en rouge
La zone UC : Concerne les secteurs de centralité urbaine du Pays de Gex. Cette zone a pour caractéristiques
d’assurer une mixité des fonctions urbaines. Elle se décline en 4 secteurs
La zone UC : Concerne les secteurs de centralité urbaine du Pays de Gex. Cette zone a pour caractéristiques
d’assurer une mixité des fonctions urbaines. Elle se décline en 5 secteurs

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones urbaines – la zone UC : dernier paragraphe
(Page 10)
Suite aux demandes des communes de Divonne-les-Bains, Gex et Prévessin-Moëns modification de la phrase
suivante en rouge
UCv (Secteur centre-ville de Divonne-les-Bains) : il s’agit d’un secteur couvert par une OAP valant règlement
pour permettre la réalisation du projet de la gare de Divonne-les-Bains
UCv (Secteurs centre-ville de Divonne-les-Bains et Gex, le Divona de Divonne-les-Bains, secteur centre de
Prévessin-Moëns) : Il s’agit de secteurs couverts par des OAP valant règlement pour permettre la réalisation de
projets de mutation urbaine.

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones urbaines – la zone UA
(Page 11)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
La zone UA : Il s’agit des zones d’activités du territoire. Il existe 5 types particuliers d’espaces d’activités
La zone UA : Il s’agit des zones d’activités du territoire. Il existe 6 types particuliers d’espaces d’activités

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones urbaines – la zone UA
(Page 11)
Suite à la contribution reçue par courrier référencé n° 69 : complétude de la phrase suivante en rouge
1

UAfgi (Zone Ferney Genève Innovation) : secteur de la Poterie.
UAfgi (Zone Ferney Genève Innovation) : secteur de la Poterie et Ausset de la ZAC Ferney Genève Innovation.
Modification suite à la demande de la SPL

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones à urbaniser – la zone 1AUAFGI
(Page 12)
Suite à la contribution reçue par courrier référencé n° 69 : complétude de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUFGI qui correspond au secteur de Paimboeuf de la ZAC Ferney Genève Innovation
La zone 1AUFGI qui correspond au secteur de Paimboeuf et de Très la Grange de la ZAC Ferney Genève
Innovation

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones à urbaniser – la zone 1AUA
(Page 12)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUA correspond aux zones d’activités économiques. Elle se décline en 4 secteurs
La zone 1AUA correspond aux zones d’activités économiques. Elle se décline en 3 secteurs dont un décliné en
2 sous-secteurs

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Zones à urbaniser – la zone 2AUE
(Page 12)
Suite à la demande des services de l’Etat et de la commission d’enquête de la suppression des zones 2AU –
2AUA et 2AUT : Modification de la phrase suivante en rouge
La zone 2AU : pour une urbanisation à long terme suite à une modification
o 2AUA : Pour les zones pré-fléchées pour du développement économique
o 2AUE : Pour les zones pré-fléchées pour des équipements publics ou d’intérêt collectif
o 2AUT : Pour les zones pré-fléchées pour des équipements touristiques et hôteliers.
La zone 2AUE : pour une urbanisation à long terme pré-fléchée pour des équipements publics ou d’intérêt
collectif pouvant être urbanisées suite à une modification
o 2AUA : Pour les zones pré-fléchées pour du développement économique
o 2AUT : Pour les zones pré-fléchées pour des équipements touristiques et hôteliers.

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
2 / Les servitudes liées aux risques et nuisances
(Page 14)
Suite à demande de la commune de Ferney-Voltaire : Précision apportée au paragraphe suivant en rouge
2

Dans les secteurs de risques, identifiés au règlement graphique (PPR, PEB…), s’applique la règlementation liée
aux Plans de Préventions des Risques ou d’Exposition au Bruit. Cette réglementation ayant valeur de servitude
d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus
stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter aux règlements des PPR ou PEB annexés au PLUiH pour
connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs
concernés.
Dans les secteurs de risques, identifiés au règlement graphique (PPR, PEB…), s’applique la règlementation liée
aux Plans de Préventions des Risques ou d’Exposition au Bruit. Cette réglementation ayant valeur de servitude
d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus
stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter aux règlements des PPR ou PEB annexés au document
« annexes-risques » du PLUiH pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et
utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
(Pages 14-15))
Suite à la demande de GRTgaz : Ajout d’un point n° 3 « Servitude de transports de gaz »
3/ Servitude de transports de gaz (plans intégrés dans les annexes du PLUiH) :
Le territoire du Pays de Gex est traversé par des canalisations de gaz identifiées au sein des Servitudes d’Utilité
Publique (SUP) (servitudes I1 et I3) annexées au PLUiH.
Au sein de l’ensemble des zones du PLUiH, sont admises, les canalisations de transport de gaz ou assimilés y
compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ou à leur bornage ainsi que les affouillements
ou les exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la
sécurité.
Dans un faisceau de 5m de part et d’autre de la canalisation et de 6m par rapport à l’emprise des installations
annexes, une zone non aedificandi et non sylvandi doit être respectée.
Tout permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme opérationnel inscrit complètement ou
partiellement dans la SUP1 doit faire l’objet d’une information à GRTgaz.
Au sein de la distance SUP1, l’ouverture d’établissements recevant du public de plus de 100 personnes et/ou
immeuble de grande hauteur est soumise à une analyse de compatibilité.
Au sein de la SUP2 : l’ouverture d’établissements recevant du public de plus de 300 personnes ou d’un immeuble
de grande hauteur est interdite.
Au sein de la SUP3 : l’ouverture d’établissements recevant du public de plus de 100 personnes ou d’un immeuble
de grande hauteur est interdite.

3

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
(Page 15)
Suite à la demande de RTE : Ajout d’un point n° 4 « réseau électrique »
4/ Réseau électrique (plans intégrés dans les annexes du PLUiH) :
Les constructions ou installations nécessaires au développement ou à l’entretien du réseau électrique
(comprenant les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages) sont autorisées dans toutes les zones
pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

4

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Coefficient de Biotope par Surface
(Page 19)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de deux coefficients en rouge
₋ Espaces verts sur dalle (espaces verts disposant d’une épaisseur de terre végétale de 80 cm minimum) : 0,7
₋ Toitures végétalisées (substrat de 30cm pour les toits dont les pentes sont comprises entre 5 et 10% et un
substrat supérieur à 40cm pour les toits dont les pentes sont inférieures à 5%) : 0,7
₋ Espaces verts sur dalle (espaces verts disposant d’une épaisseur de terre végétale de 80 cm minimum) : 0,5
₋ Toitures végétalisées (substrat de 30cm pour les toits dont les pentes sont comprises entre 5 et 10% et un
substrat supérieur à 40cm pour les toits dont les pentes sont inférieures à 5%) : 0,5

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Combles
(Page 19)
Suite à la contribution n° 283 déposée sur le registre numérique : Modification de la hauteur du pied droit en
rouge
Les combles sont constitués de l'espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que
le pied droit ne dépasse pas 50 centimètres.
Les combles sont constitués de l'espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que
le pied droit ne dépasse pas 1m.

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Constructions en premier rideau
(Page 20)
Suite à la demande des services de l’Etat : Reformulation de la définition afin d’être plus précis sans
modification du fond
Ce sont les constructions (hors annexes) implantées en première bande, directement visibles depuis les voies
(publiques ou privées) ou emprises publiques.
Ce sont les constructions (hors annexes) implantées en première bande, directement visibles depuis les voies
(publiques ou privées) ou emprises publiques. Les annexes autonomes sont interdites en premier rideau.

5

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Hauteur totale
(Page 26)
Suite à la demande du pôle métropolitain du Genevois français et de la commune de Ferney-Voltaire : ajout
d’un trait de cote sur le schéma « construction avec toiture terrasse » au niveau du terrain naturel et d’un
schéma « construction avec attique »

Acrotère

Attique

Faîtage

Hauteur
totale

Hauteur
totale

Te rrain

Constru ction avec
toiture terrasse

n atu re

Hauteur
totale

Terrain

l

Constru ction avec
toiture à pans

n atu re

l

Terrain

natu re

l

Constru ction avec
attique

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Plantes invasives
(Page 30)
Suite à la demande la commune de Ferney-voltaire, reprise en rouge de la la liste établie par Pays de Gex agglo
et ajout des noms en latin
Sont considérées comme invasives sur le territoire les essences suivantes :
- Ailante glanduleux
- Bambous
- Ambroisie à feuilles d'armoise
6

- Cornouiller soyeux
- Berce du Caucase
- Cotonéasters
- Buddleia de David
- Élodée crépue
- Bunias d'Orient
- Élodée du Canada
- Impatientes asiatiques
- Érable négondo
- Jussie à grandes fleurs
- Hélianthes vivaces (dont topinambour)
- Laurier-cerise
- Myriophylle du Brésil
- Renouées asiatiques
- Vergerette du Canada
- Robinier faux-acacia
- Vigne-vierge d’Amérique
- Séneçon du Cap
- Solidages américains
- Sumac
- Vergerette annuelle
Sont considérées comme invasives sur le territoire les essences suivantes :
Liste noire du Pays de Gex :
- Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)
- Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artmisiifolia)
- Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
- Balsamines de Balfour et à petites fleurs (Impatiens balfourii, Impatiens parviflora)
- Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
- Buddleia de David (Buddleja davidii)
- Bunias d’Orient (Bunias orientalis)
- Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)
- Renouées asiatiques (Reynoutria spp.)
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
- Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
- Solidages américains (Solidago gigantea, S. canadensis)
- Sumac de Virginie (Rhus typhina)
- Vergerette annuelle (Erigeron annuus)
Liste des autres espèces à surveiller :
- Vergerette du Canada (Erigeron canadensis ou Conyza canadensis)
- Vigne-vierge d’Amérique (Parthenocissus spp.)
- Bambou (Fargesia spp. et apparentés)
- Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis)
- Cornouiller soyeux (Cornus sericea)
- Élodée du Canada (Elodea canadensis)
- Grand lagarosiphon ou Elodée crépue (Lagarosiphon major)
- Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
- Érable négundo (Acer negundo)
7

- Topinambour (Helianthus tuberosus)
- Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)
- Asters américains (Symphyotrichum spp.)
- Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Porte à faux
(Page 30)
Suite à l’avis des services de l’Etat : Ajout en rouge d’une définition
Partie d'une construction faisant saillie hors de l'aplomb des éléments porteurs.

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Recul des constructions par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques
(Page 31)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, modification de la phrase suivante en rouge :
simplification de la règle
Le recul est la distance séparant une construction des voies (publiques ou privées, existantes ou à créer) ou des
emprises publiques.
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement du nu de la façade ou à défaut de la projection des balcons
à la limite de la voie ou de l’emprise publique. Les éléments de modénature inférieurs ou égaux à 5cm ne sont
pas pris en compte.
Dans la zone de recul, les débords de toit, les éléments de modénature supérieurs à 5cm, les installations
techniques liées aux différents réseaux et les stationnements réalisés en sous-sol peuvent être autorisés par le
règlement.
Le recul est la distance séparant une construction des voies (publiques ou privées, existantes ou à créer) ou des
emprises publiques.
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction à la limite de la voie ou de
l’emprise publique. Les éléments de modénature inférieurs ou égaux à 5cm ne sont pas pris en compte.
Dans la zone de recul, les débords de toit, les éléments de modénature supérieurs à 5cm, les installations
techniques liées aux différents réseaux et les stationnements réalisés en sous-sol sans émergence peuvent être
autorisés par le règlement.

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Transports en commun en site propre (TCSP)
(Page 33)
Suite à une omission : Ajout en rouge d’une définition
Transport en commun qui emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé, de telle manière que ce mode de
transport dispose de sa propre voie en tout ou partie. Le plan des arrêts du TCSP est intégré aux annexes. Les
parcelles partiellement comprises dans le rayon de 400m sont considérées intégralement incluses et bénéficient
de la même règle de calcul des places de stationnement.

8

REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DEFINITIONS – Volume
(Page 34)
Suite à l’avis des services de l’Etat : Suppression de la définition en rouge
Le volume bâti est obtenu en multipliant la surface au sol du bâtiment, murs extérieurs compris, par la hauteur
du bâtiment, celle-ci étant mesurée du niveau du plancher le plus bas jusqu'à mi-hauteur du toit ou jusqu'à la
face supérieure de la couverture, s'il s'agit d'un toit plat. Les espaces intérieurs non couverts sont exclus du total.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
PREAMBULE
(Page 38)
Suite à une erreur matérielle : modification de la phrase suivante en rouge
La zone UC correspond aux secteurs de centralité urbaine du Pays de Gex. Cette zone a pour caractéristiques
d’assurer une mixité des fonctions urbaines. Elle se décline en 4 secteurs
La zone UC correspond aux secteurs de centralité urbaine du Pays de Gex. Cette zone a pour caractéristiques
d’assurer une mixité des fonctions urbaines. Elle se décline en 5 secteurs

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
PREAMBULE
(Page 38)
Suite aux demandes des communes de Divonne-les-Bains, Gex et Prévessin-Moëns : Modification de la phrase
suivante en rouge
UCv (Secteur centre-ville de Divonne-les-Bains) : il s’agit d’un secteur couvert par une OAP valant règlement
pour permettre la réalisation du projet de la gare de Divonne-les-Bains
UCv (Secteurs centre-ville de Divonne-les-Bains et Gex, le Divona de Divonne-les-Bains, secteur centre de
Prévessin-Moëns) : Il s’agit de secteurs couverts par des OAP valant règlement pour permettre la réalisation de
projets de mutation urbaine.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
(Page 39)
Suite à la création d’OAP valant règlement supplémentaires : Modification de la phrase suivante en rouge
Les dispositions des articles UC1, UC2, UC3 ne s’appliquent pas au secteur UCv. Au sein de ce secteur ces
articles sont non réglementés.
Les dispositions des articles UC1, UC2, UC3 ne s’appliquent pas aux secteurs UCv. Au sein de ce secteur ces
articles sont non réglementés. sauf indications contraires dans l’OAP.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE UC1 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Article UC1 : destination et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
Secteur UCb
(Page 39)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions :
- la restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher
Sont autorisés sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE UC3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
(Page 41)
1 / Mixité sociale (hors secteur OAP. Dans les secteurs d’OAP la règle est définie au sein de l’OAP)
Suite à la demande de la commune de Cessy : modification de la phrase suivante en rouge
Au sein du secteur de mixité sociale renforcé identifié au plan de zonages de Cessy, les constructions neuves,
opérations d’ensemble, lotissements ou réhabilitations doivent intégrer une part minimum de 50 % de
logements sociaux (arrondi du nombre de logements à l’entier supérieur) représentant au minimum 50 % de la
surface de plancher du projet.
Au sein du secteur de mixité sociale renforcé identifié au plan de zonages de Cessy, les constructions neuves,
opérations d’ensemble, lotissements ou réhabilitations doivent intégrer une part minimum de 35 % de
logements sociaux et 5 % en accession sociale (arrondi du nombre de logements à l’entier supérieur)
représentant au minimum 40 % de la surface de plancher du projet.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
(Page 42)
Suite à la création d’OAP valant règlement supplémentaires : Modification de la phrase suivante en rouge
Les dispositions des articles UC4, UC5, UC6, UC7 ne s’appliquent pas au secteur UCv. Au sein de ce secteur ces
articles sont non réglementés.
Les dispositions des articles UC4, UC5, UC6, UC7 ne s’appliquent pas aux secteurs UCv. Au sein de ce secteur
ces articles sont non réglementés. sauf indications contraires dans l’OAP.

10

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Secteurs UCa/UCb/UC1/UC2
(Pages 42-43)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Secteur UCb
(Page 42)
Suite à la contribution n° 267 déposée sur le registre numérique : Modification de la phrase suivante en rouge
Les débords de toit peuvent surplomber le domaine public s’ils sont compris entre 50cm et 1m depuis
l’alignement et s’ils se situent à plus de 4,5m de haut à partir du niveau de la rue. Une exception peut être faite
pour les secteurs d’intérêt patrimonial identifiés au zonage et pour lesquels les débords de toit sont au minimum
de 50 cm.
Les débords de toit peuvent surplomber le domaine public
 hors Valserine s’ils sont compris entre 50cm et 1m depuis l’alignement et s’ils se situent à plus de 4,5m de
haut à partir du niveau de la rue. Une exception peut être faite pour les secteurs d’intérêt patrimonial
identifiés au zonage et pour lesquels les débords de toit sont au minimum de 50 cm.
 au sein de la Valserine (Chezery-Forens, Lelex, Mijoux) s’ils sont compris entre 20cm et 1m depuis
l’alignement et s’ils se situent à plus de 4,5m de haut à partir du niveau de la rue. Une exception peut être
faite pour les secteurs d’intérêt patrimonial identifiés au zonage et pour lesquels les débords de toit sont au
minimum de 20 cm.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/Implantation par rapport aux limites séparatives
Secteurs UCa/UCb/UC1/UC2
(Pages 43-44)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3/Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Secteur UCb
(Page 44)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus (nu de la façade)

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1/Découpage parcellaire
Sous-secteur UCa1
(Page 46)
Suite à une erreur matérielle : Suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Pour être constructible, tout tènement doit avoir une longueur de façade sur rue au moins égale à 6m (ne
s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général)
Pour être constructible, tout tènement doit avoir une longueur de façade sur rue au moins égale à 6m (ne
s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général)
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/Aspects des constructions
Matériaux et couleurs
(Page 46)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment, et
conformément au nuancier annexé. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment,
et conformément à l’étude chromatique annexée. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/Aspects des constructions
Toiture à pente : Matériaux
(Page 48)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) doivent être affleurant au
pan du toit et intégrés harmonieusement à la toiture.
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) peuvent être affleurant au
pan du toit ou intégrés harmonieusement à la toiture.

PLUiH : REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/Aspects des constructions
Toiture terrasse
Secteurs UCa et UCb
(Page 48)
Suite à la demande des services de l’Etat et de la commune de Ferney-Voltaire : Ajout de la phrase suivante en
rouge
Secteurs UCa et UCb : La possibilité de réaliser des toitures terrasses pourra être examinée au regard du
caractère patrimonial du secteur sur la base des règles indiquée au sein de l’OAP patrimoniale.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 49)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. À défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/Clôtures
Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique
(Page 49)
Rectification d’une erreur matérielle (dessin de la partie maçonnée) et indication de la hauteur du mur de
soutènement : Modification des schémas
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/Clôtures
Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique
(Page 50)
Suite à la demande de la commune de Prévessin-Moëns et de la modification de la partie « Autres éléments » :
Modification des phrases suivantes en rouge
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Une exception à ces dispositions peut être admise dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres
caractéristiques et si cela participe à l’intégration du projet dans le paysage urbain.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Des exceptions à ces dispositions peuvent être admises :
 dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres caractéristiques, et si cela participe à l’intégration du
projet dans le paysage urbain ;
 dans le cas de la construction d’un mur anti-bruit le long des axes concernés par l’arrêté préfectoral du
classement sonore des infrastructures de transports terrestres ;
 pour l’intégration des boites aux lettres dans la clôture.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/Clôtures
Sur limites séparatives
(Page 50)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8m. Les systèmes occultants (hors bâches plastiques) sont autorisés sur
au maximum 1/3 du linéaire de clôture.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8m. Les systèmes occultants (à l’exception des bâches plastiques
interdites) sont autorisés sur au maximum 1/3 du linéaire de clôture.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/Clôtures
Sur limites séparatives
(Page 50)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et
intégrées dans la clôture.
Cette disposition ne s’applique pas aux communes de Mijoux, Lelex et Chézery-Forens.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et
intégrées dans la clôture.
Pout tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. À défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux communes de Mijoux, Lelex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/Performance énergétique
Pour l’ensemble des secteurs
(Page 51)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :
- dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives
ou via une surélévation du toit ;
- via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de l’article 4.
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :
- dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives
ou via une surélévation du toit ;
- via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de l’article 4.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/Performance énergétique
Pour l’ensemble des secteurs
(Pages 51-52)
Suite à la demande des Services de l’Etat : Modification des phrases suivantes en rouge
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
remplisse les conditions de l’article R111-21 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la construction
doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Faire preuve d’exemplarité énergétique : sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au
moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20
OU
-

Faire preuve d’exemplarité environnementale : d’une part, la quantité des émissions de gaz à effet de
serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en
kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré et d’autre part, la construction remplit
deux des critères de performances suivants :
o
o

o

La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à
un seuil fixé par arrêté ;
Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés
organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue
par arrêté ;
Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-223.

OU
-

Être considéré à énergie positive : la construction vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation
d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan
énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 53)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
50 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 54)

Rectification d’une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences
locales. La plantation de haies mono-spécifiques est interdite.
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences
locales. La plantation de haies mono-spécifiques est interdite.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 57)
Suite à la demande des services de l’Etat : Modification de la phrase suivante
Les places accessibles par d’autres places de stationnement ne sont pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 57)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UC7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Pages 59-60-61)

Suite à la demande d’APICy, de la commune de Ferney-Voltaire : Modification en rouge du tableau
relative aux règles de stationnement

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

T3 et + : 2,5
places
par
logement

T3 et + : 2
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre de
places
réalisées
pour
les
logements.

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2 par
tranche entamée de 50 m2 de
surface de plancher sans
pouvoir être inférieur à 5m².
Le local devra être doté
d’équipement de rangement
permettant d’accrocher le
cadre du vélo et avec un accès
à une prise électrique. La
moitié de ces places peuvent
être en extérieur si elles sont
couvertes
et
dotées
d’équipements de rangement
permettant d’accrocher le
cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
par tranche complète de 10
logements.

Commer
ces et
activités
de
services

Hébergement
Artisanat
commerces
détail

Fournir une étude spécifique
SDP inférieure ou égale à 200m² : Non

et
réglementé.
de

SDP supérieure à 200m² : 1 place par tranche
de 50 m² de surface de plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
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Services
accueil
clients

SDP inférieure ou égale à 200m² : Non

avec
réglementé.
de

Restauration

rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.

SDP supérieure à 200m² : 1 place par tranche
de 40 m² de surface de plancher complète.
SDP inférieure ou égale à 100m² : Non
réglementé.
SDP supérieure à 100m² : 1 place par tranche
de 40m² de surface de plancher complète.

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Au- chambres
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
supplémentaire.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Evaluer les besoins

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par classe
pour les collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour les
autres établissements
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Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire :

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile

Habitation

Hors zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de
TCSP

T1 et T2 : 2
places par
logement

Logement

Zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre de
places
réalisées
pour
les
logements.

Ces places
seront
situées en
T3 et + : 2,5 T3 et + : 2 surface et
places par places
par
accessibles
logement
logement
depuis la
voie
publique.
Elles seront
non
cessibles.

Hébergement

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé comporte un système
de fermeture sécurisé et des
dispositifs fixes permettant
de stabiliser et d’attacher les
vélos par le cadre et au moins
une roue. La moitié de ces
places peuvent être en
extérieur si elles sont
couvertes
et
dotées
d’équipements de rangement
permettant d’accrocher le
cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète de
10 logements.
-

Commerces et activités de services

SDP inférieure ou égale à 200m² : Non

Artisanat
et
réglementé.
commerces de
1,5 m2 par tranche entamée
SDP supérieure à 200m² : 1 place par tranche
de 100 m2 de SDP. Les places
détail
Services
accueil
clients

avec
de

Restauration

de 50 m² de surface de plancher complète.
SDP inférieure ou égale à 200m² : Non
réglementé.
SDP supérieure à 200m² : 1 place par tranche
de 40 m² de surface de plancher complète.
SDP inférieure ou égale à 100m² : Non
réglementé.
SDP supérieure à 100m² : 1 place par tranche
de 40m² de surface de plancher complète.

doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Auhôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
supplémentaire.
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Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

Bureaux

Équipements et services publics
ou d’intérêt collectif

1 place par tranche entamée de 50m² de
surface de plancher, mais au maximum 1 place
par tranche de 30 m2 de surface de plancher
complète.

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.
- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

Pour la commune de Ferney-Voltaire :

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Habitation

Visiteurs

T1 et T2 : 1 place par
logement

20 % du nombre de
places réalisées pour
les logements avec
un minimum d’une
place visiteur hors
PMR.

T3 et + : 1,5 place par
logement

Ces places devront se
situer en rez-dechaussée et seront
non cessibles

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.

Hébergement

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

-
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Commerces et activités de services

SDP inférieure ou égale à 200m² : Non

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

et
réglementé.
de

avec
de

Restauration

SDP supérieure à 200m² : 1 place par tranche de
50 m² de surface de plancher complète.
SDP inférieure ou égale à 200m² : Non
réglementé.
SDP supérieure à 200m² : 1 place par tranche de
40 m² de surface de plancher complète.
SDP inférieure ou égale à 100m² : Non
réglementé.
SDP supérieure à 100m² : 1 place par tranche de
40m² de surface de plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Au- chambres
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques

Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

supplémentaire.

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche entamée de 50m² de surface
de plancher, mais au maximum 1 place par
tranche de 30 m2 de surface de plancher
complète.

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.
- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Equipements et réseaux
(Page 62)
Suite à la création d’OAP valant règlement supplémentaires : Modification de la phrase suivante en rouge
Les dispositions des articles UC8 et UC9 ne s’appliquent pas au secteur UCv. Au sein de ces secteurs ces articles
sont non reglementés.
Les dispositions des articles UC8 et UC9 ne s’appliquent pas aux secteurs UCv. Au sein de ces secteurs ces
articles sont non réglementés. sauf indications contraires dans l’OAP.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Equipements et réseaux
ARTICLE UC8 : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 63)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Equipements et réseaux
ARTICLE UC9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU ? D’ELECTRICITE ?
D’AISSENISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Electricité
(Page 65)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Usage des sols et destination des constructions
Article UG1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteurs UGd et UGm
(Page 67)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions :
- la restauration d’une surface inférieure à 150 m² de surface de plancher
Sont autorisés sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 150 m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Usage des sols et destination des constructions
Article UG1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur UGa
(Page 67)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions :
- la restauration d’une surface inférieure à 250 m² de surface de plancher
Sont autorisés sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 250 m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Secteur UGa
(Page 70)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle : Modification de la phrase
suivante en rouge
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 7m vis-à-vis de la limite de l’emprise et/ou voie
publique ou à l’alignement actuel et futur et parallèlement aux voies.
Les constructions doivent être implantées parallèlement aux voies avec un recul de 7m par rapport à la limite de
l’emprise et/ou voie publique (alignement actuel ou futur).
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Secteurs UGd et UGm
(Page 70)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle en conformité avec le
schéma : Modification de la phrase suivante en rouge
Les constructions en premier rideau doivent être implantées à une distance comprise entre 3 et 6m de la limite
de l’emprise et/ou voie publique ou à l’alignement actuel et futur.
Les constructions en premier rideau doivent être implantées à une distance comprise entre 3 et 6m de la limite
de l’emprise et/ou voie publique (alignement actuel et futur).

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Secteur UGd et UGm
(Page 71)
Suite à la demande de la commune de Sergy : Ajout de la phrase suivante en rouge
Les constructions en premier rideau doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement aux voies.
Les constructions en premier rideau doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement aux voies.
Une implantation différente pourra être justifiée au regard de la configuration de la parcelle et du bâti existant,
des règles de bioclimatisme ou de la topographie.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Sur l’ensemble des secteurs
(Page 71)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
Règles particulières s’appliquant à tous les secteurs
(Page 74)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
3/ Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même unité foncière
Secteur UGd
(Page 74)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus.
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus (nu de la façade).

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
4/ Emprise au sol
Sous-secteur UGp1
(Page 75)
Suite à l’avis des services de l’Etat : Modification de la phrase suivante en rouge
Les constructions existantes non conformes à cette règle à la date d’approbation du PLUiH, peuvent faire l’objet
d’une extension unique n’entrainant pas une extension supérieure à 20% de l’emprise au sol existante.
Les constructions existantes non conformes à cette règle à la date d’approbation du PLUiH, peuvent faire l’objet
d’une extension unique ou d’une annexe unique n’entrainant pas une extension supérieure à 20% de l’emprise
au sol existante.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
5/ Hauteur
Sous-secteurs UGm2, UGp1 et UGp2
(Page 76)
Suite à la demande de la commune de Divonne-les-Bains : Modification de la phrase suivante
La hauteur à l’égout du toit maximale autorisée est de 7m. La hauteur totale maximale autorisée est de 9m.
La hauteur à l’égout du toit maximale autorisée est de 7m. La hauteur totale maximale autorisée est de 9m à
l’exception du secteur indicé « * » (UGp2*) où la hauteur à l’égout du toit maximale autorisée est de 5m et la
hauteur totale maximale autorisée est de 7 m.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG5 : QUALITE URBAINE ? ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ aspect des constructions
Matériaux et couleurs
(Page 77)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment,
conformément au nuancier annexé. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment,
conformément à l’étude chromatique annexée. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ Aspect des constructions
Toiture - matériaux
(Page 78)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) doivent être affleurant au
pan du toit et intégrés harmonieusement à la toiture.
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) peuvent être affleurant au
pan du toit ou intégrés harmonieusement à la toiture.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 79)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture, s’il existe. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lelex et Chezery-Forens.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique
(Page 79)
Rectification d’une erreur matérielle (dessin de la partie maçonnée) et indication de la hauteur du mur de
soutènement : Modification des schémas
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique
(Page 80)
Suite à la demande de la commune de Prévessin-Moëns et de la modification de la partie « Autres éléments » :
Modification des phrases suivantes en rouge
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Une exception à ces dispositions peut être admise dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres
cacratéristiques et si cela participe à l’intégration du projet dans le payasage urbain.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et
intégrées dans la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux communes de Mijoux, Lélex et Chezery-Forens.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Des exceptions à ces dispositions peuvent être admises :
- dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres caractéristiques, et si cela participe à
l’intégration du projet dans le paysage urbain ;
- dans le cas de la construction d’un mur anti-bruit le long des axes concernés par
l’arrêté préfectoral du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres ;
- pour l’intégration des boites aux lettres dans la clôture.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux communes de Mijoux, Lelex et Chézery-Forens

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
Sur limites séparatives
(Page 80)
Suite aux avis des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA, de la commune de Cessy : Modification du
paragraphe suivant en rouge
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8m.
Les systèmes occultants (hors bâches plastiques) sont autorisés sur au maximum 1/3 du linéaire de clôture.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8m.
Les clôtures doivent être perméables pour la petite faune. Les systèmes occultants (à l’exception des bâches
plastiques interdites) sont autorisés sur au maximum 1/3 du linéaire de clôture.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Page 80)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :
- dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives
ou via une surélévation du toit ;
- via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de l’article 4.
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :
- dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives
ou via une surélévation du toit ;
- via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de l’article 4.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Pages 81-82)
Suite à la demande des services de l’Etat : Suppression du paragraphe suivant en rouge
Tout projet BEPOS (rénovation ou neuf) pourra bénéficier d’une bonification de leurs droits à construire dans
une limite de 10% de la surface de plancher, sous réserve d’intégration paysagère et patrimoniale et que le
bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an. Cette exemplarité
énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur conformément à l’article
R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment remplisse les conditions de l’article R111-21 du code de la construction et de
l’habitation. Ainsi, la construction doit remplir l’une des conditions suivantes :
-

Faire preuve d’exemplarité énergétique : sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au
moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 ;

OU
31

-

Faire preuve d’exemplarité environnementale : d’une part, la quantité des émissions de gaz à effet de
serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en
kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré et d’autre part, la construction remplit
deux des critères de performances suivants :
o
o

o

La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à
un seuil fixé par arrêté ;
Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés
organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue
par arrêté ;
Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-223.

OU
-

Être considéré à énergie positive : la construction vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation
d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan
énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 82)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
50 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 85)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne sont pas décomptées dans le nombre de places.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 85)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UG7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire
(Page 87-88-89)

Suite à la demande d’APICy, de la commune de Ferney-Voltaire : Modification en rouge du tableau
relative aux règles de stationnement

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

T3 et + : 2,5
places
par
logement

T3 et + : 2
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements.

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m². Le local devra être doté
d’équipement de rangement
permettant d’accrocher le
cadre du vélo et avec un
accès à la prise électrique. La
moitié de ces places peuvent
être en extérieur si elles sont
couvertes
et
dotées
d’équipements
de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
par tranche complète de 10
logements.

Hébergement
Comm
erces
et
activit
és de
servic
es

Artisanat
commerces
détail

Fournir une étude spécifique

-

et
1,5 m² par tranche entamée
1 place par tranche de 50 m² de surface de
de
de 100 m2 de SDP. Les places
plancher complète.

doivent

être

dotées

de
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Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

Services
accueil
clients

rangement
permettant
avec
1 place par tranche de 40 m² de surface de d’accrocher le cadre du vélo.
de
plancher complète.

Restauration

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

Hébergements
hôteliers
et
touristiques

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Audelà de 10 chambres, 0,5 place par chambre
supplémentaire.

Bureaux

1 place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Evaluer les besoins.

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres
Au-delà de 10 chambres,
0,5m²
par
chambre
supplémentaire.
1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements
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Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire :

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Visiteurs

Habitation

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements.

Logement

Commerces et activités de services

Hébergement
Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Restauration

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

Ces places
seront
situées en
surface
et
T3 et + : 2,5 T3 et + : 2 accessibles
places
par places
par depuis
la
logement
logement
voie
publique.
Elles seront
non
cessibles.
Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement
1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.
1,5 m² par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Au- chambres
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
supplémentaire.
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Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

2

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche de 30 m de surface de
plancher complète.

Evaluer les besoins
Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

Pour la commune de Ferney-Voltaire :

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile
Habitation

Habitation

T1 et T2 : 1 place par
logement

Logement
T3 et + : 1,5 place par
logement

Visiteurs

20 % du nombre de
places réalisées pour
les logements avec
un minimum d’une
place visiteur hors
PMR.
Ces places devront
se situer en rez-dechaussée et seront
non cessibles.

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé comporte un
système de fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de
stabiliser et d’attacher les
vélos par le cadre et au
moins une roue. La moitié
de ces places peuvent être
en extérieur si elles sont
couvertes et dotées
d’équipements de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo ;
2 arceaux visiteurs
extérieurs fixes permettant
de stabiliser et d’attacher les
vélos par le cadre et par au
moins une roue par tranche
complète de 10 logements.

Hébergement

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

-
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Commerces et activités de services
Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

Artisanat et
commerces de
détail
Services avec
accueil de
clients

1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

Restauration

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

Hébergements
hôteliers et
touristiques

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Audelà de 10 chambres, 0,5 place par chambre
supplémentaire.

Bureaux

1 place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1,5 m² par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres
Au-delà de 10 chambres,
0,5m² par chambre
supplémentaire.
1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.
- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Equipements et réseaux
ARTICLE UG8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 90)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
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Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Equipements et réseaux
ARTICLE UG9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS DE D’EAU, D’ELECTICITE,
D’AISSENISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Electricité
(Page 92)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Préambule
(Page 94)
Rectification d’une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Une partie de la zone UH est couverte par l’OAP patrimoniale
La zone UH est couverte par l’OAP patrimoniale et par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport
de compatibilité en sus du présent règlement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTION
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
(Page 96)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Non réglementé pour les constructions neuves aux exceptions ci-dessous :
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements
en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Non réglementé pour les constructions neuves aux exceptions ci-dessous :
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette
bande de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTION
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
(Page 96)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Non réglementé pour les constructions neuves aux exceptions ci-dessous :
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements
en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Non réglementé pour les constructions neuves aux exceptions ci-dessous :
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette
bande de recul.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTION
3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
(Page 97)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus.
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus (nu de la façade).

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ Aspect des constructions
Matériaux et couleurs
(Page 98)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment,
conformément au nuancier annexé. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment,
conformément à l’étude chromatique annexée. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ Aspect des constructions
Toitures - Matériaux
(Page 99)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) doivent être affleurant au
pan du toit ou intégrés harmonieusement à la toiture.
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) peuvent être affleurant au
pan du toit ou intégrés harmonieusement à la toiture.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ Aspect des constructions
Autres éléments
(Page 100)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chezery-Forens.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique
(Page 100)
Rectification d’une erreur matérielle (dessin de la partie maçonnée) et indication de la hauteur du mur de
soutènement : Modification des schémas

100
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique
(Page 100)
Suite à la demande de la commune de Prévessin-Moëns et de la modification de la partie « Autres éléments » :
Modification des phrases suivantes en rouge
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Une exception à ces dispositions peut être admise dans le cas d’un prolongement d’un mur ayant d’autres
caractéristiques et si cela participe à l’intégration du projet dans le paysage urbain.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et
accessibles depuis le domaine public. Cette disposition ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex
et Chézery-Forens.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Des exceptions à ces dispositions peuvent être admises :
- dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres caractéristiques, et si cela participe à l’intégration
du projet dans le paysage urbain ;
- dans le cas de la construction d’un mur anti-bruit le long des axes concernés par l’arrêté préfectoral du
classement sonore des infrastructures de transports terrestres ;
pour l’intégration des boites aux lettres dans la clôture.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
Sur les limites séparatives
(Page 101)
Suite aux avis des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA, de la commune de Cessy : Modification du
paragraphe suivant en rouge
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8m.
La hauteur est calculée différemment en fonction des cas :
-

En cas de clôtures composées de panneaux pleins de plus de 0,80m de hauteur ou de la construction
d’un mur, la hauteur est calculée à partir du fond voisin ;
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-

En cas d’autres dispositifs de clôture non occultant, la hauteur est calculée à partir du fond le plus haut.

Les systèmes occultants (horsbâches plastiques interdites) sont autorisés sur au maximum 1/3 du linéaire de
clôture.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8m. Les clôtures doivent être perméables pour la petite faune.
La hauteur est calculée différemment en fonction des cas :
-

En cas de clôtures composées de panneaux pleins de plus de 0,80m de hauteur ou de la construction
d’un mur, la hauteur est calculée à partir du fond voisin ;

-

En cas d’autres dispositifs de clôture non occultant, la hauteur est calculée à partir du fond le plus haut.

Les systèmes occultants (à l’exception des bâches plastiques interdites) sont autorisés sur au maximum 1/3 du
linéaire de clôture.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
6/ Performance énergitique
(Page 101)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
- dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives
ou via une surélévation du toit ;
- via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de l’article 4.
- dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives
ou via une surélévation du toit ;
- via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de l’article 4.

PLUiH : REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE UH5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/Performance énergétique
(Page 102)
Suite à la demande des Services de l’Etat : Modification des phrases suivantes en rouge
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
remplisse les conditions de l’article R111-21 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la construction
doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Faire preuve d’exemplarité énergétique : sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au
moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20
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OU
-

Faire preuve d’exemplarité environnementale : d’une part, la quantité des émissions de gaz à effet de
serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en
kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré et d’autre part, la construction remplit
deux des critères de performances suivants :
o
o

o

La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à
un seuil fixé par arrêté ;
Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés
organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue
par arrêté ;
Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-223.

OU
-

Être considéré à énergie positive : la construction vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation
d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan
énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 103)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
50 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 107)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de places.
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Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 107)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UH7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement de cycle
Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire
(Pages 109-110-111)

Suite à la demande d’APICy, de la commune de Ferney-Voltaire, d’une erreur matérielle :
Modification en rouge du tableau relative aux règles de stationnement
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Habitation

Destination

Sous
destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T3 et + : 2,5
places
par
logement

T3 et + : 2,5
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements.

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plainpied ou parking fermé
de 1,5 m2 par tranche
entamée de 50 m2 de
surface de plancher sans
pouvoir être inférieur à
5m². Le local devra être
doté d’équipements de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo et avec un accès de
à une prise électrique.
La moitié de ces places
peuvent
être
en
extérieur si elles sont
couvertes et dotées
d’équipements
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo ;
2 arceaux visiteurs par
tranche complète de 10
logements.

Hébergement

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

En fonction des besoins.

En fonction des besoins.

- 5 emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges
ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour
les
autres
établissements
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Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire

Destination

Sous
destination

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Visiteurs

Habitation

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements.

Logement

Hébergement

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

Ces places
seront
situées en
surface
et
T3 et + : 2,5 T3 et + : 2 accessibles
places
par places
par depuis
la
logement
logement
voie
publique.
Elles seront
non
cessibles.

Fournir une étude spécifique justifiant le nombre
de places de stationnement

Fournir une étude spécifique justifiant le nombre
de places de stationnement

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plainpied ou parking fermé
de 1,5 m2 par tranche
entamée de 50 m2 de
surface de plancher sans
pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le
local réservé comporte
un
système
de
fermeture sécurisé et
des dispositifs fixes
permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos
par le cadre et au moins
une roue. La moitié de
ces places peuvent être
en extérieur si elles sont
couvertes et dotées
d’équipements
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo ;
2 arceaux visiteurs
extérieurs
fixes
permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos
par le cadre et par au
moins une roue par
tranche complète de 10
logements.

- 5 emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges
ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour
les
autres
établissements
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Pour la commune de Ferney-Voltaire :

Habitation

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile
Habitation

Visiteurs

T1 et T2 : 1 place par
logement

20 % du nombre de
places réalisées pour
les logements avec
un minimum d’une
place visiteur hors
PMR.

Logement
T3 et + : 1,5 place par
logement

Ces places devront se
situer en rez-dechaussée et seront
non cessibles

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.

Hébergement

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par classe
pour les collèges ou lycées
- 5 emplacements par tranche
de 100m² de surface de
plancher pour les autres
établissements
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Equipements et réseaux
Article UH8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 112)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
Equipements et réseaux
Article UH9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Electricité
(Page 114)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Usages des sols et destination des constructions
Article UA1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Dans l’ensemble des secteurs à l’exception des seceurs UAcern et UAfgi
(Page 115)
Suite à la réserve n° 2 de la commission d’enquête : Suppression de la phrase suivante en rouge
Au sein des faisceaux routiers identifiés au plan de zonage, les nouvelles constructions à l’exception des
équipements publics ou d’intérêt collectif sont interdites, quelle que soit leur destination.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Usages des sols et destination des constructions
Article UA1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteurs UAm
(Page 116)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions au sein du sous-secteur UAm2 :
- la restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher.
Sont autorisés sous conditions au sein du sous-secteur UAm2 :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Usages des sols et destination des constructions
Article UA1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur UAt
(Page 117)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions :
- la restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher.
Sont autorisés sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher.

50

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Usages des sols et destination des constructions
Article UA1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur UAa
(Page 117)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions :
- la restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher
Sont autorisés sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privees ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
Secteurs UAcern/ UAm, UAc, UAt, UAa
(Page 119)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privees ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
Secteur UAfgi
(Page 120)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la contribution reçue par courrier référencé
n° 69 : Modification de l’article suivant en rouge
Les constructions en premier rideau doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 5m de la limite
de l’emprise et/ou voie publique actuelle ou projetée.
Les surplombs sont autorisés dans la bande de recul.
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L’implantation des constructions d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement urbain n’est pas
réglementée.
Les distances sont à apprécier en projection du bâtiment par rapport aux emprises publiques et aux voies
privées, existantes ou projetées. En cas d’emplacements réservés pour voies nouvelles ou élargissements, le
recul s’applique à partir des limites de l'emplacement réservé, excepté l’emplacement réservé pour liaison
modes doux où le recul ne s’applique pas.
Les constructions doivent être implantées :
-

soit à l'alignement ;

-

soit avec un recul minimal de 5m, à l'exception des saillies d'une profondeur et d'une hauteur inférieure
à 1m qui sont tolérées dans la bande de 0 à 5 m.

Les débords de toit peuvent surplomber le domaine public.
Les constructions nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures linéaires d’intérêt public
- en particulier les réseaux de distribution de gaz, d’électricité et les réseaux de chaleur – ne sont pas concernées
par les règles d’implantation définies ci-dessus.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
Règles particulières applicables à tous les secteurs
(Page 120)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Matériaux et couleurs
(Page 123)
Suite à la contribution reçue par courrier référencé n° 69 : Modification de la phrase suivante en rouge
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural de la zone
d’activités. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural de la zone
d’activités. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 123)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent peuvent être regroupées et accessibles depuis le
domaine public.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
Toutes les zones UA hors UAcern et UAfgi
Sur limites séparatives
(Page 124)
Suite aux avis des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA : Complétude de la règle suivante en rouge
La hauteur des clôtures est limitée à 2,5m.
La hauteur des clôtures est limitée à 2,5m. Les clôtures doivent être perméables pour la petite faune.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5/ Performance énergétique
Dans tous les secteurs hors UAfgi
(Page 124)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâtiment sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif
réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique
des bâtiments pourront s’implanter :
-

dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
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-

via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâtiment sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif
réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique
des bâtiments pourront s’implanter :
-

dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5/ Performance énergétique
Secteurs UAfgi
(Page 125)
Suite à la contribution reçue par courrier référencé n° 69 : Modification de la phrase suivante en rouge
Les constructions devront à minima respecter la RT 2012 et du standard Minergie 2009.
L’obtention du label Minergie est facultative. Seule la preuve du respect des exigences Minergie est obligatoire.
Les constructions à destination d’habitation devront à minima respecter la RT 2012 et le standard Minergie-P ou
A 2016.
Les constructions n’ayant pour destinations l’habitation devront à minima respecter la RT 2012 et le standard
Minergie.
L’obtention du label Minergie est facultative. Seule la preuve du respect des exigences Minergie est obligatoire.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA6 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Qualite des espaces libres
(Page 127)
Suite à la demande de la commune de Gex : Ajout de règles particulières pour le secteur UAm3*
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.
Au sein de la zone hors secteur UAm3* : les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute
tige à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre. Au sein du secteur UAm3* : Pour les constructions
à destination d’industrie ou de logistique, les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute
tige à raison d’un arbre minimum pour 250 m² d’espace libre. Pour les autres constructions, les espaces libres
de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace
libre.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
Tous les secteurs UA
(Page 130)
Suite à la demande des services de l’Etat : Modification de la phrase suivante en rouge
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de places.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
Tous les secteurs UA
(Page 130)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
Tous les secteurs UA
(Page 131)
Suite à une erreur matérielle et à la demande de la commune de Gex : Modification des paragraphes suivants
en rouge
Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit êre organisé sous forme
de sous-ensembles de 10 places de stationnement au maximum intégrant un traitement paysager et des
aménagements piétons de qualité.
Tout projet d’habitations nécessitant la création de plus de 40 places de stationnement doit comprendre au
minimum 30 % des places de stationnement en souterrain ou en silos (stationnement en étages).
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Les parcs de stationnement en surface doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules et peuvent être
regroupés en bosquets.
En cas de mutualisation, l’obligation de stationnement peut être réduite d’au maximum 30%. Cette réduction
sera déterminée sur la base du gain de places obtenu dans le cadre de cette démarche de mutualisation et de
foisonnement et justifié au sein du permis de construire.
Tout projet d’habitations nécessitant la création de plus de 40 places de stationnement doit comprendre au
minimum 30 % des places de stationnement en souterrain ou en silos (stationnement en étages).
Au sein de la zone hors secteur UAm3* :
-

-

Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit être organisé
sous forme de sous-ensembles de 10 places de stationnement au maximum intégrant un traitement
paysager et des aménagements piétons de qualité.
les parcs de stationnement en surface doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules et peuvent
être regroupés en bosquets.

Au sein du secteur UAm3* :
-

-

Tout projet nécessitant la création de plus de 50 places de stationnement en surface doit être organisé
sous forme de sous-ensembles de 20 places de stationnement au maximum intégrant un traitement
paysager et des aménagements piétons de qualité.
Pour les constructions à destination d’industrie ou de logistique, les parcs de stationnement en surface
doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 25 places de stationnement. Les arbres seront plantés
au sein de l’espace de stationnement des véhicules et peuvent être regroupés en bosquets. Pour les
autres constructions, les parcs de stationnement en surface doivent être plantés d’un arbre de haute
tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des
véhicules et peuvent être regroupés en bosquets.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble des secteurs hors UAfgi
(Pages 132-133)

Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, d’erreur matérielle : Modification en rouge
du tableau relative aux règles de stationnement

Commerces et
activités de
services

Destination

Sous destination

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

Norme de stationnement automobile

Cycles non motorisés et
poussettes

et
1,5 m2 par tranche
1 place par tranche de 30 m² de surface de
entamée de 100 m2 de
de
plancher complète.
SDP. Les places doivent
être

dotées

de

avec
1 place par tranche de 100 m² de surface de rangement permettant
de
d’accrocher le cadre du
plancher complète.
vélo.
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1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

Restauration

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres.
Hébergements
Au-delà
de
10
hôtelier
et Au-delà de 10 chambres, 0,5 place par
chambres, 0,5m² par
chambre supplémentaire.
touristiques
chambre
Activités des secteurs secondaires ou
tertiaires

supplémentaire.

1 place minimum par tranche de 45m² de
surface de plancher complète.
Dans les secteurs d’influence TCSP (inf. de 1,5 m2 par tranche
2
400m) : 1 place par tranche entamée de entamée de 100 m de
SDP avec 5m² minimum.
50m² de surface de plancher, mais au
maximum 1 place par tranche de 30 m2 de
surface de plancher complète.

Bureaux

Industrie

1 place minimum pour
1 place minimum pour 80m² de surface de 80m² de surface de
plancher.
plancher.

Entrepôt

1 place minimum pour 200m² de surface de
plancher.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Commerces et
activités de
services

Destination

Sous destination

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

En fonction des besoins

Norme de stationnement automobile

- 5 Emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour les autres
établissements

Cycles non motorisés et
poussettes

et
1,5 m2 par tranche
1 place par tranche de 30 m² de surface de
entamée de 100 m2 de
de
plancher complète.
SDP. Les places doivent
être

dotées

de

avec
1 place par tranche de 100 m² de surface de rangement permettant
de
d’accrocher le cadre du
plancher complète.
vélo.
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Restauration

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres.
Hébergements
Au-delà
de
10
hôtelier
et Au-delà de 10 chambres, 0,5 place par
chambres, 0,5m² par
chambre supplémentaire.
touristiques
chambre
Activités des secteurs secondaires ou
tertiaires

supplémentaire.

1 place minimum par tranche de 45m² de
surface de plancher complète.
Bureaux

Dans les secteurs d’influence TCSP (rayon 1,5 m2 par tranche
2
de 400m) : 1 place par tranche entamée de entamée de 100 m de
SDP avec 5m² minimum.
50m² de surface de plancher, mais au
maximum 1 place par tranche de 30 m2 de
surface de plancher complète.

Industrie

1 place minimum pour
1 place minimum pour 80m² de surface de 80m² de surface de
plancher.
plancher complète.

Entrepôt

1 place minimum pour 200m² de surface de
plancher complète.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

- 5 Emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour les autres
établissements
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Secteur UAfgi
(Pages 133-134)

Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, d’erreur matérielle : Modification en rouge
du tableau relative aux règles de stationnement
Destination

Sous destination

Activités des secteurs secondaires ou
tertiaires

Commerces et activités de services

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

Norme de stationnement automobile

Cycles non motorisés et
poussettes

et
1,5 m2 par tranche
1 place par tranche de 30 m² de surface de
entamée de 100 m2 de
de
plancher complète
SDP. Les places doivent
être

dotées

de

avec
1 place par tranche de 100 m² de surface de rangement permettant
de
d’accrocher le cadre du
plancher complète

Restauration

vélo.

1 place par tranche de 30 m² de surface de
plancher complète

Hébergements
hôtelier
et 1,1 place pour 3 chambres
touristiques

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres
Au-delà
de
10
chambres, 0,5m² par
chambre
supplémentaire.
1,5 m2 par tranche

Bureaux

1 place minimum par tranche de 45m² de
entamée de 100 m2 de
surface de plancher complète.
SDP avec 5m² minimum.

Industrie

1 place minimum pour 80m² de surface de
plancher.

Entrepôt

1 place minimum pour 200m² de surface de
plancher.

Centre
des
1 place minimum par tranche de 40m² de
congrès
et
surface de plancher complète.
d’exposition

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo

59

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Destination

Sous destination

Activités des secteurs secondaires ou
tertiaires

Commerces et activités de services

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

En fonction des besoins

Norme de stationnement automobile

- 5 Emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour les autres
établissements

Cycles non motorisés et
poussettes

et
1,5 m2 par tranche
1 place par tranche de 30 m² de surface de entamée de 100 m2 de
de
plancher complète
SDP. Les places doivent
être

dotées

de

avec
1 place par tranche de 100 m² de surface de rangement permettant
de
d’accrocher le cadre du
plancher complète

Restauration

vélo.

1 place par tranche de 30 m² de surface de
plancher complète

Hébergements
hôtelier
et 1,1 place pour 3 chambres
touristiques

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres
Au-delà
de
10
chambres, 0,5m² par
chambre
supplémentaire.
1,5 m2 par tranche

Bureaux

1 place minimum par tranche de 45m² de
entamée de 100 m2 de
surface de plancher complète.
SDP avec 5m² minimum.

Industrie

1 place minimum pour 80m² de surface de
plancher complète.

Entrepôt

1 place minimum pour 200m² de surface de
plancher complète.

Centre
des
1 place minimum par tranche de 40m² de
congrès
et
surface de plancher complète.
d’exposition

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo
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Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de logements.

- 5 Emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour les autres
établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagère
Article UA9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS DE D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’AISSENISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Electricité
(Page 138)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures. Les coffrets techniques
doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
PREAMBULE
(Page 139)
Suite à une erreur matérielle : Ajout de la phrase suivante en rouge
La zone UE correspond aux secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectifs.
Les espaces touchés par le PPR et/ou par le PEB sont soumis aux règlements desdits documents annexés au
PLUiH. En cas de conflit avec le règlement du PLUiH, les règlements du PPR et/ou du PEB s’appliquent.
La zone UE correspond aux secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectifs.
Une partie de la zone UE est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité
en sus du présent règlement.
Les espaces touchés par le PPR et/ou par le PEB sont soumis aux règlements desdits documents annexés au
PLUiH. En cas de conflit avec le règlement du PLUiH, les règlements du PPR et/ou du PEB s’appliquent.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
(Page 140)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les
aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle
a fait l’objet d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont
autorisés dans cette bande de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
(Page 140)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les
aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
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Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle
a fait l’objet d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont
autorisés dans cette bande de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Page 142)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa
3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa
3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 143)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
150 m² d’espace libre.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 146)
Suite à la demande des services de l’Etat : Modification de la phrase suivante en rouge
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de places.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 146)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UE7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Page 147)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

En fonction des besoins

- 5 emplacements vélos
par classe pour les
écoles primaires
- 10 emplacements vélos
par classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements vélos
par tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres
établissements
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Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant du
nombre de places de stationnement

- 5 emplacements vélos
par classe pour les
écoles primaires
- 10 emplacements vélos
par classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements vélos
par tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres
établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Equipements et réseaux
Article UE8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 149)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Equipements et réseaux
Article UE9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/Electricité
(Page 151)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures. Les coffrets techniques
doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
PREAMBULE
(Page 152)
Suite à une erreur matérielle : Ajout de la phrase suivante en rouge
La zone UT correspond aux secteurs touristiques. Ils sont subdivisés en 3 sous-secteurs UT1 et UT3 pour les
secteurs situés en emprises urbaines et UT2 pour les espaces situés au sein d’espaces naturels.
Les espaces touchés par le PPR et/ou par le PEB sont soumis aux règlements desdits documents annexés au
PLUiH. En cas de conflit avec le règlement du PLUiH, les règlements du PPR et/ou du PEB s’appliquent.
La zone UT correspond aux secteurs touristiques. Ils sont subdivisés en 3 sous-secteurs UT1 et UT3 pour les
secteurs situés en emprises urbaines et UT2 pour les espaces situés au sein d’espaces naturels.
Une partie de la zone UT est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité
en sus du présent règlement.
Les espaces touchés par le PPR et/ou par le PEB sont soumis aux règlements desdits documents annexés au
PLUiH. En cas de conflit avec le règlement du PLUiH, les règlements du PPR et/ou du PEB s’appliquent.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Usage des sols et destination des constructions
Article UT1: DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITION
(Page 152)
Suite à la demande de la commission d’enquête : Suppression de la phrase suivante en rouge
Au sein des faisceaux routiers identifiés au plan de zonage, les nouvelles constructions à l’exception des
équipements publics ou d’intérêt collectif sont interdites, quelle que soit leur destination.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
(Page 153)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les
aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
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-

Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle
a fait l’objet d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont
autorisés dans cette bande de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
(Page 154)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les
aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Non réglementé aux exceptions ci-dessous :
- Le recul par rapport aux sommets des berges de cours d’eau est de 10m minimum.
- Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle
a fait l’objet d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont
autorisés dans cette bande de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 156)
Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 156)
Suite aux demandes des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA et de la modification de la partie « Autres
éléments » : Modfication des paragraphes suivants en rouge
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m.
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Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m et ils doivent être perméables pour la petite faune.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
Pour l’ensemble des secteurs
(Page 157)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux
objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments
pourront s’implanter :
-

dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux
objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments
pourront s’implanter :
-

dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 159)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
150 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 162)
Suite à la demande des services de l’Etat : Modification de la phrase suivante en rouge
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne sont pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 162)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 164)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UT9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/Electricité
(Page 166)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures. Les coffrets techniques
doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
PREAMBULE
(Page 167)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUC est couverte par dans un rapport de compatibilité en sus du présent règlement.
La zone 1AUC est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
(Page 168)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle : Modification de la phrase
suivante en rouge
Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise et/ou voie publique ou à l’alignement actuel et
futur).
Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise et/ou voie publique (alignement actuel et futur).

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
Règles particulières
(Page 169)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ Aspect des constructions
Règles particulières
(Page 169)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Toitures - Matériaux
(Page 172)
?????????????????? : Modification de la phrase suivante en rouge
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) doivent être affleurant au
pan du toit et intégrés harmonieusement à la toiture.
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) peuvent être affleurant au
pan du toit ou intégrés harmonieusement à la toiture.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3/ Aspect des constructions
Autres éléments
(Page 172)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 173)
Suite aux demandes des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA, de la commune de Prévessin-Moëns et
de la modification de la partie « Autres éléments » : Modification des phrases suivantes en rouge
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Une exception à ces dispositions peut être admise dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres
catactéritiques et si cela participe à l’intégration du projet dans le paysage urbain.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et
intégrées dans la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m. Le mur bahut doit être perméable pour la petite faune.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Des exceptions à ces dispositions peuvent être admises :
- dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres caractéristiques, et si cela participe à
l’intégration du projet dans le paysage urbain.
- dans le cas de la construction d’un mur anti-bruit le long des axes concernés par
l’arrêté préfectoral du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres ;
- pour l’intégration des boites aux lettres dans la clôture.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 173)
Rectification d’une erreur matérielle (dessin de la partie maçonnée) et indication de la hauteur du mur de
soutènement : Modification des schémas
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Page 174-175)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa
3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’implanter :
-

dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa
3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’implanter :
-

dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Pages 174-175)
Suite à la demande des Services de l’Etat : Modification du paragraphe suivant en rouge
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment remplisse les conditions de l’article R111-21 du code de la construction et de
l’habitation. Ainsi, la construction doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Faire preuve d’exemplarité énergétique : sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au
moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20
OU
-

Faire preuve d’exemplarité environnementale : d’une part, la quantité des émissions de gaz à effet de
serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en
kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré et d’autre part, la construction remplit
deux des critères de performances suivants :
o
o

o

La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à
un seuil fixé par arrêté ;
Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés
organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue
par arrêté ;
Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-223.

OU
-

Être considéré à énergie positive : la construction vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation
d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan
énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 176)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
50 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 179)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 179)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

76

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUC7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Page 180-181-182-183)

Suite à la demande d’APICy, de la commune de Ferney-Voltaire : Modification en rouge du tableau
relative aux règles de stationnement

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

T3 et + : 2,5
places
par
logement

T3 et + : 2
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements.

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m². Le local devra être doté
d’équipement de rangement
permettant d’accrocher le
cadre du vélo et avec un
accès à la prise électrique. La
moitié de ces places peuvent
être en extérieur si elles sont
couvertes
et
dotées
d’équipements
de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
par tranche complète de 10
logements.

Commerces et activités de services

Hébergement

Artisanat
et
commerces de
détail
Services avec
accueil
de
clients

Restauration

Fournir une étude spécifique

1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

-

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. AuHébergements
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
supplémentaire.
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Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.
- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

Evaluer les besoins.

Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire :

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Visiteurs

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
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T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements.

Ces places
seront
situées en
T3 et + : 2,5 T3 et + : 2
surface
et
places
par places
par
accessibles
logement
logement
depuis
la
voie
publique.
Elles seront
non
cessibles.

Commerces et activités de services

Hébergement
Artisanat
et
commerces de
détail
Services avec
accueil
de
clients

Restauration

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement
1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.
1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. AuHébergements
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques

Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

supplémentaire.

Bureaux

1 place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.
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Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

Pour la commune de Ferney-Voltaire :

Habitation

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile
Habitation

Visiteurs

T1 et T2 : 1 place par
logement

20 % du nombre de
places réalisées pour
les logements avec
un minimum d’une
place visiteur hors
PMR.

Logement
T3 et + : 1,5 place par
logement

Ces places devront se
situer en rez-dechaussée et seront
non cessibles

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.

Commerces et
activités de
services

Hébergement

Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

-

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
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Restauration

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Auhôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
Activités
des
secteurs
secondaire
s
ou
tertiaires

supplémentaire.

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

Evaluer les besoins.
Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.
- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Equipements et réseaux
Article 1AUC8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 184)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o
o
o
o

avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

Les nouvelles voiries devront :
o
o
o
o

avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Equipements et réseaux
Article 1AUC9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’AISSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
4/ Electricité
(Page 186)
Sur demande de la commune
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.

82

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
PREAMBULE
(Page 187)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUG est couverte par une OAP qui doit être respectée dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.
La zone 1AUG est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Usages des sols et destination des constructions
Article 1AUG1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
(Page 187)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisées sous conditions :
- la restauration d’une surface inférieure à 200m² de surface de plancher
Sont autorisées sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 200m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
(Page 188)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle en conformité avec le
schéma : Modification de la phrase suivante en rouge
Les constructions en premier rideau doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement aux voies à
une distance comprise entre 3 et 6m de la limite de l’emprise et/ou voie publique ou à l’alignement actuel et
futur. La majorité de la surface des reculs doit être plantée.
Les constructions en premier rideau doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement aux voies à
une distance comprise entre 3 et 6m de la limite de l’emprise et/ou voie publique (alignement actuel et futur).
La majorité de la surface des reculs doit être plantée.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emrpises
publiques
Règles particulières
(Page 189)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
(Page 189)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Toitures - matériaux
(Page 191)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) doivent être affleurant au
pan du toit et intégrés harmonieusement à la toiture.
Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires, fenêtres de toit…) peuvent être affleurant au
pan du toit ou intégrés harmonieusement à la toiture.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 192)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 192)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 192)
Suite à la demande des Amis de la Réserve Naturelle et de la FRAPNA : Modification de la phrase suivante en
rouge
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m.
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m et ils doivent être perméables pour la petite faune.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
ARTICLE 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôtures
(Page 192)
Rectification d’une erreur matérielle (dessin de la partie maçonnée) et indication de la hauteur du mur de
soutènement : Modification des schémas

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 193)
Suite à la demande de la commune de Prévessin-Moëns et de la modification de la partie « Autres éléments » :
Modification des phrases suivantes en rouge
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Une exception à ces dispositions peut être admise dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres
catactéritiques et si cela participe à l’intégration du projet dans le paysage urbain.
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Au sein des communes de Mijoux, Lelex et Chezery-Forens : les clôtures sont interdites à l’exception des
clôtures agricoles ou amovibles.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et
intégrées dans la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Des exceptions à ces dispositions peuvent être admises :
- dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres caractéristiques, et si cela participe à
l’intégration du projet dans le paysage urbain.
- dans le cas de la construction d’un mur anti-bruit le long des axes concernés par
l’arrêté préfectoral du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres ;
- pour l’intégration des boites aux lettres dans la clôture.
Au sein des communes de Mijoux, Lelex et Chezery-Forens : les clôtures sont interdites à l’exception des
clôtures agricoles ou amovibles.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5/ Performance énergétique
(Page 193)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC
Caractétistiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Pages 193-194)
Suite à la demande des Services de l’Etat : Modification du paragraphe suivant en rouge
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment remplisse les conditions de l’article R111-21 du code de la construction et de
l’habitation. Ainsi, la construction doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Faire preuve d’exemplarité énergétique : sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au
moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20
OU
-

Faire preuve d’exemplarité environnementale : d’une part, la quantité des émissions de gaz à effet de
serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en
kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré et d’autre part, la construction remplit
deux des critères de performances suivants :
o
o

o

La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à
un seuil fixé par arrêté ;
Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés
organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue
par arrêté ;
Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-223.

OU
-

Être considéré à énergie positive : la construction vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation
d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan
énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 193-194)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
50 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 198)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 198)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUG7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Page 199-200-201-202)

Suite à la demande d’APICy, de la commune de Ferney-Voltaire : Modification en rouge du tableau
relative aux règles de stationnement

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile
Hors zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

Zone
d’influence
(400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 2
places
par
logement

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

T3 et + : 2,5
places
par
logement

T3 et + : 2
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m². Le local devra être doté
d’équipements
de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo
et avec un accès à une prise
électrique. La moitié de ces
places peuvent être en
extérieur si elles sont
couvertes
et
dotées
d’équipements
de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
par tranche complète de 10
logements.

Commerces et activités de services

Hébergement
Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Restauration

Fournir une étude spécifique
1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher.

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Au- chambres
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
supplémentaire.
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Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

2

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche de 30 m de surface de
plancher.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

Evaluer les besoins.

Dans l’ensemble des communes hors la commune de Ferney-Voltaire :

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile

Habitation

Hors zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

Logement

Hébergement

T1 et T2 : 2
places
par
logement

Zone
d’influence
(rayon de
400m) d’un
arrêt de TCSP

T1 et T2 : 1,5
places
par
logement

Visiteurs

20%
du
nombre
de
places
réalisées pour
les logements

Ces places
seront
situées en
et
T3 et + : 2,5 T3 et + : 2 surface
places
par places
par accessibles
logement
logement
depuis
la
voie
publique.
Elles seront
non
cessibles.
Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.
-
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Commerces et activités de services

Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Restauration

1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10

Hébergements
1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Au- chambres
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques

Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

supplémentaire.
2

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche de 30 m de surface de
plancher complète.

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements
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Pour la commune de Ferney-Voltaire :

Habitation

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile
Habitation

Visiteurs

T1 et T2 : 1 place par
logement

20 % du nombre de
places réalisées pour
les logements avec
un minimum d’une
place visiteur hors
PMR.

Logement
T3 et + : 1,5 place par
logement

Ces places devront se
situer en rez-dechaussée et seront
non cessibles

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo ;
2 arceaux visiteurs extérieurs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et par au moins une
roue par tranche complète
de 10 logements.

Commerces et activités de services

Hébergement
Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Restauration

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement
1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher complète.

1 place par tranche de 40m² de surface de
plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. AuHébergements
hôteliers
et delà de 10 chambres, 0,5 place par chambre Au-delà de 10 chambres,
supplémentaire.
0,5m²
par
chambre
touristiques
supplémentaire.
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Activités
des
secteurs
secondaires ou
tertiaires

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

1 place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

Evaluer les besoins.
Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Equipements et réseaux
Article 1AUG8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 203)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG
Equipements et réseaux
Article 1AUG9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Elecricité
(Page 205)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures.

REGLEMENT
95

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à al circulation publique et aux emprises
publiques actuelles ou projetées
(Page 208-209)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la contribution reçue par courrier référencé n° 69 :
Modification de l’article ci-dessous en rouge
Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement soit en recul de 5m minimum des emprises publiques
projetées.
Règles particulières
Les éléments de modénatures en saillie sont autorisés.
Les débords de toit, les balcons peuvent surplomber les bandes de reculs.
L’implantation des constructions d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement urbain n’est pas
réglementée.
Les distances sont à apprécier en projection du bâtiment par rapport aux emprises publiques et aux voies
privées, existantes ou projetées. En cas d’emplacements réservés pour voies nouvelles ou élargissements, le
recul s’applique à partir des limites de l'emplacement réservé, excepté l’emplacement réservé pour liaison
modes doux où le recul ne s’applique pas.
Les constructions doivent s’implanter :
a. Soit à l’alignement,
b. Soit avec un recul minimal de 5 m par rapport aux emprises publiques et voies, à l’exception des saillies,
d’une profondeur et d’une hauteur inférieures à 1,00 m, qui sont tolérées dans la bande de 0 à 5 m depuis
la limite d’emprise publique.
Règle particulière
Les débords de toit peuvent surplomber les bandes de reculs.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives actuelles ou projetées
Règles particulières
(Page 209)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la contribution reçue par courrier référencé n° 69 :
Modification de l’article ci-dessous en rouge
Les éléments de modénatures en saillie sont autorisés.
Les débords de toit, les balcons peuvent surplomber les bandes de reculs.
L’implantation des constructions d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement urbain n’est pas
réglementée.
Les débords de toit peuvent surplomber les bandes de reculs.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
(Page 209)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la contribution reçue par courrier référencé n° 69 :
Modification de l’article ci-dessous en rouge
Une distance minimale de 6m doit être respectée entre deux bâtiments non contigus (nu de la façade) présentant
des vues principales.
Cette disposition ne s’applique pas vis-à-vis de l’implantation :
o des annexes et piscines, couvertes ou non ;
o des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des
façades ou pignons existants ou a construire soit égale à au moins 6m si la façade comporte des vues principales.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4/ Emprise au sol
(Page 209)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la contribution reçue par courrier référencé n° 69 :
Modification de l’article ci-dessous en rouge
L’emprise au sol maximale des constructions est de 60% de la superficie de l’unité foncière.
Toutefois, dans le cadre de l’opération d’aménagement, l’emprise au sol des bâtiments pourra être supérieure
lorsque la cohérence d’ensemble le justifie.
L’emprise au sol maximale des constructions est de 60% de la superficie de l’unité foncière.
Toutefois, dans le cadre de l’opération d’aménagement, l’emprise au sol des bâtiments pourra être supérieure
lorsque la cohérence d’ensemble le justifie.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 211)
Suite aux demandes des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA : Modification de la phrase suivante en
rouge
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m.
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m. Le mur bahut doit être perméable pour la petite faune.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 211)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5/ Performance énergétique
(Page 211)
Suite à la contribution reçue par courrier référencé n° 69 : Modification de l’article ci-dessous en rouge
Les constructions à destination d’habitation devront a minima respecter la RT 2012 et le standard MinergieP2009
Les constructions n’ayant pas pour destination l’habitation devront a minima respecter la RT 2012 et du standard
Minergie 2009.
Les constructions à destination d’habitation devront a minima respecter la RT 2012 et le standard Minergie-P ou
A 2016.
Les constructions n’ayant pas pour destination l’habitation devront a minima respecter la RT 2012 et du standard
Minergie.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Page 214)
Suite à la contribution reçue par courrier référencé n° 69 : Ajout des paragraphes suivants en rouge
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
La distance maximale entre la construction et l'aire de stationnement ne pourra excéder 350 m.
En cas d'implantation sur un parc de stationnement public, l'obtention d'une concession à long terme est
obligatoire.
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Lorsque le titulaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas
satisfaire aux obligations sur son terrain d'assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité, soit de l'acquisition ou de la concession
de places dans un parc privé de stationnement répondant aux même conditions

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 214)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 215)
Suite à la demande des services de l’Etat : Modification de la phrase suivante en rouge
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement automobile
(Page 215)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Si aucun nouveau logement n’est créé lors d’une extension ou réhabilitation de construction, il n’est pas exigé
de places de stationnement supplémentaires à condition de maintenir les places de stationnement existantes. Si
les travaux ont pour objet un changement de destination, il convient de respecter le nombre de places de
stationnement indiqué dans le tableau ci-dessous.
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Si aucun nouveau logement n’est créé lors d’une extension ou réhabilitation de construction, il n’est pas exigé
de places de stationnement supplémentaires à condition de maintenir les places de stationnement existantes.
En cas de réhabilitation d’un bâtiment existant sans augmentation de la surface de plancher : une réhabilitation
(avec ou sans changement de destination) n’entraîne pas la nécessité de satisfaire aux exigences de
stationnement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUFGI
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysaggères
Article 1AUFGI7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Pages 216-217)
Suite à des erreurs matérielle, à la demande de la commune de Ferney-Voltaire, de la contribution reçue par
courrier référencé n° 69 : Modification du tableau des besoins en stationnement en rouge

Habitation

Destination

Sous destination

Logement

Norme de stationnement automobile

1 place / tranche de 70m² de SDP entamée

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m². Le local devra être doté
d’équipement de rangement
permettant d’accrocher le
cadre de vélo et avec un
accès à une prise électrique.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
2 arceaux visiteurs extérieurs
par tranche complète de 10
logements.

Hébergement

Fournir une étude spécifique

-

100

Commerces et activités de services
Activités des secteurs
secondaires
ou
tertiaires

Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Restauration

1 place par tranche de 30 m² de surface de
plancher.
1 place par tranche de 100 m² de surface de
plancher.

1 place par tranche de 30m² de surface de
plancher.

Hébergements
hôteliers
et 1,1 place pour 3 chambres.
touristiques

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres
Au-delà de 10 chambres,
0,5m²
par
chambre
supplémentaire.

1 place par tranche de 45 m2 de surface de
plancher.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

Centre
des
1 place par tranche de 40m² de surface de
congrès
et
plancher.
d’exposition

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo

Bureaux

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Evaluer les besoins.

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements
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Activités des secteurs
secondaires
ou
tertiaires

Commerces et activités de services

Habitation

Destination

Sous destination

Norme de stationnement automobile

Logement

1 place / tranche de 70m² de SDP entamée

Hébergement

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de logement

Artisanat
et
commerces de
détail
Services
avec
accueil
de
clients

Restauration

1 place par tranche de 30 m² de surface de
plancher complète.
1 place par tranche de 100 m² de surface de
plancher complète.

1 place par tranche de 30m² de surface de
plancher complète.

Hébergements
hôteliers
et 1,1 place pour 3 chambres.
touristiques

Cycles non motorisés et
poussettes
Local intérieur de plain-pied
ou parking fermé de 1,5 m2
par tranche entamée de 50
m2 de surface de plancher
sans pouvoir être inférieur à
5m² et comprenant une
source d’électricité. Le local
réservé
comporte
un
système
de
fermeture
sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le
cadre et au moins une roue.
La moitié de ces places
peuvent être en extérieur si
elles sont couvertes et
dotées d’équipements de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo.
1 m² par chambre jusqu’à 10
chambres
Au-delà de 10 chambres,
0,5m²
par
chambre
supplémentaire.

1 place par tranche de 45 m2 de surface de
plancher complète.

1,5 m2 par tranche entamée
de 100 m2 de SDP avec 5m²
minimum.

Centre
des
1 place par tranche de 40m² de surface de
congrès
et
plancher complète.
d’exposition

1m2 par tranche entamée de
100 m2 de SDP. Les places
doivent être dotées de
rangement
permettant
d’accrocher le cadre du vélo

Bureaux
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Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant le
nombre de places de stationnement

- 5 emplacements par classe
pour les écoles primaires
- 10 emplacements par
classe pour les collèges ou
lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher pour
les autres établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Equipements et réseaux
ARTICLE 1AUFGI9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU ? D’ELECTRICITE ?
D’AISSENISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Electricité
(Page 220)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Préambule
(Page 222)
Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUA est couverte par une OAP qui doit être respectées dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.
La zone 1AUA est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Usage des sols et destination des constructions
Article 1AUA1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur 1AUAm
(Page 222)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Sont autorisés sous conditions au sein du sous-secteur 1AUAm2 :
- la restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher
Sont autorisés sous conditions au sein du sous-secteur 1AUAm2 :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Usage des sols et destination des constructions
Article 1AUA1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur 1AUAa
(Page 223)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
- la restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher
Sont autorisés sous conditions :
- l’activité de restauration d’une surface inférieure à 400m² de surface de plancher

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises
publiques
Règles particulières à tous les secteurs
(Page224)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
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Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
Règles particulières
(Page 224)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Autres éléments
(Page 227)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 227)
Suite aux demandes des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA et à la modification de la partie « Autres
éléments » : Modification des phrases suivantes
105

La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
La hauteur du mur bahut ne peut être supérieure à 1m. Le mur bahut doit être perméable pour la petite faune.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5/ Performance énergétique
(Page 227)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa
3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa
3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 231)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 231)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Article 1AUA7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Pages 232-233)
Suite à des erreurs matérielles, à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification du tableau des
besoins en stationnement en rouge
Destination

Sous destination

Commerces et activités de services

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

Norme de stationnement automobile

Cycles non motorisés et
poussettes

et Place de stationnement en surface 1,5 m² par tranche
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
surface de plancher.
être

dotées

de

avec Place de stationnement en surface rangement permettant
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de d’accrocher le cadre du
surface de plancher.
vélo.

Restauration

Place de stationnement en surface
maximum : 1 place par tranche de 25 m² de
surface de plancher.

Place de stationnement en surface
Hébergements
maximum : 1 place par chambre jusqu’à 10
hôtelier
et
chambres. Au-delà de 10 chambres, 0,5
touristiques
place par chambre supplémentaire.

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres
Au-delà
de
10
chambres, 0,5m² par
chambre
supplémentaire.
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Activités des secteurs secondaires
ou tertiaires

1 place minimum par tranche de 30m² de
surface de plancher.
Dans les secteurs d’influence TCSP (400m) :

Bureaux

1 place par tranche entamée de 50m² de surface
de plancher, mais au maximum 1 place par
tranche de 30 m2 de surface de plancher
complète.

Industrie

1 place minimum pour 80m² de surface de
plancher.

Entrepôt

1 place minimum pour 200m² de surface de
plancher.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Destination

Sous destination

Commerces et activités de services

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

En fonction des besoins

Norme de stationnement automobile

1,5 m² par tranche
entamée de 100 m2 de
SDP avec 5m² minimum.

- 5 Emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour les autres
établissements
Cycles non motorisés et
poussettes

et Place de stationnement en surface 1,5 m² par tranche
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
surface de plancher complète.
être

dotées

de

avec Place de stationnement en surface rangement permettant
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de d’accrocher le cadre du
surface de plancher complète.
vélo.

Restauration

Place de stationnement en surface
maximum : 1 place par tranche de 25 m² de
surface de plancher complète.

Place de stationnement en surface
Hébergements
maximum : 1 place par chambre jusqu’à 10
hôtelier
et
chambres. Au-delà de 10 chambres, 0,5
touristiques
place par chambre supplémentaire.

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres
Au-delà
de
10
chambres, 0,5m² par
chambre
supplémentaire.
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Activités des secteurs secondaires
ou tertiaires

1 place minimum par tranche de 30m² de
surface de plancher complète.
Bureaux

Dans les secteurs d’influence TCSP (rayon de 1,5 m² par tranche
entamée de 100 m2 de
400m) : 1 place par tranche entamée de 50m²
de surface de plancher, mais au maximum 1
place par tranche de 30 m2 de surface de
plancher complète.

Industrie

1 place minimum pour 80m² de surface de
plancher complète.

Entrepôt

1 place minimum pour 200m² de surface de
plancher complète.

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant du
nombre de places de stationnement

SDP avec 5m² minimum.

- 5 Emplacements par
classe pour les écoles
primaires
- 10 emplacements par
classe pour les
collèges ou lycées
- 5 emplacements par
tranche de 100m² de
surface de plancher
pour les autres
établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Equipements et réseaux
Article 1AUA8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 234)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Equipements et réseaux
Article 1AUA9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/Elecricité
(Page 237)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Préambule
(Page 238)
Suite à une erreur matérielle : Ajout de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUE est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à al circulation publique et aux emrpises
publiques
(Page 239)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
Règles particulières
(Page 239)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5/ Performance énergétique
(Page 241)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 242)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
150 m² d’espace libre.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 245)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 245)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUE7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Page 246)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification du tableau des besoins en stationnement
en rouge

Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

En fonction des besoins

- 5 emplacements vélos
par classe pour les
écoles primaires
- 10 emplacements
vélos par classe pour
les collèges ou lycées
- 5 emplacements vélos
par tranche de 100m²
de surface de
plancher pour les
autres établissements
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Équipements et services
publics ou d’intérêt collectif

Fournir une étude spécifique justifiant du
nombre de places de stationnement

- 5 emplacements vélos
par classe pour les
écoles primaires
- 10 emplacements
vélos par classe pour
les collèges ou lycées
- 5 emplacements vélos
par tranche de 100m²
de surface de
plancher pour les
autres établissements

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Equipements et réseaux
Article 1AUE8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 247)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Suppression de la phrase suivante en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain.
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Equipements et réseaux
Article 1AUE9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECRICITE,
D’ASSAINISSEMENTET DE TELECOMMUNICATION
3/Elecricité
(Page 249)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures. Les coffrets techniques
doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Préambule
(Page 250)
Suite à une erreur matérielle : Ajout de la phrase suivante en rouge
La zone 1AUT est couverte par des OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité en sus du
présent règlement.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulatoin publique et aux emprises
publiques
(Page 251)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
(Page 251)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3/ Aspects des constructions
Autres élements
(Page 253)
Suite aux demandes des communes de Sergy, Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées et intégrées à un dispositif de
clôture. Cette règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4/ Clôture
(Page 254)
Suite aux demandes des Amis de la Réserve Naturelle, de la FRAPNA et à la modification de la partie « Autres
éléments » : Modification des phrases suivantes
Le rapport entre le mur bahut et la grille doit être de 1/3, 2/3.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Le rapport entre le mur bahut et la grille doit être de 1/3, 2/3 et le mur bahut doit être perméable pour la petite
faune.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la
construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut, elles pourront être intégrées à un dispositif de
clôture. Cette dernière règle ne s’applique pas au sein des communes de Mijoux, Lélex et Chézery-Forens.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
Pour l’ensemble des secteurs
(Page 254)
Rectification d’une erreur matérielle (doublon) : suppression d’une partie de la phrase suivante en rouge
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
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aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation, les dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol et à
la hauteur du bâti sont autorisées. Dans ce cadre et à la condition que l’aspect extérieur du dispositif réponde
aux objectifs de qualité fixés à l’alinéa 3 de l’article 5, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des
bâtiments pourront s’implanter :



dans la limite de 30 cm, en saillie de la façade dans les marges de retrait par rapport aux limites
séparatives ou via une surélévation du toit ;
via une surélévation du toit dans la limite de 35 cm de la hauteur maximale prévue à l’alinéa 5 de
l’article 4.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 256)

Suite à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase suivante en rouge
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
100 m² d’espace libre.
Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour
150 m² d’espace libre.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 259)
Reformulation de phrase suivante en rouge afin d’être plus précis sans modification du fond
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas décomptées dans le nombre de place.
Les places accessibles par d'autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de
places nécessaires à l'opération.

117

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Pour le stationnement automobile
(Page 259)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 10%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau
de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5
premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 1AUT7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
(Page 260)
Suite à des erreurs matérielles : Modification du tableau des besoins en stationnement en rouge
Destination

Sous destination

Commerces et activités de services

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

Norme de stationnement automobile

Cycles non motorisés et
poussettes

et Place de stationnement en surface 1,5 m2 par tranche
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
surface de plancher.
être

dotées

de

avec Place de stationnement en surface rangement permettant
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de d’accrocher le cadre du
surface de plancher.
vélo.

Restauration

Place de stationnement en surface
maximum : 1 place par tranche de 25 m² de
surface de plancher.

Place de stationnement en surface
Hébergements
maximum : 1 place par chambre jusqu’à 10
hôtelier
et
chambres. Au-delà de 10 chambres, 0,5
touristiques
place par chambre supplémentaire.

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres
Au-delà
de
10
chambres, 0,5m² par
chambre
supplémentaire.
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Destination

Sous destination

Commerces et activités de services

Artisanat
commerces
détail
Services
accueil
clients

Norme de stationnement automobile

Cycles non motorisés et
poussettes

et Place de stationnement en surface 1,5 m2 par tranche
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
surface de plancher complète.
être

dotées

de

avec Place de stationnement en surface rangement permettant
de maximum : 1 place par tranche de 50 m² de d’accrocher le cadre du
surface de plancher complète.
vélo.

Restauration

Place de stationnement en surface
maximum : 1 place par tranche de 25 m² de
surface de plancher complète.

Place de stationnement en surface
Hébergements
maximum : 1 place par chambre jusqu’à 10
hôtelier
et
chambres. Au-delà de 10 chambres, 0,5
touristiques
place par chambre supplémentaire.

1m2
par
tranche
entamée de 100 m2 de
SDP. Les places doivent
être
dotées
de
rangement permettant
d’accrocher le cadre du
vélo.
1 m² par chambre
jusqu’à 10 chambres
Au-delà
de
10
chambres, 0,5m² par
chambre
supplémentaire.

REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Equipement et réseaux
Article 1AUT8 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2/ Voirie
(Page 261)
Suite à la demande des communes de Sergy, Vesancy : Suppression de la phrase suivante en rouge
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain ;
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
Les nouvelles voiries devront :
o avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
o être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ;
o être plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain ;
o avoir une largeur minimale de 6m pour les voies à sens unique et 10m pour les voies à double sens.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT
Equipement et réseaux
Article 1AUT9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/Eléctricité
(Page 263)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. ou aux clôtures. Les coffrets techniques
doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
Préambule
(Page 264)
Suite à la demande des services de l’Etat et la commission d’enquête : Modification du paragraphe suivant en
rouge
Trois secteurs sont intégrés au zonage :
- 2AUE pour une vocation future d’équipement.
- 2AUA pour une vocation future d’activité ;
- 2AUT pour une vocation future de valorisation touristique.
Un secteur est intégré au zonage :
- 2AUE pour une vocation future d’équipement.
- 2AUA pour une vocation future d’activité ;
- 2AUT pour une vocation future de valorisation touristique.
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REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Usage des sols et destination des ocnstructions
Article A1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Pour l’ensemble des secteurs
(Page 270)
Suite à la réserve n° 2 de la commission d’enquête : Suppression de la phrase suivante en rouge
Au sein des faisceaux routiers identifiés au plan de zonage, les nouvelles constructions à l’exception des
équipements publics ou d’intérêt collectif sont interdites, quelle que soit leur destination.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Usage des sols et destination des ocnstructions
Article A1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Disposition spécifiques aux STECAL
(Page 272)
Suite à la modification de zonage : Modification de la phrase suivante en rouge
Pour les STECAL n°2 et n°3 (cette dernière est également en partie en zone N) seules sont autorisées les aires
d’accueil des gens du voyage. Dans ce cadre sont permises la réhabilitation des constructions existantes ainsi
que les constructions et installations nouvelles nécessaires au logement des gens du voyage d’une surface de
plancher maximum de 100m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 6m à l’égout du toit.
Pour les STECAL n°2 et n°3 (cette dernière est également en partie en zone N) seules sont autorisées les aires
d’accueil des gens du voyage. Dans ce cadre sont permises la réhabilitation des constructions existantes ainsi
que les constructions et installations nouvelles nécessaires au logement des gens du voyage d’une surface de
plancher maximum de 100m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 6m à l’égout du toit.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Usage des sols et destination des ocnstructions
Article A1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Disposition spécifiques aux STECAL
(Page 272)
Suite à la demande de la CDNPS : suppression des paragraphes en rouge
Pour le STECAL n°15, aucune évolution de l’existant n’est autorisée.
Pour le STECAL n°19 (également en partie en zone N), seules sont autorisés les bâtiments à destination « Autre
activités des secteurs secondaires ou tertiaires » dans une limite totale cumulée en zone A et N de 4000m² de
surface de plancher. La hauteur des constructions ne peut excéder 10m de hauteur totale.
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REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Usage des sols et destination des ocnstructions
Article A2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAIN USAGES, AFFECTATTIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
(Page 272)
Suite à une erreur matérielle : modification du paragraphe suivant en rouge
Pour l’ensemble des secteurs :
- L’extension ou la transformation des bâtiments techniques, bâtiments de transformations artisanales de
productions agricoles et des installations classées pour la protection de l’environnement liés à
l’exploitation agricole, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et
nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;
- Les réhabilitations de construction situées en zone à risque d’inondation faible, à condition que le projet
soit conçu de façon à assurer la transparence hydraulique et à minimiser la vulnérabilité par rapport aux
inondations ;
- La reconstruction de bâtiments sinistrés pour des causes autres que les inondations, qui devra être
réalisée sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité.
Pour l’ensemble des secteurs :
- L’extension ou la transformation des bâtiments techniques, bâtiments de transformations artisanales de
productions agricoles et des installations classées pour la protection de l’environnement liés à
l’exploitation agricole, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et
nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;
- Les réhabilitations de construction situées en zone à risque d’inondation faible, à condition que le projet
soit conçu de façon à assurer la transparence hydraulique et à minimiser la vulnérabilité par rapport aux
inondations ;
- La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans un délai de 5 ans après le sinistre, pour des causes autres
que les inondations, qui devra être réalisée sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en
réduire la vulnérabilité.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques
(Page 274)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle : Modification de la phrase
suivante en rouge
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5m minimum par rapport aux limites d’emprises
publiques des autres voies publiques ou privées.
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Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5m minimum par rapport aux limites d’emprises
publiques des autres voies publiques (alignement actuel ou futur) ou privées.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques
Règles particulières
(Page 274)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
Règles particulières
(Page 274)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
1/ Adaptation au terrain naturel
Mouvements de terres liés aux besoins de fonctionnement d’une exploitation agricole
(Page 276)
Suite à la demande de la commune de Crozet : Ajout des paragraphes suivants en rouge
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Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ;
2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
1/ Adaptation au terrain naturel
Autres mouvements de terres
(Page 276)
Suite à la demande de la commune de Crozet : Ajout des paragraphes suivants en rouge
Liés aux besoins de focntionnement d’une exploitation agricole : non réglementé
Tout autre mouvement de terres est interdit.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
3/ Clôture
(Page 278)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modifiation de la phrase suivante en rouge
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes
à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le
domaine public.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
6/ Performance énergétique
(Pages 279)
Suite à la demande des Services de l’Etat : Modification du paragraphe suivant en rouge
Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment ne dépasse pas une consommation énergétique supérieure à 220kWh/m²/an.
Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.
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Un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou
extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et
patrimoniale et que le bâtiment remplisse les conditions de l’article R111-21 du code de la construction et de
l’habitation. Ainsi, la construction doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Faire preuve d’exemplarité énergétique : sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au
moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20
OU
-

Faire preuve d’exemplarité environnementale : d’une part, la quantité des émissions de gaz à effet de
serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en
kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré et d’autre part, la construction remplit
deux des critères de performances suivants :
o
o

o

La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à
un seuil fixé par arrêté ;
Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés
organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue
par arrêté ;
Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-223.

OU
-

Être considéré à énergie positive : la construction vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation
d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan
énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Cette exemplarité énergétique doit être justifiée par une attestation signée d’un organisme certificateur
conformément à l’article R 431-18 du Code de l’Urbanisme.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
(Page 280)

Suite à une erreur matérielle et à la demande de la commune de Sergy : Modification de la phrase
suivante en rouge
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possibles les matériaux, les espèces et les essences
locales (cf palette végétale dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace
libre. La plantation de haies mono-spécifiques est interdite.
Les aménagements paysagers aux abords d’une construction doivent valoriser autant que possible les matériaux,
les espèces et les essences locales (cf palette végétale dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre
minimum pour 100 m² d’espace libre. La plantation de haies mono-spécifiques est interdite.
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REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A9 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
3/ Electricite
(Page 286)
Suite à la demande de la commune de Ferney-Voltaire : Modification de la phrase suivante en rouge
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les
transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent
être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
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REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Usage des sols et destination des constructions
Article N1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur N
(Page 288)
Suite à la réserve n° 2 de la commission d’enquête : Suppression de la phrase suivante en rouge
Au sein des faisceaux routiers identifiés au plan de zonage, les nouvelles constructions à l’exception des
équipements publics ou d’intérêt collectif sont interdites, quelle que soit leur destination.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Usage des sols et destination des constructions
Article N1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur Nc
(Page 291)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification du paragraphe suivant en rouge
Seules sont autorisées les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages à destination de carrières
ou d’ISDI ; sont en outre admis les constructions, travaux, ouvrages ou installations complémentaires ou liés à
l’activité principale pendant la durée d’exploitation, sous réserve :
 de ne pas dégrader notablement ni de détruire des voies ouvertes à la circulation publique,
 d’un réaménagement dans le respect de la zone de la vocation de la zone, à l’issue de
l’exploitation.
Seules sont autorisées les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages à destination de carrières
ou d’ISDI ; sont en outre admis les constructions, travaux, ouvrages ou installations complémentaires ou liés à
l’activité principale pendant la durée d’exploitation, sous réserve :
 de ne pas dégrader notablement ni de détruire des voies ouvertes à la circulation publique,
 de ne pas créer de trouble anormal du voisinage,
 d’un réaménagement dans le respect de la zone de la vocation de la zone, à l’issue de
l’exploitation.
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REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Usage des sols et destination des constructions
Article N1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Secteur Nc
(Page 291)
Suite à la contribution n° 423 déposée au registre numérique : Ajout du paragraphe suivant en rouge
Les extensions et la réhabilitation des constructions existantes sont autorisées dans la limite d’une extension à
partir de l’approbation du PLUiH et dans le prolongement des constructions préexistantes Les extensions doivent
se faire dans une limite de 20% de la surface de plancher existante.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Usage des sols et destination des constructions
Article N1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Dispositions spécifiques aux STECAL
(Page 291)
Suite à la modification de la numérotation des STECAL, à la modification de zonage, à la demande de la CDNPS :
Modification des paragraphes suivants en rouge
Pour les STECAL n°3 (dont une partie se situe également en zone N), 13, 14 et 4 seules sont autorisées les aires
d’accueil des gens du voyage. Dans ce cadre sont permises la réhabilitation des constructions existantes ainsi
que les constructions et installations nouvelles nécessaires au logement des gens du voyage d’une surface de
plancher maximum de 100m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 6m à l’égout du toit.
Pour le STECAL n°7 et n°18, seuls sont autorisés les Commerces et activité de services – restauration. La hauteur
des constructions doit être identique à l’existant et la surface de plancher ne doit pas excéder 100m² pour le
STECAL n°7 et 50m² pour le STECAL n°18.
Pour le STECAL n°16, est autorisée la construction d’une seule habitation à vocation de logement dans une limite
de 200m² de surface de plancher. La hauteur à l’égout du toit est de 7m et la hauteur totale de 9m.
Pour le STECAL n°17, seule est autorisée l’évolution de l’habitation existante pour la réalisation d’une annexe
dans une limite de 70m² de plancher maximum et une hauteur identique à l’existant.
Pour le STECAL n°19 (également en zone A), seuls sont autorisés les bâtiments à destination « Autre activités des
secteurs secondaires ou tertiaires » dans une limite totale cumulée en zone N et A de 4000m² de surface de
plancher. La hauteur des constructions ne peut excéder 10m de hauteur totale.
Pour les STECAL n°3 (dont une partie se situe également en zone N), 13, 14 12, 13 et 4 seules sont autorisées les
aires d’accueil des gens du voyage. Dans ce cadre sont permises la réhabilitation des constructions existantes
ainsi que les constructions et installations nouvelles nécessaires au logement des gens du voyage d’une surface
de plancher maximum de 100m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 6m à l’égout du toit.
Pour le STECAL n°7 et n°14, seuls sont autorisés les Commerces et activité de services – restauration. La hauteur
des constructions doit être identique à l’existant et la surface de plancher ne doit pas excéder 100m² pour le
STECAL n°7 et 50m² pour le STECAL n°14.
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Pour le STECAL n°16, est autorisée la construction d’une seule habitation à vocation de logement dans une limite
de 200m² de surface de plancher. La hauteur à l’égout du toit est de 7m et la hauteur totale de 9m.
Pour le STECAL n°17, seule est autorisée l’évolution de l’habitation existante pour la réalisation d’une annexe
dans une limite de 70m² de plancher maximum et une hauteur identique à l’existant.
Pour le STECAL n°19 (également en zone A), seuls sont autorisés les bâtiments à destination « Autre activités des
secteurs secondaires ou tertiaires » dans une limite totale cumulée en zone N et A de 4000m² de surface de
plancher. La hauteur des constructions ne peut excéder 10m de hauteur totale.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Usage des sols et destination des constructions
Article N2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLES ET TYPES D’ACTIVITES
(Page 292)
Suite à une erreur matérielle : Modification du paragraphe suivant en rouge
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas un trouble anormal du voisinage :
- Les aménagements visant à réduire le risque inondation ;
- Les aménagements visant à assurer ou à rétablir les continuités écologiques ;
- Les aménagements visant à restaurer le fonctionnement morpho-dynamique des cours d’eau ;
- Les réhabilitations de construction situées en zone à risque d’inondation faible, à condition que le projet
soit conçu de façon à maintenir la transparence hydraulique et à minimiser la vulnérabilité par rapport
aux inondations ;
- La reconstruction de bâtiments sinistrés pour des causes autres que les inondations, qui devra être
réalisée sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité ;
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas un trouble anormal du voisinage :
- Les aménagements visant à réduire le risque inondation ;
- Les aménagements visant à assurer ou à rétablir les continuités écologiques ;
- Les aménagements visant à restaurer le fonctionnement morpho-dynamique des cours d’eau ;
- Les réhabilitations de construction situées en zone à risque d’inondation faible, à condition que le projet
soit conçu de façon à maintenir la transparence hydraulique et à minimiser la vulnérabilité par rapport
aux inondations ;
- La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans un délai de 5 ans après le sinistre, pour des causes autres
que les inondations, qui devra être réalisée sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en
réduire la vulnérabilité ;

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques
(Page 293)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
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Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques
Secteur Nc
(Page 293)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle : Modification de la phrase
suivante en rouge
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 m minimum par rapport aux limites
d’emprises publiques des voies départementales et autres voies publiques ou privées.
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 m minimum par rapport aux limites
d’emprises publiques des voies départementales et autres voies publiques (alignement actuel ou futur) ou
privées.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques
Secteur N et Nl
(Page 293)
Suite à la demande de la commune de Cessy, reformulation plus précise de la règle : Modification de la phrase
suivante en rouge
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 m minimum par rapport aux limites
d’emprises publiques des voies départementales et autres voies publiques ou privées.
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5 m minimum par rapport aux limites d’emprises
publiques des voies départementales et autres voies publiques (alignement actuel ou futur) ou privées.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
(Page 293)
Suite à la demande de la commune de Cessy : Modification de la phrase suivante en rouge
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Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. Seuls les aménagements en
lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande de recul.
Un recul de 10m devra être maintenu de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée y compris si elle a fait l’objet
d’un aménagement. Seuls les aménagements en lien avec les mobilités douces sont autorisés dans cette bande
de recul.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
1/ Mouvements de terres
Secteur Np
(Page 295)
Suite à la demande de la commune de Crozet : Modification du paragraphe suivant
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaire à l’implantation de la construction doivent ête limités
aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Les remblais sont interdits à moins de 2m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
-

1,5m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%
2m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%

Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2m des limites séparatives, sauf pour
l’aménagement d’accès.
Les mouvements de terres sont interdits.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
1/ Mouvements de terres
Secteur N
(Page 295)
Suite à la demande de la commune de Crozet : Modification du paragraphe suivant
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaire à l’implantation de la construction doivent ête limités
aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Les remblais sont interdits à moins de 2m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
-

1,5m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%
2m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%
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Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2m des limites séparatives, sauf pour
l’aménagement d’accès.
Mouvements de terres liés à l’implantation de construction :
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités
aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ;
2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.
Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives, sauf pour
l’aménagement d’accès.
Mouvements de terres liés aux besoins de fonctionnement d’une exploitation agricole :
Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ;
2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.
Autres mouvements de terres :
Tout autre mouvement de terres est interdit.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERE
1/ Mouvements de terres
Secteur Nl
(Page 295-296)
Suite à la demande de la commune de Crozet : Modification du paragraphe suivant
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaire à l’implantation de la construction doivent ête limités
aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Les remblais sont interdits à moins de 2m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
-

1,5m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%
2m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%

Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2m des limites séparatives, sauf pour
l’aménagement d’accès.
Mouvements de terres liés à l’implantation de construction :
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
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Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités
aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ;
2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.
Les déblais d’une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives, sauf pour
l’aménagement d’accès.
Mouvements de terres liés aux besoins d’activités de loisirs :
Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives.
La hauteur des remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ;
2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

REGLEMENT
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2/ Qualité des espaces libres
Secteur N, Np et Nl
(Page 299)

Suite à une erreur matérielle : Modification de la phrase suivante en rouge
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences
locales (cf. palette végétale dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace
libre. La plantation de haies mono spécifiques est interdite.
Les aménagements paysagers aux abords des constructions doivent valoriser autant que possible les matériaux,
les espèces et les essences locales (cf. palette végétale dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre
minimum pour 100 m² d’espace libre. La plantation de haies mono spécifiques est interdite.
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ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

REGLEMENT GRAPHIQUE – PLANS DE ZONAGE :
PLUiH – REGLEMENT GRAPHIQUE – PLANS DE ZONAGE
Suite aux différentes demandes des services de l’Etat, des personnes publiques associées et des communes
membres, des modifications ont été faites aux plans de zonage

LISTE DES SURFACES ARRET
Zones

Secteurs

Sous-secteurs

Surface (ha) % du territoire

UE
Total des zones U équipements et activités

30,50
18,61
20,45
112,88
10,33
38,97
87,84
48,65
67,96
71,76
95,08
705,43
311,46
1 077,17
153,75
86,68
7,96
40,16
2 985,66
49,88
76,72
37,77
5,80
10,16
62,90
23,23
4,26
19,31
333,00
40,55
17,99
5,56
279,08
966,21

0,08%
0,05%
0,05%
0,28%
0,03%
0,10%
0,22%
0,12%
0,17%
0,18%
0,24%
1,75%
0,77%
2,67%
0,38%
0,21%
0,02%
0,10%
7,40%
0,12%
0,19%
0,09%
0,01%
0,03%
0,16%
0,06%
0,01%
0,05%
0,83%
0,10%
0,04%
0,01%
0,69%
2,40%

Total des zones urbaines

3 951,87

9,80%

25,53

0,06%

UCa
UC

UCa1
UCa2

UCb
UCv
UC1
UC2
UGa
UGd

UG
UGm
UGp

UGa1
UGa2
UGd1
UGd2
UGm1
UGm2
UGp1
UGp2

UH1
UH2
UH
UH3
Total des zones U résidentielles
UAa
UAc
UA

UT

1AUC

UAm

UAc1
UAc2
UAc3
UAm1
UAm2
UAm3

UAt
UAfgi
UAcern
UT1
UT2
UT3

1AUFGI
1AUG
1AUE
1AUT
1AUAa
1AUAc
Total des zones 1AU
2AU
2AUA
2AUE
2AUT

38,40
81,60
52,84
19,08
21,15
53,06
291,66
107,16
15,63
38,29
12,27

0,10%
0,20%
0,13%
0,05%
0,05%
0,13%
0,72%
0,27%
0,04%
0,09%
0,03%

Total des zones 2AU

173,36

0,43%

Total des zones à urbaniser

465,01

1,15%

3 054,63
6 017,56
9 072,19
2 416,40
74,74
762,19
23 596,87

7,57%
14,92%
22,49%
5,99%
0,19%
1,89%
58,50%

Total des zones N

26 850,19

66,56%

Total des zones agricoles et naturelles

35 922,38

89,05%

1AUA

A

Ap
Total des zones A

N

Nc
Nl
Np

LISTE DES SURFACES APPROBATION
Zones

UC

Secteurs

Sous-secteurs

UCa

UCa1
UCa2

UCb
UCv
UC1
UC2
UGa
UGd

UG
UGm
UGp
UH1
UH2
UH3
Total des zones U résidentielles
UA
UAa
UH

UGa1
UGa2
UGd1
UGd2
UGm1
UGm2
UGp1
UGp2

Surface (ha)

% du
territoire

30,39
18,61
20,45
113,71
27,53
32,00
79,48
48,65
67,72
71,75
95,07
693,32
320,49
1 143,57
98,84
83,30
7,96
43,10
2 995,92
40,33

0,08%
0,05%
0,05%
0,28%
0,07%
0,08%
0,20%
0,12%
0,17%
0,18%
0,24%
1,72%
0,79%
2,83%
0,24%
0,21%
0,02%
0,11%
7,42%
0,10%

76,07
49,70
5,80
10,16
62,20
28,84
4,26
19,31
334,85
35,93
18,48
5,56

0,19%
0,12%
0,01%
0,03%
0,15%
0,07%
0,01%
0,05%
0,83%
0,09%
0,05%
0,01%

271,45

0,67%

962,94

2,38%

3 958,87

9,80%

1AUAa
1AUAc
Total des zones 1AU
2AUE
Total des zones 2AU

24,56
38,40
76,73
46,09
20,57
15,28
37,51
259,15
48,43
48,43

0,06%
0,10%
0,19%
0,11%
0,05%
0,04%
0,09%
0,64%
0,12%
0,12%

Total des zones à urbaniser

307,58

0,76%

Total des zones N

2 627,68
6 557,65
9 185,33
1 805,57
78,87
741,07
24 309,61
26 935,12

6,51%
16,24%
22,74%
4,47%
0,20%
1,83%
60,19%
66,69%

Total des zones agricoles et naturelles

36 120,45

89,44%

UAc

UAm

UT

UAc1
UAc2
UAc3
UAm1
UAm2
UAm3

UAt
UAfgi
UAcern
UT1
UT2
UT3

UE
Total des zones U équipements et activités

Total des zones urbaines
1AUC
1AUFGI
1AUG
1AUE
1AUT
1AUA

A

Ap

Total des zones A
N

Nc
Nl
Np

REGLEMENT GRAPHIQUE – LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES :
PLUiH – REGLEMENT GRAPHIQUE – PLANS DE ZONAGE
Suite aux différentes demandes des services de l’Etat, des personnes publiques associées et des communes
membres, des modifications ont été faites aux emplacements réservés

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ARRET

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

ce1
ce10
ce2
ce3
ce4
ce5
ce6
ce7
ce8
ce9
cha1
cha2
cha3
cha4
cha5
cha6
che1
che10

Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Cessy
Challex
Challex
Challex
Challex
Challex
Challex
Chevry
Chevry

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
EPCI
Commune
Commune
Commune
Commune

239.66
335.66
618.08
667.23
72.95
2 087.35
426.52
1 084.51
234.74
150.41
580.36
884.37
368.80
764.31
378.89
4 117.40
12 489.80
44.37

che11

Chevry

Commune

106.65

che12
che13
che2
che3
che4
che5
che6
che7
che8
che9
chf1
chf2
chf3
chf4
chf5
chf6
chf7
chf8
co1
co2
co3
co4
co5
co6
co7

Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chevry
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Chézery-Forens
Collonges
Collonges
Collonges
Collonges
Collonges
Collonges
Collonges

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 180.94
6 991.08
6 795.41
1 609.28
343.22
133.67
2 513.28
2 486.29
12.67
97.27
337.10
714.29
306.36
734.05
895.06
125.40
570.24
803.69
785.59
95.55
345.72
217.06
3 090.44
3 580.94
25 036.42

co8

Collonges

Commune

429.60

cr1
cr10
cr11

Crozet
Crozet
Crozet

Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Arrêts de transports
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement voirie
Logements aidés par l'Etat
Aménagement voirie
Assainissement / Eaux pluviales
Aménagement de voirie
Logements aidés par l'Etat
Aménagement espace ludique
Création d'équipement - gestion des
déchets
Création d'équipement - gestion des
déchets
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement d'espaces verts
Aménagement d'espaces verts
Création de voirie
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Création de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement / Eaux pluviales
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Création d'une piste forestière (largeur
12m)
Elargissement de voirie et création de
stationnement
Aménagement d'un parking public
Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux

Commune
Commune
Commune

14 494.37
993.50
555.76

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

cr12
cr13
cr14
cr15
cr16
cr17
cr18
cr19
cr2
cr20
cr21
cr22
cr23
cr24
cr3
cr4
cr5
cr6
cr7
cr8
cr9
dlb1
dlb10
dlb11
dlb12
dlb13
dlb14
dlb15

Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Crozet
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
CAPG

1 245.58
419.61
4 387.11
1 240.81
342.03
451.45
624.83
98.24
705.23
104.30
1 696.45
5 255.09
11 163.54
972.61
743.07
1 219.08
470.60
13 006.64
1 407.36
948.07
284.07
773.86
2 475.15
2 587.83
1 407.04
3 662.60
4 199.58
8 980.09

dlb16
dlb17
dlb18
dlb19
dlb2
dlb20
dlb21
dlb22
dlb23
dlb24
dlb25
dlb26

Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG

8 604.69
973.59
21 169.10
2 200.67
1 485.52
2 074.85
4 739.44
3 777.96
2 967.51
4 496.77
2 719.21
15 454.32

dlb27
dlb28
dlb29
dlb3
dlb30
dlb31
dlb32
dlb33
dlb34
dlb35

Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains

Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Piège à cailloux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'un parking public
Création d'une route
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Bassin de rétention
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

2 016.19
354.05
1 964.23
15 937.86
1 025.04
903.57
3 551.88
1 167.61
200.20
68.84

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

dlb36
dlb37
dlb38
dlb39

Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains

Commune
Commune
Commune
Commune

234.98
78.86
2 616.31
6 073.94

dlb4
dlb40
dlb41
dlb42
dlb43
dlb44
dlb45
dlb46
dlb47
dlb48
dlb49
dlb5
dlb50
dlb51
dlb52
dlb53
dlb54
dlb55
dlb56
dlb57
dlb58
dlb59
dlb6
dlb60
dlb61
dlb62
dlb63
dlb64
dlb65
dlb66
dlb7
dlb8
dlb9
ech1
ech10
ech11
ech12
ech13
ech14
ech15
ech16
ech17
ech2
ech3
ech4
ech5

Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex

Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Elargissement de la route pour des
mobilité douce
Aménagement de voirie
Aménagement d'un carrefour
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création d'une voirie
Aménagement de voirie
Alignement
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Alignement
Alignement
Alignement
Alignement
Alignement
Alignement
Aménagement de voirie
Alignement
Alignement
Alignement
Alignement
Aménagement d'un carrefour
Elargissement pour mobilité douce
Elargissement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Bassin de rétention
Aménagement de voirie
Aménagement d'espaces publics
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Assainissement / Eaux pluviales
Création d'équipement public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

3 043.84
159.46
2 587.93
58.62
246.42
265.19
190.95
626.37
75.02
77.33
502.40
3 043.84
21.05
100.50
40.38
130.71
503.80
115.88
426.00
266.36
25.39
106.81
428.92
140.12
173.15
74.68
1 534.24
138.91
499.57
1 741.42
255.54
1 328.61
16 791.33
26.82
1 060.12
1 213.77
9 882.01
478.36
203.41
6 510.14
20 770.42
174.37
753.17
194.07
825.52
427.36

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

ech6
ech7
ech8
ech9
fa1
fa10
fa11
fa12
fa13
fa14
fa15
fa16
fa17
fa18
fa19
fa2
fa20
fa21
fa22
fa23
fa24
fa25
fa26
fa27
fa28
fa3
fa4
fa5
fa6
fa7
fa8
fa9
fv1
fv10
fv11
fv11
fv12
fv13
fv14
fv15
fv16
fv17
fv18
fv19
fv2
fv20
fv21
fv22

Echenevex
Echenevex
Echenevex
Echenevex
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Farges
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
Commune
Commune
Commune
SDIS
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
ERDF
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Dep
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Dep
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

106.49
1 276.13
1 138.55
1 599.60
167.41
69.94
8.92
8.35
9.27
8.65
8.38
8.48
9.57
31.52
697.83
133.02
493.04
321.34
34 531.43
1 487.84
70 239.15
20.63
189.13
294.71
20.86
753.18
1 569.98
404.74
852.13
32.69
119.50
72.04
1 388.74
16.80
647.19
337.84
379.00
1 664.74
726.64
174.01
4 099.99
353.47
3 606.33
290.25
311.48
1 184.14
494.53
4 985.58

fv23
fv24

Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire

Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de carrefour
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Conteneurs semi-enterrés déchets
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux
Création d'équipement public
Aménagement voirie
Aménagement voirie
Aménagement voirie
Création d'équipement public
Création de voirie
Aménagement d'un parking public
Aménagement de voirie
Aménagement d'espaces publics
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Elargissement de voirie pour BHNS
Aménagement de carrefour
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie
Création et élargissement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Renaturation du cours d'eau
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Création de voirie
Elargissement de voirie
Aménagement de voirie et de
stationnement
Aménagement parc urbain
Aménagement parc urbain

Commune
Commune

6 550.40
7 726.67

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

fv25
fv26
fv27
fv28
fv29
fv3
fv30
fv31
fv32
fv33
fv34
fv35
fv36
fv37
fv38
fv39
fv4
fv40
fv41
fv42
fv43
fv44
fv45
fv46
fv47
fv48
fv49
fv5
fv50
fv51
fv52
fv53
fv54
fv55
fv56
fv57
fv58
fv59
fv6
fv60
fv61
fv62
fv63
fv64

Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire

Commune
Commune
Commune
Dep
Dep
CAPG
Dep
Dep
Commune
Commune
Dep
Dep
Dep
Dep
Dep
Dep
Commune
Dep
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
CAPG
CAPG
Commune
Dep
Commune
Dep
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
CAPG
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Dep

420.53
335.44
174.35
441.23
355.79
658.44
137.89
126.76
46.75
1 265.45
336.53
524.11
875.00
128.32
1 916.55
102.35
531.29
713.38
536.42
394.52
121.82
273.62
1 283.00
633.37
438.62
259.09
2 711.48
2 613.17
270.40
452.12
1 673.97
1 815.98
1 832.03
4 649.48
2 112.31
500.62
165.44
695.13
664.71
787.55
544.66
73.96
49.91
32 167.51

fv65
fv66
fv67
fv68
fv69
fv7

Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire

Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie pour BHNS
Aménagement d'une liaison modes doux
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie
Création de la maison du souvenir
Aménagement de carrefour
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie
Elargissement de voirie
Elargissement de voirie
Elargissement de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Elargissement de voirie pour BHNS
Aménagement d'une liaison modes doux
Elargissement de voirie pour BHNS
Régularisation de voirie
Elargissement de voirie pour BHNS
Elargissement de voirie
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un corridor écologique
Aménagement d'un corridor écologique
Création d'une voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Elargissement de voirie pour BHNS
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Gestion de la zone humide du Poirier de
l'Epine
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Elargissement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 630.79
251.69
352.04
259.95
714.35
517.37

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

fv70
fv71
fv72
fv73
fv74
fv75
fv76
fv77
fv78
fv79
fv8
fv80
fv81
fv82
fv83
fv84
fv85
fv86
fv87
fv88
fv89
fv9
fv90
fv91
ge1
ge10
ge11
ge12
ge13
ge14
ge15
ge16
ge17
ge18
ge19
ge2
ge20
ge21
ge22
ge23
ge24
ge25
ge26
ge27
ge28
ge29
ge3
ge30
ge31
ge32
ge33

Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex

Création de voirie
Création de la véloroute
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de l'Allée de la Tire
Mise en valeur de la ripisylve
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Elargissement de voirie pour BHNS
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Assainissement / Eaux pluviales
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement / Eaux pluviales
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement / Eaux pluviales
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Aire de débardage
Aire de débardage

Commune
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
CAPG
CAPG
Commune
CAPG
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

175.96
1 558.28
1 396.37
2 756.68
1 979.78
266.41
4 750.39
7 015.79
516.91
457.74
47.37
1 366.68
1 367.26
192.41
48.50
50.53
338.24
745.47
15.93
395.46
199.80
102.80
129.07
1 975.00
3 797.63
635.90
680.09
2 088.26
1 142.27
618.55
505.84
810.42
120.32
1 366.43
732.31
100.99
1 656.69
25 964.06
1 612.89
1 012.34
483.46
484.02
1 567.44
544.20
590.48
838.50
2 558.17
1 060.26
2 132.10
523.46
669.30

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

ge34
ge35
ge36
ge37
ge38
ge39
ge4
ge40
ge41
ge42
ge43
ge44
ge45
ge46
ge47
ge48
ge49
ge5
ge50
ge51
ge52
ge53
ge54
ge55
ge56
ge57
ge58
ge59
ge6
ge60
ge61
ge62
ge63

Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex
Gex

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG

3 275.15
7 159.50
769.71
178.41
5 409.09
590.85
1 222.16
1 037.25
6 767.43
179.10
18 760.77
39 002.33
313.05
230.16
428.94
687.23
4 948.66
1 084.70
2 367.37
2 278.84
595.34
34 598.90
2 324.25
314.44
313.86
1 598.14
3 668.91
5 200.62
3 593.75
334.32
3 185.92
735.46
10 157.37

ge7
ge8
ge9
gr1
gr10
gr11
gr12
gr13
gr14
gr15
gr16
gr17
gr18
gr19
gr2
gr20
gr21

Gex
Gex
Gex
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly

Création d'équipement public
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'espaces verts
Création d'équipement public
Assainissement / Eaux pluviales
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'espaces verts
Aménagement d'espaces verts
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'espaces verts
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'espaces verts
Aménagement d'une liaison modes doux
Assainissement / Eaux pluviales

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

611.22
290.74
516.53
576.18
289.12
2 454.69
310.44
291.55
338.74
320.05
85.83
266.46
93.78
267.49
209.85
277.81
7 738.39

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

gr22
gr23
gr24
gr25
gr26
gr27
gr28
gr29
gr3
gr30
gr31
gr4
gr5
gr6
gr7
gr8
gr9
lz1
lz2
lz3
lz4
lz5
lz6
lx1
lx10
lx11
lx12
lx13
lx14
lx15
lx16
lx17
lx18
lx19
lx2
lx20
lx3
lx4
lx5
lx6
lx7
lx8
lx9
mi1
mi10
mi11
mi12
mi13
mi14
mi15
mi16

Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Grilly
Léaz
Léaz
Léaz
Léaz
Léaz
Léaz
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Lélex
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux

Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'un parking public
Assainissement / Eaux pluviales
Assainissement / Eaux pluviales
Aménagement de voirie
Création d'équipement public : école
Création de voirie
Elargissement de voirie
Création d'équipement public
Aménagement d'un parking public
Création d'équipement public
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'espaces publics
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'espace public
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'espace public
Aménagement d'espaces publics
Création d'équipement public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'espaces publics
Emplacement réservé
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'un parking central
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Aménagement de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
EPCI
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
EPCI
Commune

173.27
472.00
20.51
1 444.90
789.06
809.65
802.47
419.13
1 444.93
3 150.93
3 100.20
487.59
326.72
3 438.05
174.68
544.91
5 016.41
124.70
53.33
5 015.28
4 421.78
1 534.47
13 867.19
834.96
307.32
293.70
1 900.43
490.04
5 691.70
5 275.60
2 166.03
356.51
2 105.02
871.55
634.40
1 042.60
717.69
2 053.56
119.43
105.78
2 407.78
237.76
1 289.25
1 879.29
5.12
475.74
3 639.34
2 137.99
1 638.34
2 799.95
2 943.40

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

mi17
mi18
mi19
mi2
mi3
mi4
mi5
mi6
mi7
mi8
mi9
or1
or10
or11
or12

Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Mijoux
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
Commune
CAPG

2 971.90
1 232.73
2 906.83
449.35
220.12
319.32
1 304.66
103.24
107.21
11.30
9.78
9 627.17
615.05
394.22
1 501.53

or13
or14
or15
or16
or17
or18
or19
or2
or20
or21
or22
or3
or4
or5
or6
or7
or8
or9
pe1
pe10
pe11
pe12
pe13
pe14
pe15
pe16
pe17
pe18
pe19
pe2
pe20
pe21
pe22
pe23
pe24

Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Ornex
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron

Aménagement de voirie
Aménagement d'un parking central
Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'espaces publics
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement de voirie
Réalisation d'un parking relais (P+R)
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement pour évacuation des
eaux pluviales
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un espace public
Aménagement d'un espace public
Aménagement d'un espace public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de carrefour
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création d'équipement public
Aménagement d'un parking public
Extension des équipements publics
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Création d'équipement public
Création de voirie
Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
SIVOS
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG
Commune
Dep
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

701.18
1 008.92
808.62
181.16
94.09
123.42
2 463.77
1 083.77
360.05
509.68
1 611.10
279.08
849.82
2 198.17
3 060.86
1 990.12
1 496.08
2 292.39
10 486.20
2 522.88
2 060.80
227.71
36.17
265.93
433.62
4 618.41
1 858.66
5 517.76
624.18
687.48
177.38
2 380.78
1 180.18
1 988.45
343.43

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

pe25
pe26
pe27

Péron
Péron
Péron

Commune
Commune
CAPG

292.39
794.86
1 265.12

pe28
pe29
pe3
pe30
pe31

Péron
Péron
Péron
Péron
Péron

Commune
Commune
Commune
CAPG
CAPG

9 368.94
439.23
91.02
80 862.79
4 589.26

pe32

Péron

CAPG

126.54

pe33

Péron

CAPG

277.65

pe34

Péron

CAPG

168.18

pe35

Péron

CAPG

2 924.97

pe36
pe4
pe5
pe6
pe7
pe8
pe9
po1
po10
po11
po12
po13
po14
po15
po2
po3
po4
po5
po6
po7
po8
po9
pr1

Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Péron
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Pougny
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

421.36
162.96
1 411.47
224.66
108.06
1 106.07
192.02
2 792.35
346.45
312.78
257.72
210.84
126.10
130.67
786.58
594.59
48.26
6 410.14
398.92
393.67
570.98
517.67
26 321.92

pr10
pr11
pr12
pr13
pr14
pr15
pr16
pr17
pr18
pr19
pr19

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création d'équipement public et
élargissement de voirie
Création mairie et salle polyvalente
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
STEP
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'espaces publics
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création d'équipement public
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création d'équipement public :
Cimetière
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création d'un parc de stationnement
Création d'un parc de stationnement
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'un espace public
Aménagement de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 217.14
696.39
826.07
290.23
952.09
6 482.87
353.40
112.02
159.51
7 751.16
1 196.96

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

pr2
pr20
pr21
pr22
pr23
pr24
pr25
pr26
pr27
pr28
pr29
pr3
pr30
pr31
pr32
pr33
pr34
pr35
pr36
pr37
pr38

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG

2 316.50
1 840.12
1 384.49
178.07
76.89
590.59
234.26
1 877.89
782.70
5 356.83
884.89
83.71
4 601.22
1 446.42
368.63
885.95
990.06
1 717.71
925.31
555.80
21 756.37

pr39

Prévessin-Moëns

CAPG

4 112.86

pr4
pr40
pr41

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
CAPG

1 116.73
2 875.94
952.46

pr42
pr43
pr44

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
Commune

2 178.97
1 538.92
6 009.24

pr45
pr46
pr47
pr48
pr49

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 456.61
1 713.53
531.95
936.16
3 667.98

pr5
pr50
pr51
pr52
pr53
pr54

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG

236.30
533.51
534.52
1 083.28
536.98
50.68

pr55

Prévessin-Moëns

Commune

49.19

pr56

Prévessin-Moëns

Commune

31.62

pr57

Prévessin-Moëns

CAPG

3 037.01

pr58

Prévessin-Moëns

Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un chemin rural
Création d'un parc de stationnement
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un bassin de rétention
des eaux pluviales
Aménagement d'un bassin de rétention
des eaux pluviales
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un bassin de rétention
des eaux pluviales
Aménagement d'un chemin rural
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parc de
stationnement
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Création d'un équipement : DDM
Aménagement d'un parc de
stationnement
Création d'un parc de stationnement
Aménagement de carrefour
Aménagement de voirie
Aménagement d'un espace public
Aménagement d'un espace public
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement pour évacuation des
eaux pluviales
Aménagement d'espaces publics

Commune

1 373.94

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

pr59

Prévessin-Moëns

CAPG

47.28

pr6
pr60
pr61

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune
CAPG

4 615.43
178.04
48.08

pr62

Prévessin-Moëns

Commune

53.73

pr63

Prévessin-Moëns

CAPG

54.57

pr64

Prévessin-Moëns

CAPG

40.56

pr65

Prévessin-Moëns

CAPG

56.95

pr66

Prévessin-Moëns

CAPG

84.74

pr67

Prévessin-Moëns

CAPG

53.80

pr68

Prévessin-Moëns

CAPG

47.16

pr69

Prévessin-Moëns

CAPG

102.40

pr7
pr70

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns

Commune
Commune

540.19
19.82

pr71

Prévessin-Moëns

Commune

24.60

pr72

Prévessin-Moëns

Commune

14.79

pr73

Prévessin-Moëns

Commune

20.07

pr74

Prévessin-Moëns

Commune

18.26

pr75

Prévessin-Moëns

Commune

21.10

pr76

Prévessin-Moëns

CAPG

46.76

pr77

Prévessin-Moëns

CAPG

50.53

pr78

Prévessin-Moëns

CAPG

60.21

pr79

Prévessin-Moëns

Commune

288.71

pr8
pr80
pr81
pr82
pr83
pr9
sgp1
sgp10
sgp100
sgp101
sgp102
sgp103

Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Prévessin-Moëns
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement de voirie
Périmètre de protection de source
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement de voirie
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d'un point d'apport
volontaire
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d’un arrêt de transports
en commun
Aménagement d'un parc de
stationnement
Aménagement de voirie
Création d'un parc de stationnement
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Création d'une voie en mobilité douce
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie et de carrefour
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux
Création d'une liaison mode doux

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 389.81
1 986.89
550.69
1 328.12
3 133.65
105.24
112.71
3 002.65
665.85
75.35
488.87
698.04

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

sgp104
sgp105
sgp106
sgp107

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune

778.80
1 176.32
1 224.81
1 905.20

sgp108

Saint-Genis-Pouilly

Commune

2 071.93

sgp109
sgp11
sgp110
sgp111

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune

396.41
126.62
1 659.38
1 049.00

sgp112
sgp113
sgp114

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune

1 657.05
1 769.02
1 685.23

sgp115

Saint-Genis-Pouilly

Commune

670.19

sgp116
sgp12
sgp13
sgp14
sgp15
sgp16
sgp17
sgp18

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 258.73
459.46
999.06
202.81
340.09
428.14
434.09
549.29

sgp19
sgp2

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune

515.19
21.86

sgp20

Saint-Genis-Pouilly

Commune

619.55

sgp21
sgp22
sgp23

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune

326.38
9 912.07
298.15

sgp24

Saint-Genis-Pouilly

Dep

109.86

sgp25
sgp26
sgp27
sgp28
sgp29
sgp3
sgp30
sgp31
sgp32
sgp33

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

264.41
838.93
115.55
115.75
215.58
558.55
158.30
587.00
1 420.99
1 636.44

sgp34
sgp35
sgp37

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Réalisation de fossés d'évacuation des
eaux pluviales
Aménagement d'un parc de
stationnement
Elargissement de chemin
Aménagement de voirie
Création d'un parc de stationnement
Emplacement Aménagement d'un parc
de stationnement
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement de carrefour
Réalisation de fossés d'évacuation des
eaux pluviales
Réalisation de fossés d'évacuation des
eaux pluviales
Création de voirie
Aménagement de carrefour
Aménagement de carrefour
Aménagement de carrefour
Aménagement de carrefour
Aménagement d'un bassin tampon
Création d'une liaison mode doux
Création d'une voie de desserte et de
modes doux
Aménagement de voirie
Elargissement du chemin pour
aménagement de modes doux
Agrandissement des locaux des services
techniques de la ville
Aménagement de carrefour
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parc de
stationnement et de cheminement
mode doux
Aménagement de voirie : Mise à 2X2
voies
Aménagement de voirie
Création d'une voirie et de modes doux
Création d'une liaison mode doux
Aménagement de carrefour
Création d'une liaison mode doux
Création d'une voirie et de modes doux
Création d'une liaison mode doux
Aménagement de carrefour
Création d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie et
aménagement hydraulique
Création d'un parc public
Aménagement de voirie pour TCSP
Aménagement d'une liaison mode doux

Commune
Commune
Commune

1 535.00
214.48
98.85

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

sgp38
sgp39
sgp4

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune

436.02
496.05
97.15

sgp40
sgp41
sgp42
sgp43
sgp44
sgp45

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

5 468.65
1 050.78
1 737.87
1 081.24
459.34
10 700.13

sgp46

Saint-Genis-Pouilly

Commune

6 901.24

sgp47
sgp48
sgp49
sgp5
sgp50
sgp51
sgp52
sgp53
sgp54
sgp55

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

CAPG
Commune
CAPG
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

959.64
2 069.33
1 048.67
212.47
2 427.50
428.26
235.28
1 458.38
4 784.89
1 790.50

sgp56
sgp57
sgp58
sgp59
sgp6
sgp60
sgp61
sgp62
sgp63
sgp66
sgp67
sgp68
sgp69
sgp7
sgp70
sgp71
sgp72
sgp73
sgp74
sgp75
sgp76
sgp77
sgp78
sgp79
sgp8
sgp80
sgp81
sgp82

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de carrefour
Aménagement sécuritaire de la rue Vie
Detraz
Emplacement réservé
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Création d'un parc de stationnement
Aménagement de carrefour
Extension des équipements sportifs et de
loisirs
Extension des équipements sportifs et de
loisirs
Aménagement d'un bassin d'orage
Création de voirie
Aménagement d'un bassin d'orage
Création d'une liaison mode doux
Aménagement de carrefour
Construction d'un centre de loisirs
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de carrefour
Aménagement et sécurisation d'un
chemin communal
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement d'un bassin tampon
Elargissement de chemin
Création d'une liaison mode doux
Aménagement de carrefour
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de carrefour
Création d'un parc de stationnement
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement de voirie
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de carrefour et de voirie
Aménagement et sécurisation de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux
Création d'équipement public
Aménagement d'espace public
Aménagement de voirie
Espace public et équipement
Aménagement de carrefour
Aménagement d'espace public
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement d'une liaison mode doux

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

106.76
509.09
58.92
886.15
2 135.74
60.06
558.81
144.83
630.57
260.35
58.08
7 695.56
126.50
987.49
488.15
76.74
457.09
422.02
272.32
1 818.97
1 662.22
2 112.65
255.06
5 959.01
859.62
1 028.89
480.74
303.81

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

sgp83
sgp84
sgp85
sgp86

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune

386.22
1 037.51
30 279.98
901.88

sgp87

Saint-Genis-Pouilly

Commune

766.63

sgp88
sgp89
sgp9
sgp90
sgp91
sgp92
sgp93
sgp94
sgp95
sgp96
sgp97

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

751.64
67.44
130.98
475.01
697.68
46.42
1 404.44
648.08
1 107.04
17 578.74
1 455.98

sgp98
sgp99
sjg1

Saint-Genis-Pouilly
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Jean-deGonville
Saint-Jean-deGonville
Saint-Jean-deGonville
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Sauverny
Segny
Ségny
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Sergy

Aménagement d'un carrefour
Aménagement de voirie
Création espace publics
Création d'un parc public et de son
stationnement
Création d'un parc public et de son
stationnement
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement de voirie
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement d'un bassin tampon
Aménagement et sécurisation de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parc public
Aménagement pour évacuation des
eaux pluviales
Aménagement d'un parc public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parc public

Commune
Commune
Commune

55 612.24
393.63
2 453.53

Aménagement de carrefour

Commune

7 102.49

Création d'une liaison mode doux

Commune

4 933.71

Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

479.69
718.17
171.29
2 667.34
402.85
16 101.80
10 442.81
2 236.03
1 227.05
2 556.86
180.60
122.18
81.69
2 247.17
8 449.85
350.31
2 458.91
1 565.78
2 705.56
1 158.79
3 104.83
2 541.55
651.40
6 902.49
207.89
1 008.53

sjg2
sjg3
sau1
sau2
sau3
sau4
sau5
sau6
sau7
sau8
sau9
seg2
seg1
ser1
ser10
ser11
ser12
ser13
ser14
ser15
ser16
ser17
ser18
ser19
ser2
ser3
ser4
ser5

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

ser6
ser7
ser8
ser9
th1

Sergy
Sergy
Sergy
Sergy
Thoiry

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1 296.44
616.08
95.09
607.88
4 512.92

th10
th10
th10
th10
th10
th10
th10
th10
th10
th11
th12
th13
th14
th15
th15
th15
th15
th16
th16
th16
th17
th18
th19
th19
th2

Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

2 103.90
2 477.70
889.12
2 019.24
2 234.61
3 037.83
1 214.80
2 880.88
1 684.61
713.34
140.20
301.19
2 913.44
1 010.52
134.30
684.09
1 127.15
813.51
19.40
84.77
116.55
432.36
46.98
62.07
21 911.46

th20
th21
th22
th22
th23
th23
th24
th25
th26
th27
th28
th29
th29
th3
th30
th30
th31
th32
th33
th34

Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry

Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Création de voirie
Emplacement réservé pour la réalisation
de 45% de logement aidé
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création d'équipement public :
Equipements sportifs
Aménagement d'une liaison mode doux
Assainissement
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement
Assainissement
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Elargissement de voirie
Elargissement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement espace public
Parking
Aménagement de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

172.91
669.66
125.20
438.25
25.39
241.43
718.50
2 225.65
3 149.55
604.25
1 551.61
29.18
84.98
33.28
1 324.22
208.97
607.99
2 366.16
980.67
303.89

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

th35
th36
th37
th38
th39
th4

Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

452.15
335.37
86.85
168.35
904.32
58 503.94

th40
th41
th42
th43
th44
th44
th44
th45
th46
th46
th47
th48
th49
th49
th5

Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

508.71
6 757.70
1 473.52
88.37
162.15
107.12
40.78
81.59
360.21
387.01
2 152.43
172.68
2 648.89
1 344.15
2 000.26

th50
th51
th52
th53
th54
th55
th56
th57
th58
th59
th59
th6
th60
th61
th62

Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry
Thoiry

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

9 735.82
380.12
469.01
620.43
389.28
93.93
36.98
105.88
289.39
1 294.13
2 327.81
1 237.14
3 192.08
1 705.88
4 586.87

th63
th64

Thoiry
Thoiry

Commune
Commune

560.98
8 306.87

th7
th8
th9
ver1
ver10
ver11
ver12
ver2
ver3
ver4

Thoiry
Thoiry
Thoiry
Versonnex
Versonnex
Versonnex
Versonnex
Versonnex
Versonnex
Versonnex

Elargissement de voirie
Elargissement de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Création d'équipement public : EHPAD
et école maternelle
Aménagement de voirie
Assainissement
Assainissement
Assainissement
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement
Aménagement de voirie
Assainissement
Assainissement
Aménagement d'un parc de
stationnement
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Assainissement
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Assainissement
Assainissement
Assainissement
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Réalisation de logements socialement
aidés
Emplacement réservé
Réalisation de logements socialement
aidés
Aménagement d'une liaison mode doux
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'un parking public
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement d'une liaison modes doux
Aménagement de voirie

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

3 439.60
8 136.02
87.95
2 868.67
1 244.70
1 971.27
5 744.60
1 362.54
508.54
411.06

Numéro
de l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface
en m2

ver5
ver6
ver7
ver8
ver9
ves1
ves10
ves11
ves12
ves13
ves14
ves15
ves16
ves17
ves18
ves19
ves2
ves20
ves21
ves3
ves4
ves5
ves6
ves7
ves8
ves9
mob1

Versonnex
Versonnex
Versonnex
Versonnex
Versonnex
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy
Vesancy

Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'un parking public
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Alignement
Alignement
Aménagement de voirie
Assainissement / Eaux pluviales
Assainissement / Eaux pluviales
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Création d'équipement public
Création d'équipement public
Création de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement de voirie
Aménagement d'une liaison modes doux
ER mobilité : Via Valserina

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
CAPG

ER mobilité : Voie de bus DivonneCrassier
ER mobilité : Liaison piétons-cycles
Maconnex-Divonne
ER mobilité : Liaison piétons-cycles GexFerney
ER mobilité : Transport structurant Meyrin
- Saint-Genis-Pouilly

CAPG

385.64
1 473.81
2 743.62
340.31
3 950.26
3 447.95
2 811.32
273.27
307.06
36.52
272.79
204.86
2.60
1.79
810.83
30 724.99
2 425.47
228.66
458.44
37.45
4 133.04
747.34
2 493.17
148.41
127.11
7 402.45
313
778.02
8 397.03

CAPG

51 951.12

CAPG

88 405.76

CAPG

1 061.05

mob2
mob3
mob4
mob5

REGLEMENT GRAPHIQUE – LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES :
PLUiH – REGLEMENT GRAPHIQUE – PLANS DE ZONAGE
Suite aux différentes demandes des services de l’Etat, des personnes publiques associées et des communes
membres, des modifications ont été faites aux emplacements réservés

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES APPROBATION
Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

ce1

Cessy

Aménagement d'un mode doux et
élargissement de voirie

Commune de
Cessy

1 565,21

ce10

Cessy

Aménagement de voirie

Commune de
Cessy

1 083,14

ce11

Cessy

Aménagement de voirie

Commune de
Cessy

425,98

ce2

Cessy

Aménagement de voirie

Commune de
Cessy

239,34

ce3

Cessy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Cessy

335,25

ce4

Cessy

Aménagement d'une liaison mode
doux

Commune de
Cessy

666,36

ce5

Cessy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Cessy

72,87

ce6

Cessy

Aménagement de voirie

Commune de
Cessy

2 084,69

ce7

Cessy

Arrêts de transports

Commune de
Cessy

617,31

ce8

Cessy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Cessy

150,22

ce9

Cessy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Cessy

234,44

cha1

Challex

Création d'une résidence sénior

Commune de
Challex

4 112,02

cha2

Challex

Logements aidés par l'Etat

Pays de Gex
Agglo

883,21

che1

Chevry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chevry

1 179,44

che10

Chevry

Création d'équipement - gestion des
déchets

Commune de
Chevry

106,51

che11

Chevry

Aménagement d'un parking public

Commune de
Chevry

342,79

che12

Chevry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chevry

6 786,71

che2

Chevry

Création d'équipement - gestion des
déchets

Commune de
Chevry

44,31

che3

Chevry

Création de voirie

Commune de
Chevry

2 483,13

che4

Chevry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chevry

6 982,20

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

che5

Chevry

Lise en place de conteneurs pour la
gestion des déchets

Commune de
Chevry

12,66

che6

Chevry

Extension des équipements sportifs

Commune de
Chevry

5 064,74

che7

Chevry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chevry

1 607,24

che8

Chevry

Aménagement d'espaces verts

Commune de
Chevry

97,15

che9

Chevry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chevry

2 510,05

chf1

ChezeryForens

Aménagement d'un parking public

Commune de
Chezery-Forens

569,50

chf2

ChezeryForens

Création de voirie

Commune de
Chezery-Forens

336,65

chf3

ChezeryForens

Aménagement d'un parking public

Commune de
Chezery-Forens

713,37

chf4

ChezeryForens

Création de voirie

Commune de
Chezery-Forens

733,10

chf5

ChezeryForens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chezery-Forens

206,68

chf6

ChezeryForens

Aménagement d'un parking public

Commune de
Chezery-Forens

893,88

chf7

ChezeryForens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Chezery-Forens

125,23

chf8

ChezeryForens

Création de voirie

Commune de
Chezery-Forens

802,65

co1

Collonges

Aménagement d'une liaison modes
doux piétons-cycles

Commune de
Collonges

3 576,22

co2

Collonges

Elargissement de voirie et création de
stationnement

Commune de
Collonges

429,03

co3

Collonges

Elargissement de voirie

Commune de
Collonges

1 111,51

co4

Collonges

Elargissement de voirie et plan
d'alignement

Commune de
Collonges

216,80

co5

Collonges

Création de voirie pour le
désenclavement du lotissement en
impasse

Commune de
Collonges

345,27

col2

Collonges

Elargissement de voirie

Commune de
Collonges

941,89

col2

Collonges

Elargissement de voirie

Commune de
Collonges

100,15

col2

Collonges

Elargissement de voirie

Commune de
Collonges

665,04

cr1

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

4 381,48

cr10

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

283,71

cr11

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

971,37

cr13

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

470,03

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

cr14

Crozet

Aménagement de voirie

Commune de
Crozet

1 217,51

cr15

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

5 248,41

cr16

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

11 149,15

cr17

Crozet

Aménagement de voirie

Commune de
Crozet

12 989,93

cr18

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

1 405,55

cr19

Crozet

Aménagement d'un parking public

Commune de
Crozet

14 475,74

cr2

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

419,09

cr20

Crozet

Aménagement de voirie

Commune de
Crozet

742,11

cr21

Crozet

Aménagement de voirie

Commune de
Crozet

450,87

cr22

Crozet

Aménagement d'espaces publics
(voirie et place)

Commune de
Crozet

704,31

cr23

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

98,12

cr24

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

624,03

cr25

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

1 694,34

cr3

Crozet

Aménagement de voirie

Commune de
Crozet

1 243,99

cr4

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

555,06

cr5

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

104,17

cr6

Crozet

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Crozet

946,87

cr7

Crozet

Piège à cailloux (eaux pluviales)

Pays de Gex
Agglo

341,60

cr8

Crozet

Extension du cimetière

Commune de
Crozet

992,24

cr9

Crozet

Aménagement de voirie

Commune de
Crozet

1 239,23

dlb1

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

15 917,95

dlb10

Divonne-lesBains

Création d'une voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

501,78

dlb11

Divonne-lesBains

Alignement Chemin de Pain Loup

Commune de
Divonne-les-Bains

1 514,62

dlb12

Divonne-lesBains

Alignement rue de Jean de Girgins

Commune de
Divonne-les-Bains

4 140,10

dlb12

Divonne-lesBains

Alignement rue de Jean de Girgins

Commune de
Divonne-les-Bains

1 015,09

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

dlb12

Divonne-lesBains

Alignement rue de Jean de Girgins

Commune de
Divonne-les-Bains

936,53

dlb13

Divonne-lesBains

Création d'un groupe scolaire

Commune de
Divonne-les-Bains

21 142,63

dlb14

Divonne-lesBains

Bassin de rétention

Commune de
Divonne-les-Bains

2 197,92

dlb15

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

8 593,90

dlb16

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

3 547,45

dlb17

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

2 613,03

dlb18

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

58,55

dlb19

Divonne-lesBains

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des innondations

Commune de
Divonne-les-Bains

8 968,89

dlb2

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 483,71

dlb20

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

74,59

dlb21

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

1 532,35

dlb22

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

266,03

dlb23

Divonne-lesBains

Bassin de rétention

Commune de
Divonne-les-Bains

16 770,36

dlb24

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

25,36

dlb25

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

106,68

dlb26

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

139,95

dlb27

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

172,93

dlb28

Divonne-lesBains

Aménagement d'un carrefour

Commune de
Divonne-les-Bains

138,74

dlb29

Divonne-lesBains

Alignement Chemin du Clezet

Commune de
Divonne-les-Bains

811,37

dlb3

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

2 179,77

dlb30

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

428,38

dlb31

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

78,76

dlb32

Divonne-lesBains

Aménagement d'un carrefour

Commune de
Divonne-les-Bains

159,26

dlb33

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 071,11

dlb34

Divonne-lesBains

Alignement Chemin du Clezet

Commune de
Divonne-les-Bains

138,17

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

dlb35

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 166,17

dlb36

Divonne-lesBains

Elargissement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 739,22

dlb37

Divonne-lesBains

Aménagement mode doux

Commune de
Divonne-les-Bains

13 714,31

dlb38

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

246,11

dlb39

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 023,75

dlb4

Divonne-lesBains

Elargissement de la route pour des
mobilité douce

Commune de
Divonne-les-Bains

6 066,29

dlb40

Divonne-lesBains

Aménagement d'espaces publics

Commune de
Divonne-les-Bains

2 584,60

dlb41

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

74,92

dlb42

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

100,38

dlb43

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

255,23

dlb44

Divonne-lesBains

Alignement sur toute l'avenue des
Thermes

Commune de
Divonne-les-Bains

731,05

dlb45

Divonne-lesBains

Aménagement mode doux

Commune de
Divonne-les-Bains

831,02

dlb46

Divonne-lesBains

Aménagement d'un parking public

Commune de
Divonne-les-Bains

3 658,02

dlb47

Divonne-lesBains

Aménagement d'un parking public

Commune de
Divonne-les-Bains

1 405,26

dlb48

Divonne-lesBains

Création de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

2 584,69

dlb49

Divonne-lesBains

Alignement parcelle AE013

Commune de
Divonne-les-Bains

53,60

dlb5

Divonne-lesBains

Extension d'un parking

Commune de
Divonne-les-Bains

2 072,25

dlb50

Divonne-lesBains

Extension de la garderie

Commune de
Divonne-les-Bains

972,38

dlb51

Divonne-lesBains

Aménagement mode doux

Commune de
Divonne-les-Bains

68,76

dlb52

Divonne-lesBains

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Divonne-les-Bains

234,69

dlb53

Divonne-lesBains

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Divonne-les-Bains

2 472,04

dlb54

Divonne-lesBains

Alignement Allée de la piscine

Commune de
Divonne-les-Bains

271,65

dlb55

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

3 040,01

dlb56

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 042,11

dlb57

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

130,56

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

dlb58

Divonne-lesBains

Alignement Chemin de Chané

Commune de
Divonne-les-Bains

376,72

dlb59

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

190,68

dlb6

Divonne-lesBains

Elargissement de la voirie et mobilité
douce

Commune de
Divonne-les-Bains

112,44

dlb60

Divonne-lesBains

Elargissement pour mobilité douce

Commune de
Divonne-les-Bains

498,96

dlb61

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

1 326,93

dlb62

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

353,60

dlb63

Divonne-lesBains

Alignement Epinette/Mt Mussy

Commune de
Divonne-les-Bains

559,99

dlb64

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

2 013,64

dlb65

Divonne-lesBains

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des innondations

Commune de
Divonne-les-Bains

15 434,89

dlb66

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

115,74

dlb67

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

425,46

dlb68

Divonne-lesBains

Alignement

Commune de
Divonne-les-Bains

503,15

dlb69

Divonne-lesBains

Alignement de la rue du conte des
Permissions

Commune de
Divonne-les-Bains

464,66

dlb7

Divonne-lesBains

Alignement Près Tiers

Commune de
Divonne-les-Bains

96,84

dlb70

Divonne-lesBains

Elargissement de voirie

Commune de
Divonne-les-bains

234,43

dlb71

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

14 421,94

dlb72

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

2 963,78

dlb73

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

191,78

dlb74

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

2 715,78

dlb75

Divonne-lesBains

Aménagement de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

3 773,20

dlb76

Divonne-lesBains

Création d'une route

Commune de
Divonne-les-Bains

4 194,26

dlb8

Divonne-lesBains

Alignement Près Tiers

Commune de
Divonne-les-Bains

81,00

dlb9

Divonne-lesBains

Création de voirie

Commune de
Divonne-les-Bains

264,87

ech1

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

426,82

ech2

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

824,46

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

ech3

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

193,82

ech4

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

1 137,09

ech5

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

1 274,54

ech6

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

174,15

ech7

Echevenex

Aménagement de voirie

Commune
d'Echevenex

106,34

ech8

Echevenex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Echevenex

477,75

ech9

Echevenex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Echevenex

203,15

fa1

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

8,91

fa10

Farges

Aménagement d'espaces publics

Commune de
Farges

132,84

fa11

Farges

Création de voirie

Commune de
Farges

752,20

fa12

Farges

Création de voirie

Commune de
Farges

32,63

fa13

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

9,26

fa14

Farges

Aménagement de voirie

Commune de
Farges

492,39

fa15

Farges

Aménagement d'un parking public

Commune de
Farges

1 567,91

fa16

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

31,48

fa17

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

8,64

fa18

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

696,91

fa19

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

8,37

fa2

Farges

Création d'équipement public

Commune de
Farges

42 932,25

fa20

Farges

Aménagement d'une liaison modes
doux et sécurisation de la voirie

Commune de
Farges

119,34

fa21

Farges

Aménagement d'un trottoir et d'un
quai de bus

Commune de
Farges

404,21

fa22

Farges

Aménagement voirie

Commune de
Farges

20,60

fa23

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

8,47

fa24

Farges

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Farges

1 485,89

fa25

Farges

Mise en place d'un transformateur
électrique

Commune de
Farges

20,83

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

fa26

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

9,56

fa27

Farges

Aménagement de carrefour

Commune de
Farges

167,19

fa3

Farges

Création d'équipement public

Commune de
Farges

7 123,01

fa4

Farges

Aménagement voirie

Commune de
Farges

294,31

fa5

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

8,34

fa6

Farges

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Farges

71,95

fa7

Farges

Aménagement d'un parking public

Commune de
Farges

320,92

fa8

Farges

Aménagement voirie

Commune de
Farges

188,88

fa9

Farges

Conteneurs semi-enterrés déchets

Commune de
Farges

69,85

fv1

FerneyVoltaire

Régularisation de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

2 609,80

fv10

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

192,16

fv11

FerneyVoltaire

Aménagement parc urbain

Commune de
Ferney-Voltaire

6 541,95

fv12

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

657,58

fv13

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

1 972,45

fv14

FerneyVoltaire

Création d'une voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

2 109,63

fv15

FerneyVoltaire

Renaturation du cours d'eau

SPL Terrinov

3 601,69

fv16

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

1 671,81

fv17

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

1 813,67

fv18

FerneyVoltaire

Aménagement d'un corridor
écologique

SPL Terrinov

4 643,49

fv19

FerneyVoltaire

Aménagement d'un corridor
écologique

SPL Terrinov

1 829,65

fv2

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

289,88

fv20

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

2 708,02

fv21

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

270,05

fv22

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

438,05

fv23

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

632,53

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

fv24

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

663,86

fv25

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

1 281,37

fv26

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

273,27

fv27

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

394,03

fv28

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

535,73

fv29

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

712,46

fv3

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

451,54

fv30

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

47,31

fv31

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

516,69

fv32

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

102,22

fv33

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

128,15

fv34

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

1 914,07

fv35

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

873,84

fv36

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

523,44

fv37

FerneyVoltaire

Aménagement de carrefour

Commune de
Ferney-Voltaire

336,10

fv38

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

126,60

fv39

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

137,71

fv4

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

493,93

fv40

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

440,67

fv41

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

355,33

fv42

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

174,12

fv43

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

335,00

fv44

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

725,71

fv45

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

173,79

fv46

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

353,02

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

fv47

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

1 386,93

fv48

FerneyVoltaire

Création d'équipement public

Commune de
Ferney-Voltaire

419,98

fv49

FerneyVoltaire

Aménagement de carrefour

Commune de
Ferney-Voltaire

16,78

fv5

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

543,96

fv50

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

646,33

fv51

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

337,41

fv52

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

378,53

fv53

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

102,67

fv54

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

1 365,50

fv55

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

48,44

fv56

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

50,46

fv57

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

394,94

fv58

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

15,91

fv59

FerneyVoltaire

Création de la maison du souvenir

Commune de
Ferney-Voltaire

1 263,82

fv6

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

46,69

fv60

FerneyVoltaire

Aménagement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

128,90

fv61

FerneyVoltaire

Aménagement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

199,53

fv62

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

337,79

fv63

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie pour BHNS

Commune de
Ferney-Voltaire

744,52

fv64

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

1 364,92

fv65

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

457,15

fv66

FerneyVoltaire

Aménagement de voirie et de
stationnement

Commune de
Ferney-Voltaire

4 979,21

fv67

FerneyVoltaire

Mise en valeur de la ripisylve

SPL Terrinov

516,26

fv68

FerneyVoltaire

Aménagement de l'Allée de la Tire

Commune de
Ferney-Voltaire

7 006,60

fv69

FerneyVoltaire

Aménagement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

4 744,24

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

fv7

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

121,65

fv70

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

266,06

fv71

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

2 753,00

fv72

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

1 977,21

fv73

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

499,98

fv74

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

165,23

fv75

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

694,24

fv76

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

786,57

fv77

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

530,58

fv78

FerneyVoltaire

Aménagement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

311,08

fv79

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

73,85

fv8

FerneyVoltaire

Aménagement parc urbain

Commune de
Ferney-Voltaire

7 716,71

fv80

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

1 662,55

fv81

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

49,85

fv82

FerneyVoltaire

Gestion de la zone humide du Poirier
de l'Epine

SPL Terrinov

32 125,99

fv83

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

1 394,48

fv84

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

1 539,41

fv84

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

89,28

fv85

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

1 182,62

fv86

FerneyVoltaire

Création et élargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

4 094,68

fv87

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

251,36

fv88

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

259,61

fv89

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

351,52

fv9

FerneyVoltaire

Création de la véloroute

Commune de
Ferney-Voltaire

1 556,29

fv90

FerneyVoltaire

Elargissement de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

713,43

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

fv91

FerneyVoltaire

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Ferney-Voltaire

258,75

fv92

FerneyVoltaire

Création de voirie

Commune de
Ferney-Voltaire

175,74

ge1

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

178,19

ge10

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

483,42

ge11

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

1 610,86

ge12

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

1 011,06

ge13

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

679,23

ge14

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

635,08

ge15

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

515,84

ge16

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

313,46

ge17

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

314,04

ge18

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

2 321,27

ge19

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

2 275,92

ge2

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

3 589,21

ge20

Gex

Création d'un équipement sportif &
base de loisirs

Commune de Gex

18 737,07

ge21

Gex

Création d'un équipement sportif &
base de loisirs

Commune de Gex

38 953,21

ge22

Gex

Création d'un équipements sportifs &
base de loisirs

Commune de Gex

25 931,24

ge23

Gex

Aménagement d'un parking public

Commune de Gex

1 083,33

ge24

Gex

Aménagement d'un parking public

Commune de Gex

1 364,71

ge25

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

768,75

ge26

Gex

Aménagement d'un parking public

Commune de Gex

617,76

ge27

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

731,40

ge28

Gex

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des innondations

Pays de Gex
Agglo

3 792,81

ge29

Gex

Aire de débardage

Commune de Gex

522,82

ge3

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

4 942,43

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

ge30

Gex

Aire de débardage

Commune de Gex

668,46

ge31

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

312,66

ge32

Gex

Extension groupe scolaire et
périscolaire

Commune de Gex

178,88

ge33

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

734,54

ge34

Gex

Aménagement d'espaces verts

Commune de Gex

428,41

ge35

Gex

Aménagement d'espaces verts

Commune de Gex

686,36

ge36

Gex

Création d'un équipement scolaire &
culturels & parking

Commune de Gex

6 758,86

ge37

Gex

Aménagement d'espaces verts

Commune de Gex

5 402,26

ge38

Gex

Assainissement / Eaux pluviales

Commune de Gex

1 140,83

ge39

Gex

Aménagement d'espaces publics

Commune de Gex

7 150,53

ge4

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

610,44

ge40

Gex

Création de voirie

Commune de Gex

290,37

ge41

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

2 085,63

ge42

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

1 565,48

ge43

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

1 654,57

ge44

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

543,49

ge45

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

5 194,04

ge46

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

3 664,27

ge47

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

837,41

ge48

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

333,90

ge49

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

589,73

ge5

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

2 364,39

ge50

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

594,58

ge51

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

120,17

ge52

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

100,86

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

ge53

Gex

Aménagement d'espaces verts

Commune de Gex

34 555,09

ge54

Gex

Création de voirie

Commune de Gex

809,40

ge55

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

3 181,87

ge6

Gex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de Gex

505,20

ge7

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

1 596,13

ge8

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

229,87

ge9

Gex

Aménagement de voirie

Commune de Gex

482,86

gr1

Grilly

Aménagement de réseaux et
Elargissement

Commune de
Grilly

1 394,44

gr10

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

93,66

gr11

Grilly

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Grilly

266,12

gr12

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

277,45

gr13

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

267,16

gr14

Grilly

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Grilly

291,23

gr15

Grilly

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Grilly

310,06

gr16

Grilly

Assainissement / Eaux pluviales

Commune de
Grilly

7 553,20

gr17

Grilly

Assainissement / Eaux pluviales

Commune de
Grilly

175,38

gr18

Grilly

Assainissement / Eaux pluviales

Commune de
Grilly

174,46

gr19

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

3 096,30

gr2

Grilly

Aménagement d'un parking public

Commune de
Grilly

486,93

gr20

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

2 451,61

gr21

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

288,76

gr22

Grilly

Aménagement de parking

Commune de
Grilly

178,03

gr23

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

173,06

gr24

Grilly

Création de voirie

Commune de
Grilly

1 443,10

gr25

Grilly

Création d'équipement public : école

Commune de
Grilly

5 010,06

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

gr26

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

544,23

gr27

Grilly

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Grilly

319,65

gr28

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

418,59

gr3

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

808,57

gr4

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

801,47

gr5

Grilly

Aménagement d'un parking public

Commune de
Grilly

126,10

gr6

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

338,31

gr7

Grilly

Aménagement d'espaces publics

Commune de
Grilly

20,48

gr8

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

1 443,08

gr9

Grilly

Aménagement de voirie

Commune de
Grilly

788,08

lx1

Lelex

Parking public

Commune de
Lelex

489,41

lx10

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

5 268,84

lx11

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

293,35

lx12

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

2 102,29

lx13

Lelex

Extension espace camping car

Commune de
Lelex

2 050,92

lx14

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

356,03

lx15

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

306,93

lx16

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

5 684,50

lx17

Lelex

Création de voirie

Commune de
Lelex

1 898,01

lx2

Lelex

Liaison modes doux

Commune de
Lelex

237,46

lx3

Lelex

Aménagement d'espaces publics

Commune de
Lelex

633,59

lx4

Lelex

Création de voirie

Commune de
Lelex

1 287,62

lx5

Lelex

Aménagement d'espace public

Commune de
Lelex

1 041,29

lx6

Lelex

Aménagement d'espaces publics

Commune de
Lelex

716,78

lx7

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

105,65

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

lx8

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

119,27

lx9

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

859,29

lx9

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

222,57

lx9

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

834,38

lx9

Lelex

Aménagement de voirie

Commune de
Lelex

247,05

lz1

Léaz

Aménagement d'un parking public

Commune de
Léaz

13 848,82

lz2

Léaz

Aménagement d'un parking public

Commune de
Léaz

4 415,91

lz3

Léaz

Elargissement de voirie

Commune de
Léaz

53,25

lz4

Léaz

Création de voirie

Commune de
Léaz

124,53

mi1

Mijoux

Aménagement de voirie

Commune de
Mijoux

2 968,25

mi2

Mijoux

Stockage de neige

Commune de
Mijoux

475,15

mi3

Mijoux

Aménagement de voirie et traitement
des déchets

Commune de
Mijoux

9,77

mi4

Mijoux

Stockage de neige

Commune de
Mijoux

1 303,02

mi5

Mijoux

Stockage de neige

Commune de
Mijoux

1 876,93

mi6

Mijoux

Création d'équipement public

Commune de
Mijoux

2 796,41

mi7

Mijoux

Aménagement de voirie

Commune de
Mijoux

2 939,71

mi8

Mijoux

Création d'équipement public

Commune de
Mijoux

2 903,15

or1

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

2 460,63

or10

Ornex

Réalisation d'un parking relais (P+R)

Commune
d'Ornex

9 614,84

or11

Ornex

Aménagement d'un parc public

Commune
d'Ornex

180,92

or12

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

1 494,16

or13

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

700,29

or14

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

986,94

or15

Ornex

Aménagement de voirie

Commune
d'Ornex

1 987,58

or16

Ornex

Aménagement de voirie

Commune
d'Ornex

2 195,35

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

or17

Ornex

Aménagement de carrefour

Commune
d'Ornex

359,57

or18

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

614,25

or19

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

2 289,46

or2

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

509,01

or20

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

1 007,63

or21

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

3 291,34

or3

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

393,72

or4

Ornex

Aménagement d'un parc public

Commune
d'Ornex

93,97

or5

Ornex

Aménagement d'un parc public

Commune
d'Ornex

123,24

or6

Ornex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune
d'Ornex

1 329,93

or7

Ornex

Aménagement pour évacuation des
eaux pluviales

Commune
d'Ornex

1 499,63

or8

Ornex

Aménagement de voirie

Commune
d'Ornex

278,72

or9

Ornex

Aménagement de voirie

Commune
d'Ornex

1 082,37

pe1

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

145,94

pe10

Peron

Création de voirie

Commune de
Peron

1 856,22

pe11

Peron

Mise en place de conteneur d'ordures
ménagères

Commune de
Peron

56,90

pe12

Peron

Mise en place de conteneur d'ordures
ménagères

Commune de
Peron

22,14

pe13

Peron

Aménagement d'espaces publics

Commune de
Peron

329,87

pe14

Peron

Mise en place de conteneurs d'ordures
ménagères et de tri sélectif

Commune de
Peron

31,04

pe15

Peron

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Peron

191,78

pe16

Peron

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des innondations

Pays Gex Agglo

167,96

pe17

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

1 104,61

pe18

Peron

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Peron

342,97

pe19

Peron

Agrandissement du cimetière

Commune de
Peron

2 519,58

pe2

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

227,42

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

pe20

Peron

Extension de la déchetterie

Commune de
Peron

8 888,88

pe21

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

686,58

pe22

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

90,90

pe23

Peron

Aménagement d'une salle polyvalente
et multiactivités

Commune de
Peron

9 356,70

pe24

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

107,91

pe25

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

224,37

pe26

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

1 409,63

pe27

Peron

Agrandissement du gymnase

Commune de
Peron

2 058,10

pe28

Peron

Extension du collège

Commune de
Peron

5 510,56

pe29

Peron

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Peron

623,37

pe3

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

1 985,85

pe30

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

2 377,65

pe31

Peron

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Peron

265,61

pe32

Peron

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Peron

177,15

pe33

Peron

Création d'équipement public

Commune de
Peron

10 472,46

pe34

Peron

Mise en place de conteneurs d'ordures
ménagères et pour le tri sélectif

Commune de
Peron

30,16

pe35

Peron

Aménagement d'un parking public et
de la voirie

Commune de
Peron

433,10

pe36

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

793,83

pe37

Peron

Aménagement d'une aire de collecte

Commune de
Peron

1 263,46

pe4

Peron

Mise en place de conteneur d'ordures
ménagères

Commune de
Peron

84,86

pe5

Peron

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Peron

420,80

pe6

Peron

Aménagement de voirie

Commune de
Peron

1 178,64

pe7

Peron

STEP

Régie des eaux
gessienne

80 756,80

pe8

Peron

Mise en place de conteneurs d'ordures
ménagères

Commune de
Peron

42,96

pe9

Peron

Mise en place de conteneurs d'ordures
ménagères et pour le tri sélectif

Commune de
Peron

53,20

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

po1

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

130,50

po10

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

210,56

po11

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

257,38

po12

Pougny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Pougny

785,56

po13

Pougny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Pougny

48,20

po14

Pougny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Pougny

593,81

po2

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

125,93

po3

Pougny

Agrandissement d'une école

Commune de
Pougny

393,15

po4

Pougny

Création de voirie

Commune de
Pougny

398,39

po5

Pougny

Création d'équipement public

Commune de
Pougny

6 401,66

po6

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

570,23

po7

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

345,99

po8

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

312,37

po9

Pougny

Aménagement de voirie

Commune de
Pougny

516,97

pr1

PrévessinMoens

Périmètre de protection de source

Commune de
Prévessin-Moens

177,81

pr10

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

111,88

pr11

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

4 595,34

pr12

PrévessinMoens

Aménagement d'un parc de
stationnement

Commune de
Prévessin-Moens

288,34

pr13

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

46,70

pr14

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

555,09

pr15

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

550,00

pr16

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

21,08

pr17

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

50,60

pr18

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public

Commune de
Prévessin-Moens

536,28

pr19

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public

Commune de
Prévessin-Moens

1 081,89

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

pr2

PrévessinMoens

Création d'une voie en mobilité douce

Commune de
Prévessin-Moens

3 129,62

pr20

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Pays de Gex
Agglo

49,13

pr21

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

48,02

pr22

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

31,58

pr23

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public et
dimensionnement

Commune de
Prévessin-Moens

1 326,39

pr24

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 984,35

pr25

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

102,26

pr26

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

2 872,25

pr27

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

18,23

pr28

PrévessinMoens

Création d'un parking public

Commune de
Prévessin-Moens

289,86

pr29

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

533,83

pr3

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

47,22

pr30

PrévessinMoens

Aménagement de voirie tous modes

Commune de
Prévessin-Moens

177,85

pr31

PrévessinMoens

Aménagement de voirie tous modes

Commune de
Prévessin-Moens

76,79

pr32

PrévessinMoens

Aménagement de voirie tous modes

Commune de
Prévessin-Moens

589,83

pr33

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

105,11

pr34

PrévessinMoens

Aménagement de voirie tous modes

Commune de
Prévessin-Moens

233,96

pr35

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 215,51

pr36

PrévessinMoens

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des innondations

Pays de Gex
Agglo

1 370,04

pr37

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

695,46

pr38

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

47,10

pr39

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

824,97

pr4

PrévessinMoens

Création d'un parc de stationnement

Commune de
Prévessin-Moens

236,00

pr40

PrévessinMoens

Création d'un parking public et jardin

Commune de
Prévessin-Moens

950,85

pr41

PrévessinMoens

Création de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

1 115,28

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

pr42

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

20,04

pr43

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 875,48

pr44

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

883,75

pr45

PrévessinMoens

Aménagement de carrefour

Commune de
Prévessin-Moens

532,81

pr46

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 444,57

pr47

PrévessinMoens

Création de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

988,80

pr48

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

5 349,97

pr49

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

368,17

pr5

PrévessinMoens

Aménagement modes doux

Commune de
Prévessin-Moens

853,39

pr50

PrévessinMoens

Création de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

884,83

pr51

PrévessinMoens

Aménagement d'un bassin de
rétention des eaux pluviales

Commune de
Prévessin-Moens

951,24

pr52

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

2 176,16

pr53

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

40,51

pr54

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

54,50

pr55

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

14,77

pr56

PrévessinMoens

Création d'un parking public

Commune de
Prévessin-Moens

3 663,22

pr57

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

1 715,49

pr58

PrévessinMoens

Aménagement mode doux

Commune de
Prévessin-Moens

633,57

pr59

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

50,46

pr6

PrévessinMoens

Création d'équipement public :
Cimetière

Commune de
Prévessin-Moens

26 288,39

pr60

PrévessinMoens

Aménagement pour évacuation des
eaux pluviales

Commune de
Prévessin-Moens

3 033,09

pr61

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public

Commune de
Prévessin-Moens

7 741,13

pr62

PrévessinMoens

Aménagement d'un parking public

Commune de
Prévessin-Moens

531,27

pr63

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public ou
partagé

Commune de
Prévessin-Moens

934,97

pr64

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

19,80

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

pr65

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

60,12

pr66

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public

Commune de
Prévessin-Moens

147,25

pr67

PrévessinMoens

Aménagement d'un espace public

Commune de
Prévessin-Moens

725,93

pr68

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 382,70

pr69

PrévessinMoens

Aménagement mode doux

Commune de
Prévessin-Moens

540,27

pr7

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

4 609,51

pr70

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

53,74

pr71

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

56,87

pr72

PrévessinMoens

Aménagement d'un arrêts de
transports en commun

Commune de
Prévessin-Moens

84,63

pr73

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

924,13

pr74

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

6 474,54

pr75

PrévessinMoens

Aménagement d'un bassin de
rétention des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

21 728,33

pr76

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 454,75

pr77

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

1 388,07

pr78

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

1 711,33

pr79

PrévessinMoens

Aménagement de mode doux

Commune de
Prévessin-Moens

647,93

pr8

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Commune de
Prévessin-Moens

539,50

pr80

PrévessinMoens

Aménagement d'un point d'apport
volontaire

Commune de
Prévessin-Moens

53,67

pr81

PrévessinMoens

Aménagement de voirie et liaison
mode doux

Commune de
Prévessin-Moens

4 175,13

pr82

PrévessinMoens

Aménagement de voirie

Département

2 313,50

pr83

PrévessinMoens

Création d'un parking public ou
parking relais

Pays de Gex
Agglo

6 001,44

pr84

PrévessinMoens

Aménagement site propre bus

Pays de Gex
Agglo

11 466,49

pr9

PrévessinMoens

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Prévessin-Moens

352,94

sau1

Sauverny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sauverny

3 721,74

sau2

Sauverny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sauverny

171,06

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

sau3

Sauverny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sauverny

402,34

sau4

Sauverny

Aménagement d'un parking public

Commune de
Sauverny

3 609,30

sau5

Sauverny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sauverny

2 663,91

sau6

Sauverny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sauverny

2 233,25

seg1

Segny

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Segny

180,38

seg2

Segny

Aménagement de voirie

Commune de
Segny

2 553,61

ser1

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

1 007,23

ser10

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

207,63

ser11

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

650,55

ser12

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

1 157,30

ser13

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

607,09

ser14

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

349,86

ser15

Sergy

Aménagement de voirie

Commune de
Sergy

1 563,76

ser16

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

8 438,97

ser17

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

2 538,25

ser18

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

6 893,60

ser19

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

2 524,80

ser2

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

81,59

ser3

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

3 100,82

ser4

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

1 294,78

ser5

Sergy

Création de voirie

Commune de
Sergy

2 455,70

ser6

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

615,26

ser7

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

2 244,26

ser8

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

94,98

ser9

Sergy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Sergy

122,02

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

sgp1

Saint-Genisde-Pouilly

Réalisation de fossés d'évacuation des
eaux pluviales, élargissement de voirie
et aménagement liaison modes doux

sgp10

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp100

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison modes
doux

sgp101

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement et sécurisation de
voirie

sgp102

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement et sécurisation de
voirie

sgp103

Saint-Genisde-Pouilly

Extension des équipements sportifs et
de loisirs

sgp104

Saint-Genisde-Pouilly

Extension des équipements sportifs et
de loisirs

sgp105

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un parc public

Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly

sgp106

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une voirie et de modes
doux

sgp11

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un parc de
stationnement

sgp12

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp13

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp14

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'un bassin de rétention

sgp15

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement hydraulique

sgp16

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp17

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp18

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'équipement public

sgp19

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une voirie et de modes
doux

sgp2

Saint-Genisde-Pouilly

Réalisation de fossés d'évacuation des
eaux pluviales, élargissement de voirie
et aménagement liaison modes doux

sgp20

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp21

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison modes
doux

Pays de Gex
Agglo
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly

Surface en
m2
669,32

58,84

393,10

76,65

46,36

6 892,32

10 686,28

55 540,27
837,85
2 069,27

1 402,63

1 657,22

2 133,00

1 419,16

1 047,67

2 424,36

97,03

557,82

1 683,03

1 049,43

986,25

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

sgp22

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une voie de desserte et de
modes doux

sgp23

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison mode doux

sgp24

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp25

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp26

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un carrefour et d'une
liaison modes doux

sgp27

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp28

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp29

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement pour évacuation des
eaux pluviales

sgp3

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp30

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie et
aménagement hydraulique

sgp31

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux et
traitement des eaux pluviales

sgp32

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour

sgp33

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un carrefour

sgp34

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp35

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un bassin d'orage

sgp36

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp37

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp38

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement du chemin pour
aménagement de modes doux

sgp39

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour et
élargissement de voirie

sgp4

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

Bénéficiaire
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly

Surface en
m2
548,58

433,54

234,98

1 036,20

1 223,24

1 456,50

260,01

1 454,06

1 816,68

1 634,17

1 654,90

858,50

385,72

1 174,81

2 066,65

1 047,31

958,40

21,83

339,64

458,76

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

sgp40

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour

sgp41

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement hydraulique

sgp42

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'un bassin de rétention

sgp43

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp44

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp45

Saint-Genisde-Pouilly

Création de voirie et aménagement
liaison modes doux

sgp46

Saint-Genisde-Pouilly

Agrandissement des locaux des
services techniques de la ville

sgp47

Saint-Genisde-Pouilly

Création de voirie

sgp48

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp49

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp5

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp50

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp51

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp52

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp53

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp54

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison de voirie et
modes doux inter-quartier

sgp55

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp56

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp57

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp58

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

Bénéficiaire
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly

Surface en
m2
1 766,74

427,58

4 778,71

1 788,21

900,73

618,66

5 461,61

1 257,07

514,53

144,64

586,26

558,09

765,64

271,98

421,47

696,71

474,40

67,35

750,66

130,81

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

sgp59

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un parc public

sgp6

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp60

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un bassin tampon

sgp61

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp62

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un bassin tampon

sgp63

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour

sgp64

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp65

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp66

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'équipement public

sgp67

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp68

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie et de liaison
modes doux

sgp69

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour

sgp7

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp70

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison mode doux

sgp71

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp72

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement lié à la restructuration
du centre-bourg

sgp73

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie et de liaison
modes doux

sgp74

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie et de liaison
modes doux

sgp75

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie et de liaison
modes doux

sgp76

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'un parc de
stationnement et de cheminement
mode doux

Bénéficiaire
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly

Surface en
m2
17 556,16

664,99

126,34

7 685,62

58,01

202,54

458,84

997,78

30 241,05

126,45

495,41

325,96

508,44

212,20

59,98

5 951,32

214,22

264,06

109,73

297,76

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

sgp77

Saint-Genisde-Pouilly

Création et aménagement
d'équipements d'interêt public

sgp78

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'espace public

sgp79

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp8

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp80

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'espace public

sgp81

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp82

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp83

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie

sgp84

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp85

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour et de
voirie

sgp86

Saint-Genisde-Pouilly

Construction d'un centre de loisirs

sgp87

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison mode doux

sgp88

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison mode doux

sgp89

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'un parc public

sgp9

Saint-Genisde-Pouilly

Elargissement de voirie et
aménagement liaison modes doux

sgp90

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de carrefour

sgp91

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp92

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'un parc de stationnement

sgp93

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison mode doux

sgp94

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement de voirie et de
carrefour

sgp95

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

Bénéficiaire
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Pays de Gex
Agglo
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly

Surface en
m2
9 899,24

1 027,56

254,73

106,63

2 109,92

480,12

777,78
2 998,76
98,71

487,53

427,70

158,09

215,31

1 533,03

395,91

115,61

435,46

1 079,83

885,00

112,56

303,40

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

sgp96

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp97

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp98

Saint-Genisde-Pouilly

Aménagement d'une liaison mode
doux

sgp99

Saint-Genisde-Pouilly

Création d'une liaison mode doux

sjg1

Saint-Jeande-Gonville

Bassin de rétention pour les eaux
pluviales

sjg2

Saint-Jeande-Gonville

Création d'un groupe scolaire

th1

Thoiry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Thoiry

1 235,54

th10

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

1 549,60

th11

Thoiry

Aménagement liaison mode doux

Commune de
Thoiry

1 726,90

th11

Thoiry

Aménagement liaison mode doux

Commune de
Thoiry

1 248,78

th12

Thoiry

Aménagement d'une liaison mode
doux

Commune de
Thoiry

431,82

th13

Thoiry

Aménagement d'une liaison mode
doux

Commune de
Thoiry

3 435,01

th14

Thoiry

Aménagement liaison mode doux

Commune de
Thoiry

127,50

th15

Thoiry

Création de liaisons modes doux

Commune de
Thoiry

981,89

th16

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

359,75

th16

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

386,52

th17

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

2 149,64

th18

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

81,48

th19

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

161,93

th19

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

106,99

th19

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

40,75

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

2 101,19

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

2 474,48

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

887,97

Bénéficiaire
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Genis-dePouilly
Commune de
Saint-Jean-deGonville
Commune de
Saint-Jean-deGonville

Surface en
m2
488,23

456,48

75,26

115,40

4 927,35

7 093,22

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

2 016,63

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

2 231,71

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

3 033,84

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

1 213,21

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

2 877,14

th2

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

1 682,43

th20

Thoiry

Assainissement

Commune de
Thoiry

88,27

th21

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

1 471,62

th22

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

6 748,97

th23

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

249,71

th24

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

848,61

th25

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

492,62

th26

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

36,94

th27

Thoiry

Elargissement de voirie

Commune de
Thoiry

334,95

th28

Thoiry

Création d'équipements publics (ctr
loisirs, terrain de foot, ext. gymnase et
serv. tech et aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

451,56

th29

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

508,05

th3

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

2 645,48

th3

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

1 342,42

th30

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

168,14

th31

Thoiry

Aménagement d'une liaison mode
doux

Commune de
Thoiry

86,73

th32

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

105,73

th33

Thoiry

Aménagement de voirie et
aménagement piéton

Commune de
Thoiry

333,15

th33

Thoiry

Aménagement de voirie et
aménagement piéton

Commune de
Thoiry

37,13

th34

Thoiry

Aménagement d'une liaison mode
doux

Commune de
Thoiry

1 646,96

th35

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

87,84

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

th36

Thoiry

Création de voirie

Commune de
Thoiry

1 252,56

th37

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

8 125,47

th38

Thoiry

Aménagement d'une liaison mode
doux

Pays de Gex
Agglo

903,14

th39

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

9 723,18

th4

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

388,79

th40

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

2 324,83

th41

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

1 292,46

th42

Thoiry

Création d'équipement public :
equipements sportifs, extension centre
loisir, collège

Commune de
Thoiry

21 883,09

th43

Thoiry

Création d'équipement public : EHPAD
& école maternelle & salle des fêtes

Commune de
Thoiry

58 428,14

th44

Thoiry

Aménagement d'un parc de
stationnement

Commune de
Thoiry

1 997,70

th45

Thoiry

Extension de la mairie

Commune de
Thoiry

2 363,06

th46

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

607,21

th47

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

1 322,49

th47

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

208,71

th48

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

93,81

th49

Thoiry

Aménagement liaison mode doux

Commune de
Thoiry

488,11

th5

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

172,47

th50

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

2 222,76

th51

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

717,56

th52

Thoiry

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

289,02

th53

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

25,35

th53

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

241,12

th54

Thoiry

Réalisation de logements socialement
aidés

Commune de
Thoiry

8 296,08

th55

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

334,09

th56

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

437,69

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

th57

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

3 187,92

th58

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

1 703,64

th59

Thoiry

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Thoiry

1 100,33

th6

Thoiry

Réalisation de logements socialement
aidés

Commune de
Thoiry

4 580,94

th60

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

46,92

th60

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

62,01

th61

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

116,40

th62

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

812,46

th62

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

19,37

th62

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

84,68

th63

Thoiry

Assainissement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

2 909,66

th64

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

300,81

th65

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

140,02

th66

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

33,23

th7

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

379,64

th8

Thoiry

Aménagement de voirie

Commune de
Thoiry

454,96

th9

Thoiry

Aménagement liaison mode doux

Commune de
Thoiry

3 630,12

ver1

Versonnex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Versonnex

5 737,32

ver10

Versonnex

Aménagement de voirie

Commune de
Versonnex

1 471,93

ver11

Versonnex

Aménagement de voirie

Commune de
Versonnex

2 740,09

ver2

Versonnex

Aménagement de voirie

Commune de
Versonnex

339,88

ver3

Versonnex

Aménagement d'un parking public

Commune de
Versonnex

3 043,46

ver4

Versonnex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Versonnex

507,90

ver5

Versonnex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Versonnex

1 360,80

ver6

Versonnex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Versonnex

2 865,02

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

ver7

Versonnex

Aménagement de voirie

Commune de
Versonnex

410,54

ver8

Versonnex

Aménagement de voirie

Commune de
Versonnex

385,15

ver9

Versonnex

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Versonnex

1 243,10

ves1

Vesancy

Aménagement pour la gestion du
ruissellement des eaux pluviales

Pays de Gex
Agglo

2 422,41

ves10

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

204,61

ves11

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

272,45

ves12

Vesancy

Jardin public

Commune de
Vesancy

272,94

ves13

Vesancy

Jardin public

Commune de
Vesancy

2 810,24

ves14

Vesancy

Création de voirie

Commune de
Vesancy

1 637,78

ves15

Vesancy

Extension du parking public

Commune de
Vesancy

3 443,05

ves16

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

809,81

ves17

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

37,40

ves18

Vesancy

Alignement

Commune de
Vesancy

1,79

ves19

Vesancy

Alignement

Commune de
Vesancy

2,59

ves2

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

36,47

ves3

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

457,85

ves4

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

306,67

ves5

Vesancy

Aménagement d'une liaison modes
doux

Commune de
Vesancy

7 393,15

ves6

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

228,37

ves7

Vesancy

Création de voirie

Commune de
Vesancy

1 804,15

ves8

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

126,94

ves9

Vesancy

Aménagement de voirie

Commune de
Vesancy

148,23

mob1

Via Valserina

Pays de Gex
Agglo

300 414,36

mob2

Voie de bus Divonne-Crassier

Pays de Gex
Agglo

8 387,02

mob3

Liaison piétons-cycles MaconnexDivonne

Pays de Gex
Agglo

48 919,13

Numéro de
l'ER

Nom de la
commune

Libellé de l'ER

Bénéficiaire

Surface en
m2

mob4

Liaison piétons-cycles Gex-Ferney

Pays de Gex
Agglo

88 470,60

mob5

Transport structurant Meyrin - SaintGenis-Pouilly

Pays de Gex
Agglo

30 756,97

mob6

Aménagement d'un P+R

Pays de Gex
Agglo

2 788,66

ANNEXES – MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER D’ARRET SUITE À L’ENQUETE PUBLIQUE

LISTE DES ANNEXES AJOUTEES AU DOSSIER :
PLUiH – ANNEXES SUP
Suite à l’avis de l’Etat – ajout des pièces suivantes :
Servitude I1 relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz :
 Fiche type,
 Arrêtés Préfectoraux du 14 novembre 2016 prenant en compte la maîtrise des risques autour de
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé (sur les communes de : Cessy, Divonne, FerneyVoltaire, Grilly, Prévessin-Moëns, St-Genis-Pouilly, Sauverny, Ségny et Versonnex)
Servitude I3 relative aux canalisations de transport et distribution de gaz :
 Arrêtés Ministériels de DUP de passage (sur les communes : Cessy, Divonne, Ferney-Voltaire, Grilly,
Prévessin-Moëns, St-Genis-Pouilly, Sauverny, Ségny et Versonnex)
Servitude PM1 plan de prévention des risques naturels prévisibles :
 Ajout à l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 sur Léaz :
 Rapport de présentation PPR,
 Règlement,
 Carte des aléas
Servitudes PM4 relative aux zones de rétention d’eau, aux zones de mobilité des cours d’eau et aux zones dites
« stratégiques pour la gestion de l’eau » :
 Arrêté préfectoral du 25 septembre 2007,
 Plan de la rétention temporaire des eaux de crue de la rivière « Ouye » sur le territoire de la commune
de Ferney-Voltaire
Servitude PT1 de protection des centres de réception radio-électriques :
 A la place des décrets du 13 novembre 1962 n°ANFR0010130001 et du 22 octobre 1968
n°ANFR0390130020 : Décret du 31 mars 2016 fixant l’étendue des zones et les servitudes applicables au
voisinage de centres radioélectriques pour la protection des réceptions radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques du département du Jura (protection du centre de Mijoux et du petit
Montrond),
 Plan de la servitude
Servitude PT2 servitude de protection des centres radio-électriques d’émission et de réception contre les
obstacles :
 Fiche type,
 Décret du 13 mai 2019 modifiant le décret du 31 mars 2016 fixant l’étendue des zones et les servitudes
de protection contre les obstacles applicables autour de centres radioélectriques et sur le parcours de
faisceaux hertziens traversant le département du Jura,
 Plan de la servitude

PLUiH – ANNEXES RISQUES
Suite à l’avis de l’Etat – ajout des pièces suivantes :
 Arrêté préfectoral du 2 mai 2001 déclarant l’ensemble du département de l’Ain zone à risque
d’exposition au plomb

PLUiH – ANNEXES SANITAIRES
Suite à l’avis de l’Etat – ajout des pièces suivantes :



Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées,
 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
 Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants
ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le
stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage
et le traitement des déchets

PLUiH – ANNEXES AUTRES
Suite à l’avis de l’Etat – ajout des pièces suivantes :
 Arrêté préfectoral du 9 septembre 2016 portant révision du classement sonore des infrastructures
routières et ferroviaires du département de l’Ain, ainsi que ses annexes et ses cartes : déplacé de la
partie annexes risques à la partie annexes autres,
 Délibération du Conseil Général du 12 février 2007, relatif à la règlementation des semis, plantations et
replantations d’essences forestières,
 Arrêté préfectoral du 8 août 2016 fixant les seuils de surface espaces boisés soumis autorisation de
défrichement
Suite à la mise en place de nouvelles conventions PUP et avenants – nouvelles TAM – ajout des pièces
suivantes :

PUP :
Collonges :
 Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial avec la société EUROPEAN HOMES pour un
projet sur la commune de Collonges
 Délibération de la Convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société CONFIANCE
PROMOTION relatif à une opération immobilière 123 rue du Fort à Collonges
 Périmètre « CAPG – CONFIANCE PROMOTION »
Crozet :


Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial avec la société EUROPEAN HOMES pour un
projet sur la commune de Crozet (chemin de Farreu)
 Avenant n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SAS NIMIR HOLDINGS et la SCI
IMPALA relatif à un projet d’extension du JIVA HILL GOLF RESORT situé route d’Harée à Crozet
 Avenant n°2 à la convention de Projet Urbain Partenarial avec les sociétés NIMIR HOLDINGS/IMPALA
(JIVA HILL) pour un projet sur la commune de Crozet
Divonne-les-Bains :
 Délibération de la Convention de Projet Urbain Partenarial avec la société SCCV Les Balcons du Lac
concernant un projet chemin de la Dole à Divonne-les-Bains
 Périmètre « PAYS DE GEX AGGLO – La SCCV Les Balcons du Lac »
 Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCCV Les Balcons du Lac pour un projet
sur la commune de Divonne-les-Bains
 Délibération de la Convention de projet urbain partenarial avec la société F.I.L concernant un projet rue
de Lausanne à Divonne-les-Bains
 Périmètre « PAYS DE GEX AGGLO – F.I.L »
Echenevex :
 Délibération de la Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SCCV La Fruitière relatif à une
opération immobilière rue du Bourg à Echenevex



Périmètre « CAPG – SCCV LA FRUITIERE »

Gex :


Délibération de la Convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société CONFIANCE
PROMOTION relatif à une opération immobilière Avenue des Tilleuls à Gex
 Périmètre « CCPG – Société CONFIANCE PROMOTION »
 Délibération de la Convention de Projet Urbain Partenarial avec la société PICHET concernant un projet
immobilier rue de Bonnarche à Gex
 Périmètre « PAYS DE GEX AGGLO – Société PICHET »
Ornex :


Délibération de la Convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société FONCIERE CHANTIN
relatif à une opération immobilière Rue de Villard à Ornex
 Périmètre « CCPG – SARL FONCIERE CHANTIN »
 Avenant n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SCI Les Grands Chênes relatif à
une opération immobilière lieu-dit «les Charbonnières» à Ornex
Prévessin-Moens :
 Délibération de la Convention de Projet Urbain Partenarial relatif à un projet immobilier de la société
Aquarelle sur le hameau de Brétigny à Prévessin-Moens
 Périmètre « Pays de Gex agglo – Société AQUARELLE »
Saint-Genis-Pouilly :
 Délibération de la Convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société SCCV ST GENIS FAUCILLE
relatif à une opération immobilière Rue de la Faucille à Saint-Genis-Pouilly
 Périmètre « CAPG – Société SCCV ST GENIS FAUCILLE »
 Délibération de la Convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCCV St Genis Lyon relatif à une
opération immobilière rue de Lyon à Saint-Genis-Pouilly
 Périmètre « PAYS DE GEX AGGLO –SCCV ST GENIS LYON »
 Délibération de la Convention de Projet Urbain Partenarial avec la société SE PROVENCIA concernant un
projet rue des Hautains à Saint-Genis-Pouilly
 Périmètre « PAYS DE GEX AGGLO - SE PROVENCIA »
 Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCCV Le Domaine de Pregnin pour un
projet sur la commune de Saint-Genis-Pouilly
 Avenant n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société CONFIANCE PROMOTION
relatif à une opération immobilière rue de Lyon à Saint-Genis-Pouilly
TAM :
Léaz :


Délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2016 n°42/2016 instaurant la taxe d’aménagement à
taux majoré

Ségny :


Délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2019 n° D2019_066 fixant le taux de taxe
d’aménagement majoré à 12% pour une opération immobilière sur les parcelles AK100 et 113, zone Uv
et périmètre L123.1.7

Thoiry :


Délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2019 instaurant une taxe d’aménagement majorée
sur le périmètre de l’OAP Thoiry – Rue de la Vierge
 Délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2019 instaurant une taxe d’aménagement majorée
sur le périmètre de l’OAP Thoiry – Rue de l’Etraz



Délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2019 instaurant une taxe d’aménagement majorée
sur le périmètre de l’OAP Thoiry – Rue des Buis
 Délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2019 instaurant une taxe d’aménagement majorée
sur le périmètre de l’OAP Thoiry – Maladières

PLUiH – ANNEXES DIAGNOSTIC AGRICOLE ET ETUDE DE PRECISION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Suite à l’avis de l’Etat, de la MRAe, de la Chambre d’Agriculture, de la FRAPNA et l’ARN – ajout des pièces
suivantes :
 Diagnostic agricole
 Étude de précision des continuités écologiques

__________________________________________________________
Vu l’avis favorable de la commission aménagement du 14 janvier 2020
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents,
 APPROUVE le lancement d’une étude de recherche des espaces potentiellement favorables à l’ouverture
de site d’extraction de matériaux sur le territoire du Pays de Gex.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
Certifié conforme
Gex, le 28 janvier 2020

Le président
C. BOUVIER

