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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 

Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du PLU de la commune 
d’ÉTREMBIÈRES et de présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa modification 
simplifiée n°1, conformément aux dispositions de l’article R151-5 du Code de l’urbanisme. 

Le présent document sert de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du code de 
l’environnement. 

 

Article R151-5 : 

« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est :  

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  

2° Modifié ;  

3° Mis en compatibilité. » 

 

La présente procédure est régie par les dispositions des articles L153-36, L151-37 et L153-40 à L153-44 du 
Code de l’Urbanisme, qui stipulent notamment : 

 

Article L153-36   

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Article L153-37   

« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 

 

Article L153-40  

« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » 

 

Article L153-45  
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des 
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 
la rectification d'une erreur matérielle. » 

 



 

Étrembières – Modification simplifiée n°1 du PLU - Additif au rapport de présentation – Février 2020 –  
Cas par cas, notification aux PPA et Mise à disposition -  Espaces&Mutations        4 

Article L153-41 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » 

 

Article L153-47 

« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public 
au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une 
ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire 
de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le 
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère 
et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée. » 

 

Article L153-48 

« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et 
de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies 
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. » 

 

 

La commune d’ÉTREMBIÈRES est concernée par un site Natura 2000. La présente procédure sur le PLU est 
donc soumise à une procédure dite « de cas par cas » auprès de l’autorité environnementale, qui 
statue sur l’opportunité ou non de soumettre le projet à évaluation environnementale. Le cas par cas 
va été transmis à la MRAE en février 2020.  

Par décision n°XXXX du XX/XX/2020, l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la 
présente modification simplifiée à évaluation environnementale. A COMPLETER AU RETOUR DU CAS 
PAR CAS.  
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE 
 

Quelques chiffres clés 

2612 habitants en 2017 selon source communale, 539 hectares. 

 

Coordonnées du maitre d’ouvrage 
Monsieur le Maire 

Mairie  

59 place Marc Lecourtier 

74100 Étrembières  

04 50 92 04 01 

olivier.besson@etrembieres.fr 

 

Objet de la mise à disposition du public  
Modification simplifiée n°1 du PLU d’ÉTREMBIÈRES.  

 

Présentation synthétique de la commune d’ÉTREMBIÈRES 
La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération Annemasse-les Voirons dite Annemasse 
Agglo.  

La commune appartient à l’unité urbaine de Genève-Annemasse, unité urbaine de plus de 50 000 
habitants. Étrembières s’inscrit dans l’agglomération du Grand Genève (ARC). 

Étrembières s’inscrit également dans un Plan de Déplacement Urbain approuvé depuis 2014, dans un Plan 
Local de l’Habitat (2012-2017) et dans un Plan Climat Air Energie Territorial d’Annemasse Agglo depuis le 
30 mars 2016. 

Étrembières est une commune de la basse vallée de l’Arve, frontalière de la Suisse. Elle appartient à 
l’agglomération franco-valdo-genevoise, elle est limitrophe d’Annemasse.  

 

La commune d’ÉTREMBIÈRES s’étend sur une surface de 539 ha. La commune est mitoyenne de 7 
communes au caractère plus ou moins urbain : 

• La ville d’Annemasse, au Nord-Est, ville de 32 657 habitants en 2011, ville-centre de 
l’agglomération Annemasse – les Voirons. La ville est dotée de nombreux commerces, services et 
équipements. La proximité immédiate d’Annemasse est un atout dans l’attractivité d’Etrembières.  

• La commune de Gaillard, forte de ses 11290 habitants, est séparée d’Étrembières par l’Arve ; les 
deux communes sont liées par le « Pont de zone » (RD46) qui permet aux habitants d’Etrembières 
de rejoindre les quartiers ouest d’Annemasse par Gaillard.  

• La commune suisse de Veyrier, et ses 9811 habitants en 2010. Le bourg du Pas de l’Echelle à 
Etrembières est en lien direct avec la zone agglomérée de Veyrier ; on y trouve une douane.  
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• La commune de Bossey (765 habitants en 2011) partage avec Etrembières la carrière (cette 
dernière étant malgré tout essentiellement implantée sur le territoire d’Étrembières). Le fil de l’A40 
et de la RD1206 assure le lien entre ces deux communes.  

• La commune de Monnetier-Mornex, 2304 habitants, partage avec Etrembières le secteur de la 
Grande Pièce, coteau urbanisé surplombant l’Arve et l’A40. La RD15 assure le lien fonctionnel entre 
les deux communes. Une grande partie de la limite commune est occupée par la forêt du Petit 
Salève.  

• Les communes de Vétraz-Monthoux, (7196 hab.) et de Arthaz Pont Notre Dame (1287 hab.) ont 
l’Arve en commun avec Etrembières, mais comme aucun pont ne relient directement les deux 
communes avec Etrembières, il n’existe pas de lien fonctionnel direct. 

La commune a conscience des enjeux du territoire et participe à sa structuration, notamment en 
confortant le chef-lieu et le secteur du Pas de l’Échelle.  

 

Historique des procédures : 
La révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme d’ÉTREMBIÈRES a été approuvée le 14 octobre 2019, et a fait 
l’objet d’une évaluation environnementale.  

Les modifications apportées ci-après sont donc basées sur le PLU actuellement opposable issu de la 
révision n°2. 

 

La procédure de Modification simplifiée n°1 : 
Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme, la commune d’ÉTREMBIÈRES, souhaite faire 
évoluer le règlement écrit et les OAP de son PLU opposable par une procédure de modification simplifiée. 

Le projet de modification simplifiée porte sur les points suivants : 

• de modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) par la suppression 
de la notion d’opération d’aménagement d’ensemble dans les OAP de la zone U 

• de modifier le règlement écrit afin :  
o De corriger une erreur de plume lors de l’approbation de la révision générale ; le secteur Nl a 

vocation à recevoir des équipements de loisirs (publics ou privés) et le règlement de ce 
secteur admet uniquement les équipements sportifs relevant des équipements d’intérêt 
collectifs et services publics et omet les équipements privés qui relèvent de la sous-destination 
« Activités de service où s’effectue accueil du public » 

o De préciser la surface de référence des constructions admises en secteur Nl, à savoir la surface 
de plancher et non l’emprise au sol 

o De préciser les règles de hauteur pour le secteur Nl et d’apporter une distinction entre 
constructions couvertes et closes et celles qui ne le sont pas.  

o De reformuler la règle relative aux clôtures pour le secteur Nl 
o De renforcer la règle relative aux espaces libres et plantations en secteur Nl afin d’exiger des 

espaces verts de pleine terre et des aires de stationnement perméables 
Ainsi, la procédure relève d’une modification simplifiée  (avec mise à disposition du public). 

 

Nota : cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du contenu du PLU opposable 
ni son économie générale. 

En effet, les modifications envisagées s’inscrivent dans les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables retenu par la commune (PADD) et ne vient pas ouvrir de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation. 
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Rappel des étapes de la procédures 
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales : 

En application de l’article L153-47 du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit délibérer sur les 
modalités de la mise à disposition au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. 

Cette délibération doit être affichée en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département. 

Le dossier est mis à disposition du public pendant une durée d’un mois. Le projet de modification 
simplifiée, de l’exposé de ses motifs, ainsi que d’un registre permettant au public de formuler ses 
observations (présent dossier). Ces documents sont mis à la disposition du public en mairie. 

Il est précisé que l’approbation de la modification simplifiée du PLU interviendra par délibération motivée 
du conseil municipal. 

 

La publicité et l’information 

La délibération qui approuvera la modification simplifiée fera l’objet des mesures de publicité 
prévues à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme. 

L’acte sera affiché pendant un mois en mairie ;  

Il y aura mention de cet affichage et il sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l'article R. 2121-
10 du code général des collectivités territoriales.  

 

Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de 
vue de l’environnement 
L’ensemble des modifications envisagées ne porte pas atteinte à l’environnement.  

Les modifications apportées sur le règlement écrit ne sont pas de nature à porter atteinte à 
l’environnement. Au contraire, certaines règles sont clarifiées et d’autres règles (exigence d’aires de 
stationnement perméables, espaces verts de pleine terre) sont de nature à améliorer l’insertion des projets 
dans l’environnement et dans le paysage.  

Les modifications apportées aux OAP, sont sans effet sur la constructibilité du secteur puisqu’il s’agit 
seulement de clarifier les conditions d’ouverture à l’urbanisation.  

ð La présente modification simplifiée n°1 du PLU n’a pas d’incidences défavorables pour 
l’environnement. 

  



 

Étrembières – Modification simplifiée n°1 du PLU - Additif au rapport de présentation – Février 2020 –  
Cas par cas, notification aux PPA et Mise à disposition -  Espaces&Mutations        8 

II.  RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 
 

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

 

THEMATIQUE SOCIALE : Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité 
de vie et d’un habitat plus durable 

• Orienter et maîtriser la croissance démographique en compatibilité avec le SCoT d’Annemasse 
Agglomération 

• Structurer l’urbanisation en lien avec les différentes polarités afin de permettre un développement 
respectueux du cadre de vie.    

• Prévoir une offre de logements de qualité, diversifiée et adaptée à la population et à la morphologie du 
territoire.  

• Améliorer la mixité sociale de l’habitat  
• Fixer des objectifs et déterminer des actions pour limiter la consommation d’espace et l’étalement 

urbain 
• Poursuivre le développement des équipements publics locaux pour : 

o accompagner les besoins liés à l’accroissement de la population. 

o améliorer le cadre de vie par l’aménagement d’espaces publics qualitatifs 

• Améliorer les mobilités locales dans une perspective de développement durable. 
• Permettre la réalisation des grands projets à l’échelle du département et de l’agglo 
• Assurer de bonnes connexions avec les communes urbaines et les pôles d’emplois. 
• Être en capacité à terme d’assurer un service très haut débit sur l’ensemble du territoire communal. 

ð La présente procédure n’a aucune incidence sur cette 1ère thématique 

 

THEMATIQUE ECONOMIQUE : ASSURER L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE 

• Organiser et maîtriser le développement commercial en cohérence avec le  SCoT 
• Assurer le développement de l’emploi local en permettant le maintien et le développement des 

activités économiques, en cohérence avec le SCoT 
• Favoriser le développement des activités touristiques et de loisirs 
• Pérenniser l’activité agricole pour son rôle économique, environnemental et paysager 

ð La présente procédure n’a aucune incidence sur cette 2nde thématique 

 

THEMATIQUE ENVIRONNEMENT/PAYSAGE : PRESERVER LE CADRE DE VIE  

• Établir un véritable projet paysager en lien avec le patrimoine naturel 
• Accompagner les potentialités de transformation de la qualité du cadre de vie des habitants 
• Préserver les espaces naturels à forte valeur biologique et paysagère 
• Maîtriser les consommations énergétiques 
• Développer les énergies propres 
• Maîtriser et réduire les sources de pollution et nuisances 
• Prévoir un développement adapté aux capacités des réseaux, des équipements et de la ressource 
• Prendre en compte les risques technologiques et les risques naturels 
• Participer à la réduction et à la gestion des déchets 

ð La présente procédure n’a aucune incidence sur cette 3ème thématique 
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III. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AUX ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 

A. Justifications 
Dans les OAP classées en zone U, le texte des conditions d’ouverture à l’urbanisation  « Ouverture par 
opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone » sera remplacé par « S’agissant 
d’une OAP en zone U, une urbanisation au coup par coup est admise sous réserve de respecter les principes 
de l’OAP à terme. » afin de tenir compte de l’impossibilité d’exiger des opérations d’aménagement 
d’ensemble en zone U. Ce point concerne les OAP 1 à OAP 6, sauf l’OAP 5 qui concerne la zone Uya de 
Chez Fichard et qui disposait dès l’approbation de la révision générale n°2 approuvée en octobre 2019 
d’une rédaction adaptée.  
 

B. Évolution apportée aux OAP 
OAP 1 

 
OAP 2 
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique a uniquement une portée illustrative des principes
d’aménagement décrits ci-après.
Les principes d’aménagement sont opposables par compatibilité.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur 
la totalité de la zone
S’agissant d’une OAP en zone U, une urbanisation au coup par
coup est admise sous réserve de respecter les principes de l’OAP à
terme.

Toutefois, il sera privilégiée une urbanisation possible en 2
tranches :
• Tranche destinée aux logements,
• Tranche destinée aux équipements,

R+3

R+1+C

OAP 1 : ZONE Ue & 1AUa / Secteur du Chef-lieu 1 (environ 0,3 ha destiné au logement)

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À 
RESPECTER
Tranche Logements : La règle applicable à la zone est celle de la zone
Ua.
Tranche Équipements : La règle applicable à la zone est celle de la
zone Ue.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
Respect de la servitude pour logement social.
La réalisation de l’aménagement et des constructions devra contribuer
à économiser les ressources énergétiques en respectant les
prescriptions de l’OAP Energie.
Les constructions devront respecter les prescriptions acoustiques
définies par l’arrêté préfectoral n° 2015-063-0019 du classement
sonore des infrastructures de transports.

9ÉTREMBIÈRES – Modification simplifiée n°1 du PLU – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020 – Cas par cas, notification et mise à disposition // Espaces&Mutations

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique a uniquement une portée illustrative des
principes d’aménagement décrits ci-après.
Les principes d’aménagement sont opposables par compatibilité.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À 
RESPECTER

OAP 2  : ZONE Ua / Secteur du Chef-lieu 2 (environ 0,1 ha)

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur 
la totalité de la zone.
S’agissant d’une OAP en zone U, une urbanisation au coup par
coup est admise sous réserve de respecter les principes de l’OAP à
terme.

L’OAP ne s’applique qu’en cas de projet de démolition/reconstruct
ion.
En cas de rénovation/réhabilitation/changement de destination
des constructions existantes, l’OAP ne s’applique pas; seules les
règles de la zone Ua seront appliquées.

La règle applicable à la zone est celle de la zone Ua.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

La réalisation de l’aménagement et des constructions devra contribuer
à économiser les ressources énergétiques en respectant les
prescriptions de l’OAP Energie.
Les constructions devront respecter les prescriptions acoustiques
définies par l’arrêté préfectoral n° 2015-063-0019 du classement
sonore des infrastructures de transports.

R+3+A ou C
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OAP 3 

 
OAP 4 

 
OAP 6 
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique a uniquement une portée illustrative des
principes d’aménagement décrits ci-après.
Les principes d’aménagement sont opposables par compatibilité.

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À 
RESPECTER

OAP 3 : ZONE Ua / Secteur du Chef-lieu 3 (environ 0,5 ha)

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur
la totalité de la zone
S’agissant d’une OAP en zone U, une urbanisation au coup par
coup est admise sous réserve de respecter les principes de l’OAP à
terme.

Toutefois, il sera privilégiée une urbanisation possible en 2
tranches, tenant compte du découpage foncier, à condition de
respecter à terme :
• la composition de l’OAP,
• les principes de desserte

• les principes paysagers
• la diversité des logements et la mixité sociale

La règle applicable à la zone est celle de la zone Ua.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Respect de la servitude pour logement social.
La réalisation de l’aménagement et des constructions devra contribuer
à économiser les ressources énergétiques en respectant les
prescriptions de l’OAP Energie.
Les constructions devront respecter les prescriptions acoustiques
définies par l’arrêté préfectoral n° 2015-063-0019 du classement
sonore des infrastructures de transports.

Tranche d’urbanisation

R+
3

R+
3

R+
2
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À 
RESPECTER

OAP 4 : ZONE Uc / Secteur « Balme » (environ 0,5 ha)

La règle applicable à la zone est celle de la zone Uc.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

La réalisation de l’aménagement et des constructions devra contribuer
à économiser les ressources énergétiques en respectant les
prescriptions de l’OAP Energie.
Les constructions devront respecter les prescriptions acoustiques
définies par l’arrêté préfectoral n° 2015-063-0019 du classement
sonore des infrastructures de transports.

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur 
la totalité de la zone. 
S’agissant d’une OAP en zone U, une urbanisation au coup par 
coup est admise sous réserve de respecter les principes de l’OAP à 
terme. 

Nota : la représentation graphique a uniquement une portée illustrative des
principes d’aménagement décrits ci-après.
Les principes d’aménagement sont opposables par compatibilité.
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À 
RESPECTER

OAP 6 : ZONE Uc / Secteur « Berlioz » (environ 0,5 ha)

La règle applicable à la zone est celle de la zone Uc.
Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.
Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

La réalisation de l’aménagement et des constructions devra contribuer
à économiser les ressources énergétiques en respectant les
prescriptions de l’OAP Energie.
Les constructions devront respecter les prescriptions acoustiques
définies par l’arrêté préfectoral n° 2015-063-0019 du classement
sonore des infrastructures de transports.

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur la
totalité de la zone
S’agissant d’une OAP en zone U, une urbanisation au coup par
coup est admise sous réserve de respecter les principes de l’OAP à
terme.

Il est recommandé d’aménager la zone en cohérence avec le terrain
voisin (représenté en orange clair) sur la commune de Bossey.

Nota : la représentation graphique a uniquement une portée illustrative des
principes d’aménagement décrits ci-après.
Les principes d’aménagement sont opposables par compatibilité.
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IV. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU REGLEMENT ÉCRIT  
 

Évolution dans le cadre de la modification simplifiée n°1 :  

Ajout au règlement en bleu 

Suppression en rouge barré 

 

Les modifications ne concernent que la zone N. 

 

Article N2- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités 

Dispositions modifiées Justification 

2-1/ Sont interdites les constructions et installations à destinations et sous 
destinations:  

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre 
de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : 

A Destinations et sous-destinations autorisées 

C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article N2.2 

L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations 
concernées  

 

La vocation de la zone définit 
le secteur Nl comme un 
secteur d’équipements de 
loisirs.  

Le rapport de présentation 
indique que ce secteur 
couvre les équipements 
sportifs et de loisirs : le long 
de l’Arve à proximité du pont 
de zone et au chef-lieu entre 
voie ferrée et A40. 

Dans la rédaction actuelle, le 
règlement n’admet que les 
équipements publics alors 
que le secteur Nl couvre déjà 
des équipements de loisirs 
privés. En effet, le secteur 
abrite l’entente canine au 
chef-lieu et le paint-ball dans 
le secteur de Bois d’Arve.  

Ainsi il apparait nécessaire de 
rectifier l’erreur matérielle de 
l’article 2 qui exclut, à ce jour 
les équipements privés de 
sport et loisirs puisqu’ils 
relèvent de la sous-
destination « activité de 
service où s’effectue l’accueil 
du public ».  

2-2/ Au titre des constructions et utilisations qui nécessitent une autorisation 
d’urbanisme, les suivantes ne seront autorisées que sous conditions :  

(…) 

De plus, dans le secteur Nl, sont autorisés  : 

 

Au regarde la modification 
apportée au point précédent, 
il convient de compléter les 
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• Les aires de jeux et installations légères de loisir sont admises sous 
réserve de leur bonne intégration dans l’environnement et le paysage 
dans le lequel elles sont implantées. 

• Les constructions légères et installations liées et/ou nécessaires aux 
équipements publics, notamment les équipements sportifs, culturels et 
de loisirs à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone et 
sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans la limite de 200 
m2 de surface de plancher d’emprise au sol des installations  

• Les constructions légères et installations liées et/ou nécessaires aux 
activités de service où s’effectue l’accueil du public si elles 
présentent une vocation sportive, culturelle ou de loisirs sous 
réserve d’une bonne intégration paysagère et dans la limite de 200 m2 
de surface de plancher des installations.  

• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés  

conditions d’urbanisation au 
point 2-2/ du règlement.  

Ainsi, il est nécessaire de 
préciser que la surface de 
référence pour les 
constructions est bien la 
surface de plancher et non 
l’emprise au sol.  

De plus, il convient d’ajouter 
les conditions pour les 
activités de service où 
s’effectue l’accueil du 
public avec les mêmes 
conditions que les 
équipements publics ou 
d’intérêt collectifs.  

Dans la notion « liées et/ou 
nécessaires aux activités de 
service », il est inclus les 
activités annexes telles que 
buvette, snack,…)  

 

Article N4- Volumétrie et implantation des constructions 
Dispositions modifiées Justification 

4-4/ hauteur 

 

Le secteur Nl est voué à 
recevoir des équipements 
sportifs et de loisirs. Il 
convient donc de distinguer 
dans les règles de hauteurs 
celles admise pour les 
constructions closes et 
couvertes (vestiaires, locaux 
pour le snack, buvette) et la 
hauteur des installations et 
équipements sportifs ou de 
loisirs, présentant de 
l’emprise au sol, mais non 
close et non couvertes, tels 
que des toboggans.  

Ainsi les constructions sont 
limitées à 7 m alors que les 
installations non closes et 
non couvertes sont admises 
jusqu’à 14m.  

 

N 

Nb 

Nl 

Np 

Pour les bâtiments de logement : les règles applicables sont celles de la zone Uc. 
Pour les extensions des bâtiments existants, la hauteur ne pourra pas dépasser la 
hauteur du bâti existant, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale. 
Pour les autres constructions admises : La hauteur ne doit pas dépasser 7 m maximum. 

Nl 

 

Pour les bâtiments de logement : les règles applicables sont celles de la zone Uc. 
Pour les extensions des bâtiments existants, la hauteur ne pourra pas dépasser la 
hauteur du bâti existant, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale. 
Pour les autres constructions admises, la hauteur ne doit pas dépasser :  

o 7 m maximum dans le cas de constructions closes et couvertes. 
o 14 m pour les constructions non closes et non couvertes 
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Article N5- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Dispositions modifiées Justification 

5-4/ Aspect des clotures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration 
préalable. 

D'une hauteur maximale de 1,60 m, elles devront être de type agricole, 
à base de fils métalliques uniquement et les murets sont interdits. 

Elles peuvent être doublées d’une haie végétale qui sera constituée 
d’essences locales uniquement. 

Les plantations mono-végétales en limites de propriété (haies) sont 
interdites. Elles doivent être constituées de plusieurs essences locales, 
combinant feuillages persistants et caduques. (liste annexée au présent 
règlement). 
 

Toutefois , dans les secteurs Nc et Nl, pour des raisons de sécurité :  

• la hauteur des clôtures peut être portée à 2m.  
• ces clôtures peuvent être constituées par des grilles, grillages ou 

tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un mur bahut 
crépi ou enduit de 0,80 m maximum de hauteur. 

 

S’agissant de secteur 
proposant des équipements 
de sport ou de loisirs, il 
convient de pouvoir protéger 
les installations de toutes 
intrusions pour des raisons 
de sécurité et de 
préservation des 
équipements. Ainsi il 
apparait nécessaire 
d’admettre des clôtures sur 
une hauteur de 2 m comme 
dans le secteur Nc de la 
carrière.   

Toutefois, la règle amendée 
d’une manière générale pour 
ne plus admettre de mur 
bahut dans ces possibilités 
de clôtures.  

 

Article N6- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords 

Dispositions modifiées Justification 

6-1/ Espaces libres et plantations 

Les surfaces laissées libres de toute construction seront 
traitées en espaces verts de pleine terre et seront 
entretenues et plantées avec des essences locales 
(charmilles, noisetiers…). 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une 
autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la 
réalisation d'espaces aménagés ou plantés. Cette 
exigence sera fonction de la nature et de l'importance de 
l'opération projetée.  

Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées 
avec des essences locales.  

De plus dans le secteur Nl, 75 % de surfaces des aires de 
stationnement doivent être réalisées à l’aide de 
matériaux perméables.  

 

Afin de respecter le caractère naturel des 
sites d’implantation de ces équipements, il 
est nécessaire de conforter la règle relative 
aux espaces libres afin d’exiger des espaces 
verts de pleine terre. Ce point va dans le sens 
d’une meilleure gestion de 
l’imperméabilisation des sols.  

En outre, certains équipements peuvent être 
générateurs d’aires de stationnement de 
grande surface pour gérer le stationnement 
de la clientèle. Ainsi, dans le cadre d’une 
meilleure insertion environnementale et 
paysagère, le PLU exigera désormais que 
75% des aires de stationnement soient 
réalisées à l’aide de matériaux perméables. 
L’exigence est limitée à 75% des surfaces de 
stationnement afin de gérer sans souci les 
places pour les personnes à mobilité réduite.  
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V. CONCLUSION 
 

L’ensemble des modifications proposées : 

 

• ne touche pas aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

• n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière 

• n’a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance 

 

Il est donc proposé de modifier le PLU dans son plan de zonage et ses orientations d’aménagement et de 
programmation. 

 

Le présent dossier est composé des éléments suivants : 

- Du présent additif au rapport de présentation 
- D’un bordereau des pièces 
- D’un extrait du règlement pour la zone N 
- Des orientations d’aménagement et de programmation modifiées  

 

 

 


