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HÉRARCHIE DES NORMES 

S’insérer dans le cadre législatif :  
Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 

Loi ENL (Engagement National pour le Logement),  
Loi UH (Urbanisme et habitat),  

Loi Grenelle 2 
Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 

Participer aux ambitions communales & intercommunales 

Mise en place d’une politique volontaire traduisant ces projets globaux à travers le PLU 

Etre  compatible avec les politiques supra 
communale : 
• SCoT de la Région d Annemasse 
• PLH - Programme Local de l Habitat 
• PDU - Plan de Déplacement Urbain  
• SAGE de l Arve 
• Zone de bruit des aérodromes 
• SDAGE - Schéma Directeur d Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
• Directive SALÈVE de protection et de mise en 
valeur des paysages 

Prise en compte des : 

• SRCE - Schéma régional de 
cohérence écologique 
• PCAET - Plan climat-
énergie territorial 
• Schéma régionaux des 
carrières 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable : une notion déjà ancienne, et de portée universelle… 

!   "Un mode de développement qui réponde aux besoins du présent, sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs". 

(1ère définition donnée en 1986 par la Commission BRUNTLAND, et reprise en 1992, lors de la conférence 
mondiale des Nations Unies de RIO). 

!  Un engagement (des nations) à promouvoir des modes de développement plus 
respectueux de l environnement, de la solidarité sociale et de l épanouissement 
culturel. 

La convergence de trois préoccupations d’ordre 
social, économique et environnementale dans un 
cadre durable et viable 

Social Économique 

Environnement 

équitable 

viable 

durable 

vivable 
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LES PHASES DU PLU 

ASSOCIATION ET CONCERTATION DE LA POPULATION 

Délibération de 
prescription 
JUIN 2012 

Débat du PADD au 
conseil municipal 
OCTOBRE 2017 

Arrêt du PLU par le 
conseil municipal 

JUIN 2018 

Approbation du PLU par 
le conseil municipal 

FIN 2018 / DÉBUT 2019 

1ère RÉUNION 
PUBLIQUE 

3 juillet 2014 

Diagnostic 
territorial 

Définition 
du PADD 

Traduction 
réglementaire 
(plan, OAP, règlement)  

ARRÊT 
PROJET 

Consultation 
PPA 

Enquête 
publique 

APPRO-
BATION 

PHASE ADMINISTRATIVE 

3ème RÉUNION 
PUBLIQUE 

5 AVRIL 2018 

7 

CONCERTATION 
Dossier mis à 

disposition  
1 mois 

2ème RÉUNION 
PUBLIQUE 

27 sept 2016 
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LA CONCERTATION 

LA PARTICIPATION CONTINUE 

• Registre en mairie à la disposition du public, 
jusqu'à l'arrêt du projet, aux jours et heures habituels  
d'ouverture. 

L INFORMATION CONTINUE 

• Avancement du dossier sur le site 
internet de la commune,  

• informations   dans  les  publications   
habituelles   :  voie de presse, BIME, 
FIME. 

• Mise à disposition de documents 
d études au fur et à mesure de 
l avancement 

• Mise à disposition du dossier pendant 
1 mois avant arrêt 

LES RÉUNIONS PUBLIQUES 

• Organisation de 3 réunions publiques   

  Présentation de la synthèse du diagnostic 
  Présentation du PADD 
  Présentation du PLU avant arrêt par le C. M. 

De mi-avril à mi-mai 2018, le projet de PLU sera mis à disposition du public (en 
mairie) dans le cadre de la concertation.  

Il s’agit d’une phase de CONCERTATION, pour recueillir les avis et observations sur le 
projet d’intérêt général. Il ne s’agit pas encore de l’enquête publique, qui aura lieu à 
l’automne et durant laquelle les intérêts particuliers pourront être défendus.  
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LE CONTENU D’UN PLU 

Rapport  
de 

 présentation  

Règlement  
graphique 

Règlement 
écrit 

PADD* OAP** 
Annexes 
sanitaires 

Autorisations d’Occupation du Sol 

Opposabilité 

* PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
**OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Compatibilité 
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Le RAPPORT DE PRÉSENTATION : 

•  présente le diagnostic : démographie, économie, aménagement de 
l'espace, environnement, biodiversité, agriculture, préservation du potentiel 
agronomique, équilibre social de l'habitat, transports, équipements et de 
services.  

•  explique les choix retenus pour établir le PADD (…) 

•  identifie les espaces dans lesquels le PLU doit analyser les capacités de 
densification et de mutation, en prenant en compte la qualité des 
paysages et du patrimoine architectural,  

•  Analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des 10 dernières années 

•  justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation  

•  décrit l'articulation du schéma avec les documents supra-communaux. 
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LE PADD 

Orientations 
d’Aménagement et de 

programmation 
Règlement écrit 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

Plan de zonage 

Orientations traduites par : 

Le PADD est le socle du PLU : il explicite le projet de développement. 

Dispositions justifiables au regard du PADD 

Un document de synthèse qui expose : 

Les intentions de la 
municipalité 

Les différents projets 
(habitat, …) 

Doivent être 
compatibles 
avec le PADD 
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LE PLAN DE ZONAGE 

LES DÉNOMINATIONS DES ZONES 

- les secteurs déjà urbanisés 

- les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions. 

ZONES URBAINES (U) 

ZONES À URBANISER (AU) 

- 1AU indicées / capacité suffisante 
des réseaux en périphérie immédiate 

- 2AU / capacité insuffisante des 
réseaux en périphérie immédiate : 
zones bloquées                                                                                                                                                                            

- les secteurs équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

ZONES AGRICOLES (A) 

ZONES NATURELLES (N) 

- Les secteurs équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité des 
sites, de leur caractère d’espaces 
naturels, … 

Les zones A et N permettent aussi la 
gestion de l’habitat diffus existant 
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LE PLAN DE ZONAGE 

LES AUTRES PRESCRIPTIONS  

► Pour les éléments bâtis et 
urbains (bâtiment, quartier, …) 

-  Réhabilitation encouragée 
-  Règles d’aspect à respecter 

► Interdiction de toute construction, y 
compris agricole 
► Clôtures perméables à la faune, … 

► Imposer la destination 
commerciale de certains rez-de-
chaussée 

► Imposer une part de logement 
social (locatif et/ou accession) au 
sein des opérations importantes. 

SERVITUDES DE PROTECTION 
PATRIMONIALE 

SERVITUDES DE MIXITÉ SOCIALE 

SERVITUDES DE PROTECTION 
PAYSAGÈRE OU ÉCOLOGIQUE 

SERVITUDES DE MIXITÉ 
FONCTIONNELLE 
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LE RÈGLEMENT 

USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS 

•  Affectation des sols 

•  Destination et nature des constructions 

•  % de logements d’une taille minimale 

•  % logements affectés à des catégories de 
logements, dans le respect d’objectifs de mixité 

•  Secteur en faveur de la diversité commerciale 

•  Secteur de taille et capacité d’accueil limitées 

ÉQUIPEMENT DES ZONES 

• Tracés et caractéristiques des voies  

• Conditions de dessertes par voies et réseaux 

• Condition de desserte par infrastructures et réseaux 
de communication électroniques 

•  Stationnement 

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, 
URBAINES ET ÉCOLOGIQUES 

• Aspect extérieur des constructions 

• Dimension des constructions (hauteur) 

• Conditions d’alignements sur la voirie et distance par 
rapport aux limites séparatives 

• Aménagement des abords 

• Surfaces non imperméabilités ou éco-aménageables 

• Secteurs à protéger ou mettre en valeur 

• Densité minimale de construction 

• Secteurs subordonnés à démolition préalable 

• Terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger 

• Performances énergétiques et environnementales 

3 

2 1 

Le règlement du PLU fixe les règles des zones 
U , AU, N et A. 

NOUVELLE STRUCTURE DU RÈGLEMENT  : 3 THÉMATIQUES TOUTES FACULTATIVES 
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LE RÈGLEMENT 

LE RÈGLEMENT FIXE LES RÈGLES PAR DESTINATION DE CONSTRUCTIONS 

5 destinations des constructions et 20 sous destinations depuis le décret du 28/12/2016 

4) équipements d’intérêt collectifs et services 
publics 

⇒  Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés,  
⇒   Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés, 
⇒   Établissements d'enseignement, de santé et 
d'action sociale,  
⇒  Salles d'art et de spectacles,  
⇒  Équipements sportifs,  
⇒  Autres équipements recevant du public 

5) autres activités des secteurs secondaires 
ou tertiaires 

⇒  Industrie 
⇒  Entrepôt 
⇒  Bureau 
⇒  Centre de congrès et d’exposition 

1) Exploitations agricoles ou forestières 
⇒  Exploitations agricoles 
⇒  Exploitations forestières 

2) Habitation 
⇒  Logement 
⇒  Hébergement 

3) Commerces et activités de service 
⇒  Artisanat et commerce de détail,  
⇒  Restauration,  
⇒  Commerce de gros,  
⇒  Activités de services où s’effectue l’accueil 
clientèle,  
⇒  Hébergement hôtelier et touristique,  
⇒  Cinéma 
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LES OAP 

Les OAP fixent les principes 
d’aménagement souhaités par la 
collectivité sur certains secteurs à 

enjeux 

► Dans le respect du PADD, les OAP 
comprennent des dispositions portant 
sur : 

1) l'aménagement,  
2) l'habitat,  
3) les transports et les déplacements. 

► peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel d'ouverture à 
l'urbanisation 

► peuvent prendre la forme de 
schémas d'aménagement et préciser les 
caractéristiques des voies et espaces 
publics. 

" Notion de respect du PADD 

" Notion de compatibilité et non de conformité 

Ch de 
l’Arve 
1AUc 

Grandes 
Iles 1AUc 

Sous 
Balme 
1AUc 

Balme 
Uc 

Rue de la 
République 

1AUb 

Chef Lieu 1 
Ue & 1AUa 

Bois Salève 
1AUa 

Chef Lieu 3 
Ua 

Chef Lieu 2 
Ua 

Sous 
Balme 
1AUb 

Les Iles 
1AUc 

Chez 
Fichard 

Uya 

ÉTREMBIÈRES– Révision du PLU – Réunion publique du 5 avril 2018 – ESPACES & MUTATIONS 



5/ Principes de traduction 

réglementaire 

19 ÉTREMBIÈRES– Révision du PLU – Réunion publique du 5 avril 2018 – ESPACES & MUTATIONS 


