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1- QU’EST-CE QUE LE P.L.U ? 
 

Après les projets d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes de 1917, les projets 
d’aménagement de 1943, les plans d’urbanisme de 1958 et les plans d’occupation des sols de 1967, voici 
le plan local d’urbanisme. Il est davantage l’instrument du renouvellement urbain que de l’extension 
périphérique des villes. Ajoutons à cela qu’il doit intégrer des préoccupations nouvelles, déplacements 
urbains, organisation commerciale, etc… 

Le plan d’occupation des sols, outil issu de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, a conservé 
pendant plus de trente ans un aspect essentiellement foncier d’urbanisme de « zoning », délimitant des 
espaces parfois mono-fonctionnels et dans lesquels s’applique le règlement de « police » correspondant à 
la kyrielle des restrictions possibles à l’utilisation du sol.  

La notion de plan local d’urbanisme, qui tend à gommer l’aspect foncier, sous-entend l’idée d’un 
urbanisme de projet dont ce nouveau document d’urbanisme est appelé à être le vecteur. Mais le P.L.U, 
qui reste néanmoins proche cousin du P.O.S, doit toujours fixer les règles générales et les servitudes 
relatives à l’utilisation du sol, comme auparavant devait le faire le P.O.S. 

Sur le plan de la procédure, l’objet de la réforme est double : simplifier en apportant plus de sécurité 
juridique et démocratiser en supprimant la phase de P.O.S « rendu public », en supprimant l’application 
anticipée, en  élargissant le champ de l’enquête publique et de la concertation. 

 

2- LA RÉVISION DU P.L.U. 
 

Les compétences 
Le P.L.U : un document communal ou intercommunal : 

Article L153-8 :  

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 

1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration 
avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence 
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes 
membres ; 

2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en 
collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
elle est membre. 

Le nouveau rôle du porter à connaissance du Préfet  : 

L’obligation d’information du Préfet est accrue. En application de l’article L132-2 du Code de l’urbanisme, 
le Préfet doit porter à la connaissance des communes ou de leur groupement :  

« 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 

2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. 

L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des 
études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en 
matière d'urbanisme. » 
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Le contenu du porter à connaissance : l’article R132-1 du Code de l’Urbanisme précise qu’il s’agit des 
éléments suivants :  

« 1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment 
les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives 
au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes 
d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture 
durable, le plan pluriannuel régional de développement forestier et les dispositions du plan de 
gestion du ou des biens inscrits au patrimoine mondial ; 

2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général et 
les opérations d'intérêt national ; 

3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur 
compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de 
prévention des risques et de protection de l'environnement. » 

D’autres informations, bien que n’ayant pas de portée juridique, sont néanmoins indispensables à 
connaître lors de la révision d’un document d’urbanisme, telles l’existence et la délimitation précise des 
ZNIEFF. Par ailleurs, le Préfet doit désormais fournir les études techniques dont dispose l’État  en matière 
de prévention des risques et de protection de l’environnement.  

 

Le champ d’application du P.L.U  
Le P.L.U doit nécessairement couvrir l’intégralité du territoire communal, sauf existence d’un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 

Pour ce qui concerne la commune d’Étrembières, le PLU doit couvrir l’intégralité du territoire.  

 

La procédure d’association, de consultation et de concertation pendant la révision 
du P.L.U  : 
 

Procédures d’association, de consultation et de concertation pendant l’élaboration du PLU 

Personnes 
publiques 
associées 

(art. L132-7) 

• État (à la demande du Maire ou du Préfet) 
• Régions 
• Départements 
• Autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains 
• EPCI compétent en matière de PLH 
• Chambre de Commerces et d’Industrie 
• Chambre des Métiers 
• Chambre d’Agriculture 
• Organisme de gestion des PNR et des parcs nationaux 
• Sections régionales de conchyliculture (dans les communes littorales au sens de 

la Loi du 3/01/86) 
Personnes 
publiques 
associées 

(art. L132-9) 

• Syndicat d’agglomération nouvelle 
• EPCI en charge du SCoT 
• EPCI en charge du SCoT limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce 

territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale 

Personnes 
consultées de 

Art. L132-12 

• Associations locales d’usagers agréées 



PRÉAMBULE 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 9 

droit à leur 
demande 

• Associations agréées de l’article L.252-2 du Code Rural 
• Les communes limitrophes 

Personnes 
consultées de 

droit 

Art R153-6  : Avis de la Chambre d’Agriculture et le cas échéant de l’INOQ dans les 
zones AOP, et du centre national de la propriété forestière en cas de réduction des 
espaces agricoles ou forestiers 

Art L153-16 :  

• Avis des PPA mentionnés aux L132-7 et L132-9 C. Urb.  
• Avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF)  
• Avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-

1 du Code de la construction et de l'habitation en cas de PLUi valant PLH 
Art. L153-17 : Le PLU arrêté est soumis pour avis, à la leur demande :  

• aux communes limitrophes,  
• aux EPCI directement intéressés 
• à la CDPENAF 
Art L153-13 : Avis de l’AOTU limitrophe sur PADD si commune située à moins de 
15km d’une agglomération de plus de 50 000 habitants : la ville de THYEZ n’est 
pas concernée 

En montagne (Loi du 9/1/85)  : application de l’art. L122-7 

Personnes 
consultées 

facultativement 
par le Maire ou le 

Président de 
l’EPCI 

Art L132-13  :  

1° L’EPCI dont la commune est membre et qui n’est pas compétent en matière de 
PLU 

2° Les EPCI voisins compétents ; 

3° Les bailleurs sociaux ; 

4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de 
transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité 
est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements 
urbains. 

Personnes 
concernées par la 

concertation 
(art.L.300-2) 

Habitants 

Associations locales 

Autres personnes concernées 

 

Les choix de la commune vis-à-vis de la modernisation du contenu du PLU 
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de 
l’urbanisme  et à la modernisation du contenu du PLU est entré en vigueur au 1er janvier 2016.  

Le décret indique que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont 
l'élaboration,[...]  a été engagée avant le 1er janvier 2016.  

Pour les PLU dont l’élaboration ou la révision était déjà engagée à cette date, ce qui est le cas 
d’Étrembières, le décret prévoit des dispositions transitoires. Ainsi le PLU peut être mené à son terme selon 
les dispositions réglementaires applicables au 31/12/2015 (application de la section I du chapitre III du titre 
II du livre Ier du Code de l’urbanisme) ou choisir d’opter pour la modernisation par délibération.  
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Du fait de l’avancement de la procédure au 01/01/2016, la commune d’Étrembières a choisi l’option 
d’intégrer les nouvelles dispositions issues du décret du 28/12/2015 par délibération du conseil 
municipal en date du 10/10/2016.  

 

 

3- LE CONTENU DU DOSSIER DE P.L.U 
 

LE PRÉSENT PLU EST ÉTABLI AVEC LES RÉFÉRENCES DU CODE DE L’URBANISME EN VIGUEUR EN 
AVRIL 2018.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme se présente sous forme d’un dossier qui, conformément à l’article L151-2 du 
Code de l’urbanisme. Il comporte des éléments obligatoires et facultatifs : 

4Un rapport de présentation 

4Un projet d’aménagement et de développement durables  

4Des orientations d’aménagement et de programmation 

4Un règlement : règlement écrit et documents graphiques  

4Des annexes 

4En zone de montagne, s’il y a lieu, l’étude prévue à l’article L122-7. 

 

Le rapport de présentation  
Le contenu du rapport diffère substantiellement de celui du rapport de présentation du P.O.S. L’exposé du 
diagnostic devient explicitement une composante du rapport du P.L.U, comme la motivation des choix 
opérés pour le zonage et les servitudes d’urbanisme, c’est l’une des pièces essentielles du dossier. 

Formellement, le contenu du rapport est défini par les articles R151-1 et suivants du Code de l’urbanisme : 
R151-1 :  

Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :  

1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, 
les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et 
comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;  

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma 
de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres 
espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci 
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences 
attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 

 
R151-2 :  

Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et 
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;  
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2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment 
selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 
constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même 
zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de 
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à 
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions 
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes 
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;  

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 
particulière est prévue par le présent titre.  

Ces justifications sont regroupées dans le rapport. 

 

De plus la commune d’Étrembières est soumise à l’obligation d’évaluation environnementale ; le rapport 
de présentation doit donc répondre aux exigences du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'EE 
des documents d'urbanisme, codifié à l’article R151-3, à savoir :  

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique 
du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre 
notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
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R151-4 :  

Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application 
des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 
Le PADD est une composante à part entière du P.L.U. 

Depuis la Loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, le projet d’aménagement et 
de développement durables « définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d’aménagement et de développement 
durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain » (article L123-1-3 du Code de l’urbanisme). 

La Loi UH de Juillet 2003 précise que ce document doit juste présenter « le projet communal pour les 
années à venir ». 

Le PADD est la «clef de voûte» du PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations 
d’aménagement et de programmation et le règlement) doivent être en cohérence avec lui. 

Depuis la Loi ALUR, le PADD doit « fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ».  

 

Depuis l’ordonnance n°2015-1174 du 23/09/2015, le PADD est ainsi défini dans le code de l’urbanisme à 
l’article L151-5 :  

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les orientations d’aménagement et de programmation « comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements » (article L151-6 du Code de l’urbanisme). 
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Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont 
connaître un développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que dans les quartiers 
qui connaissent une évolution significative et qui ont nécessité une réponse particulière. 

Selon l’article L151-7 C. urb. :  

I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné 
à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 
;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale 
d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.  

 

L’article R151-6 précise :  

Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.  
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans 
le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. 

 

Et l’article R151-7 ajoute :  

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et 
localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans 
les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. 

 

Le présent PLU ne compote aucune OAP qui se substitue au règlement en application de l’article 
R151-8.  

 

 

Le règlement  
Selon l’article L151-8, le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes 
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 
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L’article L151-9 évoque désormais quatre types de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser et 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger, que les P.L.U délimitent.  

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.  

Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées. 

 

Zones des P.L.U. (Code de l’urbanisme article R151-18 à R151-25) 

Zones U 

(zones urbaines) 

Secteurs déjà urbanisés. 

Secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Zones AU 

(zones à urbaniser) 

Secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation 

Zones A 

(zones agricoles) 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Zones N 

(zones naturelles et 
forestières) 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique 
; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des 
crues. 

 

 

Les documents graphiques   
Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que 
le plan local d'urbanisme identifie (art. R151-14). 

Mais ils peuvent aussi faire apparaître (art. R.151-9), par un tramage spécifique :   

4Les Espaces Boisés Classés (art. L130-1* devenu L113-1). 

4Les secteurs où les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou réglementées 
pour des nécessités de fonctionnement des services publics, de l’hygiène, des nuisances, de la 
préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels ou technologiques. 

4Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les 
constructions ou installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont 
autorisées. 

4Les emplacements réservés et l’indication des personnes bénéficiaires.  

4Les zones de construction avec la densité minimale pour des motifs d’architecture et 
d’urbanisme. 
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4Les zones où la délivrance des permis de construire peut être subordonnée à la démolition de 
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain. 

4Les périmètres délimités par le P.D.U à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les 
transports publics réguliers permettent de réduire ou supprimer les obligations en matière de 
réalisation d’aires de stationnement (pour les bureaux notamment) ou à l’intérieur desquels les 
documents d’urbanisme fixent un nombre d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction 
de bâtiments à usage autre que d’habitation. 

4Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

4Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et Bleue. 

4Les règles d’implantation des constructions concernant les prospects sur voies et limites 
séparatives. 

 

En outre, uniquement dans les zones U, les plans peuvent faire apparaître :  

4Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application de l’article L151-23. 

 

En outre, et ce uniquement dans les zones U et AU, les plans peuvent faire apparaître : 

4Les secteurs délimités en application de l’article L151-41-5° en précisant à partir de quelle surface 
les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. 

4Les emplacements réservés pour des programmes de logements sociaux en application de 
l’article L151-41-4°. 

4Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés à l'article L151-41-2°. 

4Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L151-14, 
comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale. 

4Les secteurs où, en application de l'article L151-15, un pourcentage des programmes de 
logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les 
catégories prévues. 

 

Dans les zones A et N, les plans peuvent : 

4 Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 (STECAL), les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination 
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination 
est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis 
conforme de la CDNPS. 

 

Dans les zones N, les plans peuvent repérer : 

4Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des 
possibilités de construction prévu à l'article L151-25. 

 

Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées délimités en application 
de l'article L151-13, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions. 
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Les plans peuvent identifier : 

4Les secteurs où, en application de l'article L151-21, des performances énergétiques et 
environnementales renforcées doivent être respectées. 

4Les secteurs où, en application l'article L151-40, des critères de qualité renforcés en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés. 

 

Les annexes   
Composition des annexes – article R151-51  

(selon le Code de l’urbanisme applicable au 31/05/2017) 

Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre 
mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 

 

Composition des annexes – article R151-52  

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments 
suivants, prévus par le présent code : 

Concernée Non 
concernée 

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou 
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne 
s'applique pas ; 

 X 

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application 
de l'article L. 112-6 ; 

 X 

3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 
113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains ; 

 X 

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à 
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à 
déclaration préalable ; 

 X 

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;  X 

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article 
L. 122-12 ; 

 X 

7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de 
préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que 
les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement 
différé ; 

=> A l’approbation du PLU, la commune souhaite instaurer le DPU sur 
toutes les zones U et AU 

X  

8° Les zones d'aménagement concerté ;  X 
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9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme 
d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article 
L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 

 X 

10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe 
d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 

 X 

11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, 
en application de l'article L. 331-36 ; 

 X 

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain 
partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités 
en application du II de cet article ; 

 X 

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut 
surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de 
l'article L. 424-1 ;  

X  

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.  X 

 

Composition des annexes – article R151-53 

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les 
éléments suivants : 

Concernée Non 
concernée 

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en 
application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 

 X 

2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations 
et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 
126-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

 X 

3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du 
code minier ; 

 X 

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation 
de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné 
de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 
334-1 du code minier ; 

 X 

5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures 
de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement 
acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code 
de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et 
la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des 
lieux où ils peuvent être consultés ; 

X  

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; X  

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;  X 

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code 
général des collectivités territoriales et 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 

X  
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à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage 
et le traitement des déchets ; 

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques 
naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 
562-2 du code de l'environnement ; 

X  

10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 
125-6 du code de l'environnement ; 

 X 

11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 
581-14 du code de l'environnement ; 

 X 

12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur 
zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine. 

 X 

 

4- POURQUOI LA RÉVISION DU PLU D’ETREMBIERES ? 
 

Article L153-11 

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local 
d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à 
l'article L. 103-3. 

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à 
l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou 
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur 
plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durable. 

 

La commune d’Étrembières dispose d’un PLU approuvé en novembre 2006 qui a fait l’objet de plusieurs 
procédures d’évolution. En 2012, il est apparu nécessaire de réviser le PLU afin, notamment, de le rendre 
compatible avec le SCoT de la région d’Annemasse.  

 
Selon l’article L. 300-2 devenu L103-2 et L103-3 du Code de l’urbanisme, la délibération qui prescrit 
l'élaboration du plan local d'urbanisme, doit préciser les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation.  

 

Ainsi, le Conseil Municipal a défini les modalités de concertation avec la population lors de la séance du 
11 juin 2012 et définit les objectifs poursuivis par la révision du PLU.  

 

Les objectifs  poursuivis : 

Il convient ici de développer de manière plus détaillée les enjeux, contraintes et besoins qui sont identifiés 
et imposent de faire évoluer le document d'urbanisme: agriculture, patrimoine,  déplacement / mobilité 
douce, habitat, développement économique, milieux naturels, urbanisme, etc, et ce, en présentant les 
raisons de ce besoin d'évolution. 
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Extrait de la délibération du 11 juin 2012 sur les objectifs poursuivis :  

 

 THEMATIQUE ENVIRONNEMENT :  

- Mettre en compatibilité le PLU. avec le SC.O.T. de la Région d'Annemasse en préservant les espaces 
naturels (espaces agricoles, corridors biologiques, coupures paysagères, trames vertes, trames bleues, 
ZNIEFF) et en réduisant la consommation d'espaces naturels. 

- Prendre en compte les risques naturels. 

- Mettre à jour les emplacements réservés. 

-Maintenir  le potentiel existant de l'activité agricole. 

- Mise en place d'orientations d'aménagement sur les secteurs stratégiques non encore développés. 

 

THEMATIQUE ECONOMIQUE : 

- Mettre en conformité le document d'urbanisme avec le SC.O.T. de la Région d'Annemasse (mixité des 
fonctions économiques et des emplois, renforcement des centralités, limiter le développement du 
commerce en dehors des pôles de centralité). 

- Assurer le développement des activités artisanales et commerciales conformément au Document 
d'Aménagement Commercial (DAC) intercommunal. (nota : le DAC a été annulé par le juge administratif) 

-Réfléchir sur le développement de la ZAC intercommunale des Bois d'Arve. 

- Pérenniser l'activité agricole. 

-Conforter les centralités du Chef-lieu et du hameau du Pas de l'Echelle. 

 

THEMATIQUE SOCIALE : 

- Compatibilité  du document d'urbanisme avec le SC.O.T.  de la Région Annemassienne  (mixité sociale, 
prise en compte du PLH avec % de logements aidés). 

- Prévoir l'évolution des équipements  en fonction de l'urbanisation (cohérence de la localisation, 
programmation adaptée). 

- Maîtriser le rythme d'évolution démographique conformément au SC.O.T. de la Région Annemassienne. 

-Développer les transports publics et la« mobilité douce» (itinéraires inter quartiers). 

- Conforter et compléter les équipements  publics au Chef-lieu et au Pas de l'Echelle (cohérence de la 
programmation). 
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Présentation de la commune dans son contexte 
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1. Le contexte géographique 

Le contexte administratif et territorial  
Etrembières appartient : 

• à l’arrondissement de Saint Julien en Genevois (72 communes pour 7 cantons, environ 166900 
habitants en 2011) 

• au canton d’Annemasse Sud (6 communes, environ 33600 habitants en 2011) – réforme du 
découpage des cantons en cours et applicable en 2015 

•  

Carte administrative de la Haute-Savoie 

 

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). 
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Périmètre de l’Agglomération du Grand Genève – source : 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. 

 

Les grandes caractéristiques du territoire et interfaces avec les communes 
riveraines 
Le territoire de la commune d’Étrembières couvre une faible superficie, à savoir 543 ha. 

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.  

Les limites communales suivent des limites naturelles imposées par le relief et les cours d’eau. Ainsi, la 
commune est principalement limitée : 

• au Nord et à l’Est, par la rivière Arve 
• au sud, la limite communale se trouve sur les hauteurs du Salève, hormis le secteur qui est en lien 

direct avec les zones bâties de Monnetier-Mornex.  

Les limites qui ne sont pas contraintes par le relief ou l’Arve sont des limites peu lisibles, au cœur du tissu 
bâti. En effet, au Pas de l’Echelle, c’est la route départementale RD1206 qui matérialise la frontière avec la 
Suisse. A la Grande Pièce, la limite communale ne peut pas être devinée dans le tissu pavillonnaire.    

 

La commune est principalement au Nord-Ouest, puisqu’elle s’appuie sur le relief du Petit Salève. Le 
territoire s’étend sur un dénivelé de 435 m entre les rives de l’Arve (390 m) et les versant boisés du Petit 
Salève (825 m). 



INTRODUCTION 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 23 

 
Les interfaces avec les communes voisines  

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.  

• 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. 
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Carte de situation (source : géoportail) 

 

Etrembières ne se situe qu’à 9 km du centre de Genève, à 13 km du centre de St Julien en Genevois et à 
environ 45 km d’Annecy. La commune est parcourue par la RD1206, axe de déplacement important du 
département et par l’autoroute A40.  

 

Les enjeux du PLU 

• Tenir compte de la position de la commune d’Étrembières dans l’agglomération 
d’Annemasse/Genève.  

 

 

2. Le contexte intercommunal  

Annemasse Agglomération 
La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération Annemasse-les Voirons dite Annemasse 
Agglo, communauté d’agglomération issue de la fusion entre la 2C2A (Communauté de Communes de 
l’Aggomération Annemassienne) et la CCV (Communauté de Communes des Voirons) le 5 décembre 2007. 
Auparavant, Étrembières appartenait à la 2C2A.  
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Carte des communes composant Annemasse Agglo (sources : http://www.annemasse-agglo.fr) 

Le territoire d’Annemasse Agglo s’étend sur ses 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-
Sales, Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. 
Située en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève. 

 

Les compétences de l’Agglo :  

 
(source : www.annemasse-agglo.fr) 
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Les compétences en détail :  

Eau et assainissement 

 

Gestion directe de l’alimentation des usagers en eau potable de qualité, 
collecte et traitement des eaux pluviales et usées, préservation de 
l’environnement tout au long du cycle… 

Mobilité 

 

Mise en place d’un réseau de transports performant visant à multiplier les 
déplacements en transports publics et à créer des espaces de respiration et 
de détente accessibles aux modes doux. 

Habitat Développement de l’offre de logements à prix abordable, financement de la 
production de logements sociaux, simplification de l’accès au logement social, 
amélioration du parc de logements existants… 

Protection de 
l’environnement 

Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, développement des 
énergies renouvelables, élimination et valorisation des déchets… 

Cohésion sociale et 
Politique de la Ville 

Amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires : 
accompagnement renforcé des jeunes en difficulté, aide juridique aux 
citoyens, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes... 

Développement 
économique 

Soutien à la création d’entreprises, accompagnement économique des 
commerces, gestion des zones d’activités, réaménagement des espaces 
publics, modernisation des commerces de proximité… 

Culture et Sport 

 

Construction, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs, accès à 
la culture pour tous, soutien à la vie associative, animation de 
l’agglomération… 

Voirie Création, aménagement et entretien des voies et des espaces dédiés à 
tous les modes de déplacements, gestion des parcs de stationnement… 

Tourisme 

 

Rayonnement et attractivité de la région d’Annemasse, mise en avant des 
richesses patrimoniales et touristiques, valorisation de l’offre des partenaires 
privés et institutionnels, développement d’outils et de services permettant des 
retombées économiques… 

Voirie d'intérêt 
communautaire 

Création, aménagement et entretien de certaines voies et espaces dédiés à 
tous les modes de déplacements. 

 

Au 27 mars 2017, les conseils municipaux des communes d’Annemasse Agglo et le conseil communautaire 
se sont opposées au transfert de la compétence « document d’urbanisme » à l’intercommunalité. Ainsi la 
compétence de révision du PLU est restée communale et celui ci sera arrêté puis approuvé par le 
conseil municipal d’Étrembières.  

 

Le SCOT  
Le  SCOT de la région d’Annemasse a été approuvé par délibération du comité syndical du Syndicat 
d’étude du Genevois haut Savoyard (SEGH) du 28 novembre 2007. La compétence SCoT a ensuite été 
reprise par Annemasse Agglo dès sa création par arrêté préfectoral du 5 décembre 2007.  

Le SCoT d’Annemasse Agglo a donc été approuvé en 2012 et donne les bases d’un développement 
durable. Il est à noter que la révision du SCoT a été prescrite par délibération du conseil communautaire 
d’Annemasse Agglo du 25/02/2015.  
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La présente révision du PLU a cherché à associer les deux démarches entreprises concomitamment. 
Toutefois, du point de vue légal, la présente révision du PLU doit être compatible avec le SCoT en vigueur 
approuvé en 2007.  

Le SCoT actuel repose sur 3 axes stratégiques : 

• Axe 1 : Préserver et valoriser le cadre de vie 
• Axe 2 : Bâtir un territoire équilibré, entre dynamisme et solidarité 
• Axe 3 : S’affirmer comme une agglomération attractive pour son environnement 
 

Le Programme Local de l’Habitat 
Le programme local de l’habitat a été instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. Il a pour 
objectif d’orienter les choix des collectivités territoriales dans le domaine du logement. La loi du 13 
décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) renforce la portée du PLH, qui 
doivent désormais être compatibles avec les SCOT. Le PLH est aujourd’hui un outil de programmation de 
l’offre de logements et d’hébergement sur le territoire.   

La dynamique démographique de l’agglomération d’Annemasse engendre des besoins en logements en 
constante augmentation.  

Le PLH d’Annemasse Agglo a été approuvé en Conseil communautaire en 2012. 

Le PLH propose quatre orientations stratégiques pour la politique de l’habitat  sur le territoire : 

1. Développer une offre de logements neufs durable qui réponde aux besoins locaux 

2. Intervenir sur le parc existant 

3. Répondre aux besoins des populations spécifiques non ou mal satisfaits 

4. Animer la politique de l’habitat communautaire.  

 

Le Plan de déplacement Urbain 
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source Annemasse Agglo 

 
source Annemasse Agglo 
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source Annemasse Agglo 

La commune s’inscrit dans le cadre de déplacements qui dépassent largement le territoire communal. Le 
PDU constitue un cadre pour assurer la pertinence de déplacements locaux à Étrembières et leur bonne 
connexion avec les territoires limitrophe ainsi qu’avec Annemasse voire avec Genève.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Le SRCE est un nouveau schéma d’aménagement du territoire issu des lois Grenelle qui visent à assurer la 
protection de certaines ressources naturelles, notamment diminuer la fragmentation écologique du 
territoire pour une remise en bon état écologique des habitats naturels. 

 

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est engagée au 
travers des lois « Grenelle de l’environnement » dans une politique de préservation et de restauration des 
continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces. Cette politique publique, « la trame 
verte et bleue », se décline régionalement dans un document cadre : le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE). 

Le SRCE a aussi pour objectif d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les 
relient. Il comprend un plan d’actions permettant de préserver et de remettre en bon état les continuités 
écologiques identifiées tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et les activités 
humaines. 

En Rhône-Alpes, le SRCE a été élaboré conjointement par l’État et la Région sur le modèle de la 
gouvernance à cinq en associant les collectivités, les organismes professionnels, les usagers de la nature, 
les associations et les organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et les scientifiques. 
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Loi Montagne 
La commune d’Étrembières n’est pas soumise aux dispositions de la loi Montagne.  

 

 

Etrembières, par sa situation de commune « porte » d’Annemasse et de commune frontalière (avec 
douane), équipée d’un échangeur autoroutier important par sa population, assume donc un rôle local 
majeur. 

Cet état de fait est à prendre en compte : le PLU devra créer les conditions favorables pour répondre 
à une part des besoins du bassin de vie. 
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Chapitre I.1 :  
Situation et tendance démographique 

 

Les analyses suivantes reposent essentiellement sur les chiffres Insee de 2012, données disponibles lors de 
l’établissement du diagnostic en janvier 2016.  

 

I.1.1. Ce que dit le SCoT 
Le SCoT ne donne pas spécifiquement d’objectif de croissance de population à atteindre pour la 
commune.  

La croissance devra être adaptée au positionnement de la commune au sein de l’agglomération =  

• commune « centre des villages » pour le Chef-lieu  
• commune « centre des bourgs » pour le Pas de l’Echelle. 

Le SCoT indique qu’il s’agit de rendre le développement futur réellement « durable », renverser certaines 
tendances néfastes et procéder à des rééquilibrages nécessaires : rééquilibrage entre préservation et 
développement, rééquilibrage entre centre et périphérie, rééquilibrage entre les modes de déplacements. 

Pour résumer, il ne s’agit pas de sanctuariser le territoire, de freiner son développement.  

Il s’agit plutôt de mieux maîtriser et organiser ce développement. 

Le SCOT renvoi aux orientations du PLH qui donne des indications plus précises sur la croissance du parc 
de logements (et donc la croissance de population…). 

 

I.1.2. synthèse « Démographie » 
 

Etat des lieux 2304 habitants selon l’INSEE 2014 et 2612 habitants estimés courant 2017 
(population Insee 2014 + estimation de l’apport de population par les opérations 
récentes depuis 2013) 

Une évolution démographique en dent de scie, avec des périodes de croissance 
dynamique et une période de décroissance au début des années 1980. 

Depuis 1990, Étrembières connaît une croissance continue et soutenue (+2,7%/an 
entre 1999 et 2009) voire extrêmement forte avec 4,4 %/an entre 2009 et 2014.  

Une commune attractive ce qui implique une croissance essentiellement due au 
solde migratoire.  

Une population encore largement constituée de jeunes actifs et familles.  

Atouts Un contexte de forte croissance démographique en lien avec le solde migratoire 
positif.  

Une commune très attractive dans le contexte du bassin Annemasse-Genève 

Des équipements permettent aujourd’hui d’offrir une palette de services à la 
population (écoles, bibliothèque, terrains de sport, …).  
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Faiblesses L’augmentation croissante de la population suppose d’être particulièrement attentif  
au développement urbain afin de préserver l’identité de la commune et d’assurer 
les réponses aux attentes de la population (équipements et services…)  

Une « jeunesse » de la population qui est liée à l’apport important de nouvelles 
familles chaque année ; une situation qui est donc fortement dépendante des choix 
qui seront opérés en matière de logements.  

Enjeux Orienter et maîtriser la croissance démographique : 

- pour permettre à Etrembières d’assurer son rôle de commune « village » pour le 
Chef-lieu et de « bourg » pour le Pas de l’Echelle à l’échelle du SCoT.  

- pour préserver le cadre de vie des générations futures, 

- pour permettre  à la collectivité d’anticiper sur les équipements nécessaires 

En cohérence avec le rôle joué par la commune dans le cadre du «grand territoire », 
il s’agira, à travers le P.L.U., d’orienter et maîtriser la croissance démographique. 

Permettre à tous de s’installer sur la commune (population nouvelle et 
renouvellement) 

Conserver une population jeune et une population familiale. 

Être attentif à un risque de vieillissement de la population en cas de frein dans la 
croissance démographique 

Veiller à maintenir une population familiale permettant d’assurer le dynamisme 
socio/culturel et démographique communal  

Limiter le desserrement des ménages, signe entre autre, d’un vieillissement de la 
population 

Objectifs  

Lignes directrices 

Le PLU devra définir des capacités d’accueil adaptées à cette croissance : 

Fixer un objectif de population à atteindre à l’horizon 2030, en cohérence avec la 
position de la commune à l’échelle du grand territoire et « dimensionner » les zones 
constructibles et le potentiel de logements en cohérence avec la perspective 
d’accueil souhaitée. 

 De « dimensionner » les zones constructibles et le potentiel de logements en 
cohérence avec la perspective d’accueil souhaitée 

Mettre en place une stratégie de maîtrise de l’urbanisation (phasage, organisation, 
composition) 

Proposer un projet de vie répondant aux besoins et attentes des populations 
actuelles et futures : cadre de vie, logements, équipements, transports 

Proposer un projet démographique et social en faveur de la diversité des typologies 
de logement, garantissant un accès aux logements à tous 

Développer des formes urbaines adaptées au contexte de la commune et à sa 
position dans le SCOT. 

Favoriser le parcours résidentiel pour freiner le vieillissement de la population 
(encourager le logement social, l’accession sociale, logements collectifs et 
intermédiaires…) 
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Chapitre I.2 : 
URBANISME ET HABITAT 

 

I.2.1. Ce que dit le SCoT 
Le SCoT fixe les principales orientations qui devront être prises en compte, et notamment le DOG indique 
: 

• Une utilisation plus économe du terrain à bâtir doit être menée. La réglementation devra favoriser 
la densification de l’habitat. 

• Utilisation préférentielle des dents creuses situées dans l’enveloppe actuelle des bourgs et villages.  
• Favoriser le renouvellement urbain.   
• Une diversification de l’habitat en termes de formes urbaines devra être favorisée, dans le sens 

d’une densification adaptée au contexte paysager de la commune. 

Il conviendra de favoriser le développement de l’habitat collectif mais aussi de l’habitat intermédiaire, 
notamment dans les centres bourgs et villages. 

Une diversification de l’offre résidentielle devra être mise en œuvre en terme de taille des logements, de 
forme urbaine, de répartition entre le secteur locatif et le secteur en accession. Chaque commune à son 
échelle devra participer à cette diversité. Les PLH déclineront cette orientation. 

Contribuer à la production de logements sociaux : 

• Plus de 3500 habitants : chercher à atteindre 20% du parc de résidences principales. 
• Moins de 3500 habitants : chercher à atteindre 10% du parc de résidences principales. 

Pour atteindre ces objectifs le SCOT renvoie au PLH et dispose d’indications réglementaires à intégrer au 
PLU (servitudes, 20% de logements sociaux pour les opérations de + de 5000m2 de SDP…)  

 

I.2.2. Le PLH 2012/2018 
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I.2.3 Synthèse « Logements » 
 

Etat des 
lieux 

Une croissance du parc de logements qui concerne essentiellement les résidences 
principales. 

Une stabilité des résidences secondaires (qui est un atout favorisant la rotation des 
ménages) 

Une augmentation récente et exceptionnelle des logements vacants (sans doute lié à un 
élément conjoncturel : livraison de logement, rénovation en cours…)  

Entre 2004 et 2017, la part de la construction individuelle représente seulement 15% de la 
production du parc de logements  

Une dynamique de construction forte de 39 logements/an, proche des objectifs du PLH 
(34/logt/an) 

Des logements aidés à hauteur de près de 15,5% en 2017. 

Deux familles des gens du voyage sédentarisées au lieu-dit la Cascade à reloger du fait de 
l’exposition du secteur au risque de chute de blocs.  

Atouts Un parc de logements collectifs existant et une production très importante depuis 2004 

Des logements sociaux présents (environ 15,5% du parc en 2017) 

Une diversification en cours (23% de logements intermédiaires produits entre 2004 et 2017) 

Présence de logements aidés en proportion non négligeable 

Faiblesses Encore peu de logements collectifs de grande taille qui ne favorise pas l’installation des 
familles aux revenus moyens ; les maisons individuelles de grande taille présente un cout 
d’acquisition extrêmement important. 

Peu d’opérations d’ensemble permettant la réalisation la mixité des typologies de 
logements et la création d’espaces collectifs support de cette mixité. 



PARTIE I : SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 36 

Enjeux Modifier le PLU actuel pour répondre aux enjeux identifiés par le SCoT et le PLH en matière 
de production de logements et d’économie des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Dimensionner le PLU en adéquation avec les objectifs chiffrés du PLH. 

Maîtriser le développement de l’habitat en veillant à assurer la production de logements 
locatifs favorisant le turn-over et donc la fluidité du parc de logements.  

Poursuivre la production d’un parc de logements locatifs ; de logements locatifs sociaux et 
en accession sociale, principalement au chef-lieu et au Pas de l’Echelle.  

Assurer un parcours résidentiel : Diversifier l’offre, et donc la taille des logements, afin de 
permettre à tous (notamment les jeunes, jeunes ménages personnes âgées et familles 
monoparentales) de vivre et de s’installer à Etrembières au regard des coûts du foncier. 

Maintenir la diversité du parc de logements, en terme de typologie et de taille de 
logements 

Densifier le parc de logements. 

Recentrer le développement de l’urbanisation pour limiter la consommation de l’espace. 

Phaser dans le temps le développement et apporter une plus value qualitative dans les 
secteurs destinés à l’urbanisation pour permettre de garantir une réelle structuration. 

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Assurer la mixité sociale et la diversité des fonctions urbaines  

Diversifier le parc de logements en assurant la réalisation de logements collectifs et 
intermédiaires, pour permettre la mise sur le marché de logements locatifs. 

Soutenir une dynamique de construction neuve en faveur de formes d’habitat collectif afin 
d’assurer à minima le maintien de la part actuelle dans l’ensemble du parc de logements. 

 Mettre en place des mesures permettant la réalisation de formes dites intermédiaires pour 
répondre aux populations cherchant des formes alternatives et limiter la consommation 
spatiale du territoire. 

Répondre aux orientations du PLH  

Proposer une solution pour le relogement des gens du voyage 

Assurer : 

• L’économie d’espace par la densification et le renouvellement urbain 
• La diversification de l’offre de logement en termes des formes et de statuts 
• La mixité sociale par la garantie de la réalisation d’une part de logements aidés 

dans la production des résidences principales. 
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Chapitre I.3 : 
Occupation humaine 

 

I.3.1 Ce que dit le SCoT  
Les orientations du SCOT en matière de développement de l’urbanisation  

PADD (quelques éléments) 

Développer un mode d’urbanisation plus économe d’espace – maintenir une « grande trame verte » 

Limiter la consommation de l’espace pour préserver les espaces naturels et agricoles, 

Privilégier une utilisation plus économe du foncier, 

Éviter la conurbanisation : marquer des espaces de respiration et des ruptures dans l’urbanisation. 

Assurer une densité de l’habitat plus importante / une diversification des formes. 

Assurer une plus forte qualité du bâti et du logement, 

Améliorer les conditions de vie en milieu urbain. 

2 principes d’un développement urbain structuré : 

Maîtriser le développement urbain : 

 Limiter l’extension pour lutter contre le développement de l’habitat diffus, 

 Utiliser autant que possible les disponibilités foncières insérées dans l’urbanisation, 

Organiser le développement urbain : 

 Admettre sous certaines conditions un développement limité de certains hameaux, 

 Maintenir des coupures d’urbanisation entre les secteurs urbanisés. 

DOG (quelques éléments) 

Proscrire toute urbanisation nouvelle et tout aménagement nouveau dans l’ensemble naturel et agricole : 

 
Il est cependant prévu des exceptions non déclinées ici 

Développement urbain (sous réserve de certaines exceptions) 



PARTIE I : SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 38 

• Toute urbanisation qui accentue le phénomène de mitage et la dispersion des constructions est à 
proscrire, 

• L’urbanisation nouvelle à usage d’habitat devra s’effectuer de manière préférentielle à l’intérieure 
ou en continuité immédiate du pôle centre. En dehors, sous certaines conditions, et notamment 
une densification du hameau, une intégration paysagère, … 

• Diversifier les formes d’habitat dans le sens d’une densification adaptée au contexte paysager : 
favoriser l’habitat collectif et l’intermédiaire. 

 

I.3.2 Structure des espaces urbanisés et typologie de logements 

Etat des lieux La commune est partagée en 3 entités liées au relief et aux infrastructures :  

1/ Le Petit Salève, avec une dominante naturelle et forestière, et le secteur du Crêt 
de la Croix dans le versant Nord 

2/ Le piémont, qui accueille les zones construites : habitat, activité, carrière, et en 
particulier le Chef-lieu et le Pas de l’Échelle 

3/ La vallée de l’Arve, qui accueille une partie des bâtiments d’activités (secteur de 
Shopping Etrembières / secteurs pour déchets inertes.. ) et d’habitat (Les Iles / 
Chemin de Pralets) 

 

Des formes urbaines variées. En fonction des différentes périodes d’urbanisation 
notamment.  

Il existe encore  un certain nombre de bâtiments ancien : anciens corps de ferme ou 
de constructions traditionnelles remarquables; ainsi que les anciennes écoles ou 
ancienne gare. 

Le chef lieu est composé d‘une structure ancienne dont les traces s’affacent peu ) 
peu à la suite d’opération de renouvellement urbain ; le chef lieu accueille le long de 
la RD1206 des immeubles collectifs jusqu’à R+3 (urbanisation la plus récente). On 
note encore de grands secteurs pavillonnaires des années 1950 à 2000.  

La Grande Pièce / Le Crêt de la Croix est un secteur bâti de la commune qui ne 
repose pas sur une structure ancienne et qui est exclusivement composé d’un tissu 
pavillonnaire.  

Le Pas de l'Échelle présente un petit noyau ancien autour duquel s’est développé 
de manière importante une urbanisation contemporaine d’abord fait de lotissement 
de maisons individuelles, puis des opérations de logements collectifs.  

Le secteur des Iles est basé sur une petite structure ancienne « Le Pralets » 
constituée de fermes anciennes réhabilitées. Aujourd’hui, on constate une 
urbanisation lâche, réalisée au gré des opportunités. Les années 2000 ont vu un fort 
développement pavillonnaire. Depuis quelques années, la construction est 
réorientée vers les logements collectifs et intermédiaires.  

Une quasi-absence d’habitat dispersé : le château et quelques constructions dans 
le plaine des Iles.  

Atouts Du bâti historique et traditionnel qui confère une identité à la commune. 

Des densités importantes dans le chef-lieu et au Pas de l'Échelle 
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Chef lieu : quelques disponibilités encore mobilisables dans l’enveloppe urbaine 
qui permettent de confirmer sa primauté dans la structuration urbaine de la 
commune. 

Pas de l'Échelle : des disponibilité dans l’enveloppe et des possibilités de 
renouvellement urbain, qui nécessite le déplacement préalable des activités en 
place.  

Crêt de la Croix : quelques dents creuses, dont l’urbanisation ne sera pas 
significative pour le développement urbain de la commune  

Les Iles : des capacités de densification limitées du fait de l’urbanisation récente du 
secteur par opération d’ensemble.  

Faiblesses Chef lieu : des opérations récentes de renouvellement urbain qui ont prévu peu 
voire pas d’espaces communs et qui ont été peu soucieuses de l’intégration dans le 
tissu bâti.  

Pas de l'Échelle : une urbanisation très hétéroclite ; une structure bâti sans véritable 
cœur.  

Crêt de la Croix : un hameau excentré et peu tourné vers le Chef-lieu en matière de 
fonctionnement urbain 

Les Iles : une urbanisation lache, au coup par coup, sans cohérence d’ensemble. 

Enjeux Intégrer dans la réflexion d’aménagement la spécificité du relief et des enjeux 
environnementaux, notamment à la Grande Pièce et aux Iles (pour l’enjeu 
environnemental). 

Préserver les structures urbaines historiques et identitaires de la commune et assurer 
leur mise en valeur. 

Veiller aux « greffes » mises en œuvre par l’urbanisation contemporaine, notamment 
dans le secteur « vers le Moulin » / Anticiper les transitions entre les futures zones de 
développement et l’existant 

Axer prioritairement le développement urbain sur le Pas de l’Echelle et si possible 
sur le Chef lieu afin de préserver la plaine de l’Arve. 

Préserver des coupures d’urbanisation entre les entités urbaines. 

Préserver les structures urbaines historiques et identitaires de la commune. 

Affirmer la centralité du chef-lieu et du Pas de l’Echelle .  

Chef lieu : 

• Assurer une densification/diversification des formes d’habitat, raisonnée et 
adaptée aux différents sites. 

• Permettre l’utilisation des derniers potentiels 

• Organiser l’urbanisation à travers la mise en place d’OAP sur les sites à enjeux 
(gestion de la pente, insertion paysagère, forme urbaine…) 

La Grande Pièce / Le Crêt de la Croix 

• Se positionner sur le rôle de ce secteur dans l’armature urbaine de la 
commune, en tenant compte des problématiques liées à la desserte 
automobile, et aux limites du réseau d’assainissement et des eaux pluviales 
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• Permettre l’urbanisation des dents creuses relictuelles en tenant compte des 
enjeux liés à Natura 2000 et à l’arrêté préfectoral de protection de biotope. 

Pas de l’Echelle : 

• Assurer une densification/diversification des formes d’habitat, raisonnée et 
adaptée aux différents sites, en lien avec le développement des transports 
collectifs. 

• Organiser l’urbanisation à travers la mise en place d’OAP sur les sites à enjeux 
(insertion paysagère, forme urbaine…) 

• Assurer prioritairement et beaucoup plus fortement la réalisation des futurs 
logements dans l’enveloppe urbaine existante. 

• Freiner le développement de l’habitat individuel qui consomme du terrain ; 
développer des formes urbaines alternatives de type petit collectif et 
intermédiaire. 

Les Iles : 

• Préserver la vocation agricole à moyen terme et fixer une limite claire au 
développement de l’urbanisation 

• Tenir compte des enjeux environnementaux : arrêté préfectoral de 
protection de biotope, ZNIEFF type 1, protection de captage… 

• Permettre une urbanisation maitrisée dans le temps et organiser dans 
l’espace 

• Établir des « greffes » adaptées dans le tissu urbain par un travail de 
« couture ». 

Objectifs  

Lignes directrices 

S’appuyer sur les orientations et avis du SCOT sur le PLU actuel pour assurer une 
réponse aux enjeux soulevés.  

Affirmer la centralité du chef-lieu et du Pas de l'Échelle : 

• En imaginant l’essentiel du futur développement de l’habitat, 
• En développant prioritairement des formes urbaines diversifiées (imposer le 

logement intermédiaire dans les OAP afin de tenir les objectifs de diversification)  
• En poursuivant l’amélioration des services/commerces 
Améliorer la structure urbaine des  Iles :  

• Définir des capacités d’accueil adaptées aux perspectives de développement 
• Mettre en place une stratégie de maîtrise de l’urbanisation 
• Développer des formes urbaines adaptées. 
• Définir des limites d’urbanisation pour préserver les espaces naturels et agricoles 
• Opérer une couture des différentes opérations entre elles grâce aux nouveaux 

projets envisagés par le PLU 
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Chapitre I.4 : 
Activités et emploi 

 

I.4.1. Ce que dit le SCoT 

Les orientations du SCOT pour les activités économiques 
PADD (quelques éléments) 

Une offre foncière nouvelle destinée exclusivement à accueillir des activités industrielles et artisanales de 
production uniquement sur Borly 2 à Cranves Sales et le Bois d’Enclos à Juvigny. 

Dans les pôles de périphérie existants et de caractère « mixte » : conforter la vocation industrielle et 
artisanale de certains sous-ensembles en les préservant d’un développement commercial diffus.. 

Favoriser une démarche volontariste de soutien à la création d’entreprises 

Maîtriser le développement de l’offre commerciale  

Améliorer la qualité des pôles d’activités existants 

Valoriser le site du téléphérique du Salève, avec une connexion au secteur de loisirs des Iles et les 
aménagements prévus en bord d’Arve.  

Développer un nouveau pôle commercial thématique et à fort rayonnement : projet actuel de pôle 
commercial d’excellence sur le secteur des Iles  : ce projet devra apporter une plus value à l’offre actuelle 
et se positionner à l’échelle franco-genevoise.  
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DOG (quelques éléments) 

En dehors des localisations préférentielles identifiées, il s’agira d’éviter de nouveaux développements 
économiques. 

Néanmoins, les PLU pourront définir d’autres zones en gestion de l’existant (développement limité sous 
conditions cumulatives que le DOG précise)  

Le site des Iles constitue une localisation préférentielle  

Shopping Etrembières est un pôle spécifique de périphérie : favoriser la maintien et/ou le développement  
d’une fonction commerciale attractive.  

 

Le SCoT définit des « Grands Projets » dont celui du site des Iles avec 3 sous-secteurs 

•  Sous secteur 1 : espace dans le périmètre de protection du SCOT pour l’ensemble « Maraichage 
de Vernaz – Bord d’arves – Etang des Îles » : exclu des espaces urbanisables 

•  Sous secteur 2 : périmètre de la ZAC Bois d’Arve 

•  Sous secteur 3 : le reste du secteur occupé par des friches, des espaces bâtis, des terrains  
agricoles = > nouveau quartier d’habitat structuré à long terme 

• Sous secteurs 2 et 3 : permettre la structuration et requalification paysagère de l’entrée 
d’agglomération 

• Sous secteur 2 dit ZAC Bois d’Arve :  développement d’un pôle d’excellence, ayant un rayonnement 
à l’échelle de l’agglo franco-genevoise, avec 2 objectifs :  

• Renforcer et diversifier l’offre de loisirs du territoire 

•  créer un nouveau pôle d’activités économiques (commerciale, de services voire 
artisanales) thématisé et à fort rayonnement et de préférence en lien avec la fonction de 
loisirs. 

L’aménagement est conditionné à :  

•  l’amélioration  des accès routiers depuis A40 et RD1206 

•  mise en place d’un desserte par ligne régulière de transports collectifs 
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•  mise en place de liaisons douces sécurisées entre la ville aggloméré et le chef-lieu du Pas 
de l’ Echelle  

•  préservation du caractère naturel et/ou boisé du site 

•  gestion adaptée des stationnements 

• Sous secteur 3 :  

•  utilisation économe et optimisée du foncier, dans le temps et dans l’espace; 

•  permettre le maintien d’une activité agricole à moyen terme  

•  préserver les bords de l’Arve 

•  assurer une transition entre ce sous-secteur et le sous secteur 2 « ZAC Bois d’Arve » 

•  urbaniser ce secteur à long terme pour répondre aux besoins en logement du territoire, 
avec formes urbaines denses et intermédiaires 

•  garantir des liaison douces 

Urbanisation conditionnée à: 

•  l’amélioration des accès routiers 

•  la mise en place de lignes régulières  de transport collectif 

 

Les orientations du SCOT pour le tourisme 
PADD (quelques éléments) 

Valoriser le cadre naturel et agricole - assurer sa découverte. 

Permettre aux habitants d’accéder à un réseau d’espaces « verts » de détente et de loisirs, connectés par 
des liaisons douces. 

La pénétrante verte de l’Arve fait partie de ce réseau. 

Mettre en valeur le patrimoine bâti et historique. 

Développer une véritable stratégie de développement touristique (cf. charte de développement 
touristique et de loisirs) : consituer un pôle majeur en terme d’équipements sportifs et de loisirs sur le site 
des Iles.  

Définir un projet et organiser l’urbanisation du 2ème sous secteur des Iles « ZAC Bois d’Arve », avec une 
offre thématique et à fort rayonnement 

DOG (quelques éléments) 

Identifier les bâtiments et monuments patrimoniaux, 

Permettre la réhabilitation et l’entretien des sentiers, chemins ruraux et autres liaisons douces 

 

I.4.2. Activités et emploi 

Etat des lieux Une part importante de population active et un taux de chômage qui augmente 
notamment en raison du contexte économique national.. 

Une part extrêmement importante de frontaliers : +/- 50% des actifs 

Majorité d’actifs dans le domaine des commerces/transport/services divers.  
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Une part d’agriculteurs aujourd’hui marginale (1 exploitation) 

Une économie influencée par la présence du pôle genevois (seuls 13% des actifs 
résident et travaillent à Étrembières). 

Atouts Des emplois qui continuent de se créer mais la part de population active qui travaille à 
Étrembières qui diminue depuis le début des années 2000. 

Faiblesses La forte dépendance du pôle d’emploi genevois. 

La fragilité du tissu commercial et de services de proximité qui met en péril la vitalité 
du chef-lieu et du Pas de l'Échelle, alors que le centre commercial est très dynamique. 

Enjeux  Favoriser le maintien d’une population active sur le territoire communal pour assurer 
la pérennité des équipements et des services à la population ; 

Permettre  le maintien et le développement des activités économiques afin d’éviter la 
transformation en « commune dortoir » 

 Assurer la mixité sociale et fonctionnelle pour offrir à tous la possibilité de vivre à 
Étrembières 

 Créer les conditions pour permettre la poursuite de la dynamique de création 
d’emplois (en donnant les moyens aux entreprises de se développer et de s’installer 
sur la commune) 

Intégrer dans le projet de mobilité et d’organisation du développement urbain 
l’importance des flux domicile/travail 

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Créer les conditions adéquates au développement d’entreprises pour participer au 
maintien d’une population active importante et diversifiée. 

 

I.4.3. Dynamique des établissements économiques 
 

Etat des 
lieux 

Une commune au développement diversifié et sectorisé spatialement. Les commerces de 
proximité et services sont situés principalement dans le Chef-Lieu et au Pas de l'Échelle. 
Le centre commercial se trouve en limite d’Annemasse.  

Les activités artisanales sont au pied du Salève dans une zone exposée au risque de chute 
de blocs ; il n’y a donc pas de possibilité de développement de ce secteur.  

Les entreprises TP se trouve au Pas de l'Échelle, dans le secteur de Chez Fichard, à 
proximité de la carrière.  

La carrière et les plate-forme de recyclage et stockage de matériaux sont un des éléments 
importants de l’économie du territoire.  

Environ 180 établissements inscrits au registre du commerce dont près de la moitié pour 
les commerces et autres services. Le commerce et les autres services représentent les 
principaux pourvoyeurs d’emplois : 78 % des eplois pour ces 2 catégories, lié au poids de 
Shopping Etrembières.  
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Un tissu essentiellement composé de petits et moyens établissements (moins de 10 
salariés) 

Atouts Une certaine diversité avec une représentation de l’ensemble des secteurs d’activités. 

Une dynamique d’embauche qui témoigne d’une certaine reprise économique.  

Faiblesses Il n’existe quasiment plus de foncier disponible pour accueillir de l’artisanat des 
commerces sur le territoire.  

L’industrie et l’artisanat dispose de tènements couverts aujourd’hui par des zones de 
risques à prendre en compte dans le développement futur.  

Enjeux Assurer le maintien des activités pourvoyeuses d’emplois 

Prévoir des règles adaptées pour assurer le développement des activités artisanales.  

Assurer la mixité des fonctions urbaines, notamment pour les commerces de proximité, 
les services, les bureaux et l’habitat dans le chef-lieu et le Pas de l'Échelle pour en 
maintenir l’attractivité.  

Prévoir les besoins liés aux commerces du centre commercial 

Prendre en compte les besoins liés aux industries, aux activités extractives et à l’artisanat 

Créer les conditions favorables pour assurer le maintien des petites entreprises et le 
développement des activités artisanales.  

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Maintenir le tissu économique existant, lui donner les moyens de se développer et de se 
diversifier. 

Mettre en place une stratégie de développement économique pour les différentes 
structures urbaines de la commune. 

 

I.4.4. Spatialisation des activités économiques 

Etat des 
lieux 

Des activités économiques réparties selon leur spécificité :  

Des commerces de proximité, des services, bureaux et locaux artisanaux de détail sont 
présents dans le cœur du chef-lieu et au Pas de l'Échelle. Des problèmes liés au 
stationnement et à l’accessibilité douce menacent également la pérennité des linéaires 
commerciaux.  

Les activités de restauration/hôtellerie sont implantées le long des voies de circulation.  

Le centre commercial est implanté à l’entrée d’Annemasse.  

Les activités extractives utilisent le coteau du Salève et la plaine de l’Arve.  

Enfin les activités artisanales, industrielles ou de services sont réparties sur plusieurs sites 
: extrémités du chef-lieu, secteur des Grandes Iles, secteur de la gare du Pas de l’Echelle 
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Atouts Une petite centralité économique au niveau du chef-lieu, une zone commerciale majeure 
pour les structures les plus importantes.  

Une desserte en place pour les zones commerciales, artisanales et industrielles, et une 
certaine visibilité qui représente un atout commercial.  

. 

Faiblesses Une structuration urbaine peu propice au développement de logiques commerciales de 
proximité et de services : 2 polarités avec le Chef lieu d’un côté et le Pas de l'Échelle de 
l’autre, sans connexion douce évidente entre les deux (et une longue distance).  

Plus de disponibilités commerciales encore mobilisables, à proximité de Shopping 
Étrembières, hormis l’extension en cours de réflexion (et qui reste limitée).  

Les carrières et les plateformes de matériaux sont situées à proximité de zones d’habitat 
existant et nuisent au cadre de vie des résidents.  

La zone d’activité des Morilles ne peut ni perdurer ni s’étendre du fait de l’aléa fort au 
risque chute de blocs.  

Des problèmes d’accès pour les commerces du chef-lieu (stationnement, …) 

Enjeux Maintenir les polarités du chef-lieu et du Pas de l'Échelle en termes de services, 
commerces de proximité et artisanat de détail. 

Réfléchir au développement de zones d’activités artisanales. 

Réfléchir à l’opportunité du développement de certaines zones d’activités (zone AUy1), 
notamment au regard de la compatibilité avec les orientations du SCOT et de la prise en 
compte des risques naturels.  

Permettre l’extension de la zone commerciale existante.  

Permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière et l’utilisation des plateformes de 
matériaux, en cherchant à terme à regrouper les 2 types d’activité sur un même site afin 
de libérer la plaine des Iles / Bois d’Arve. 

Réfléchir et organiser le développement du site des Iles : habitats, activités, activités de 
loisirs 

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Mettre en place une stratégie de développement spatial des activités économiques 
favorisant :  

• le maintien de la polarité du chef-lieu et du Pas de l'Échelle,  
• un développement et une organisation qualitative des ZA  

Organiser et maîtriser le développement économique en le resituant dans la cohérence 
de planification menée à l’échelle du SCOT. 
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I.4.5 Tourisme 
 

Etat des 
lieux 

Une activité touristique bien présente, avec la gare de déaprt du téléphérique du Salève 
qui connaît une fréquentation croissante.  

Un tourisme vert existant (PDIPR…) 

Des capacités d’accueil touristique inexistantes : plus d’hôtel (les 2 hôtels ont fermé 
depuis 2013), aucun camping, 1 chambre d’hôtes pour 5 personnes.  

Atouts Une historicité du tourisme avec la présence du téléphérique  

Un cadre paysager et environnemental propice au tourisme de proximité (le Salève, les 
bords d’Arve) 

Un bâti patrimonial varié et de qualité sur l’ensemble du territoire : Château de Symond 
dans le parc de Bois Salève, le Château, l’église ND de la Paix (église Novarina 
désacralisée.)… 

Faiblesses Un accès au téléphérique peu aisé en transport en commun et des possibilités de 
stationnement limitées 

Absence d’hébergement touristique.  

Enjeux Réfléchir aux points d’appuis pour le développement du tourisme vert estival, 

Permettre le développement de l’hébergement touristique dans un cadre bien défini. 

Préserver, protéger mettre en valeur, et aménager les éléments du territoire pouvant être 
le support au développement des activités touristiques et de loisirs 

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Développer l’économie liée au tourisme. Lui donner une perspective dans le cadre 
intercommunal. 

Traduire la stratégie touristique portée par la commune et Annemasse Agglo (notamment 
des éléments du plan d’action de la charte de développement touristique et de loisirs de 
la région d’Annemasse) 

 

I.4.6 Agriculture 

Etat des 
lieux 

Une faible dynamique agricole. : 1 exploitation agricole pérenne au Château, classée 
ICPE 

L’exploitation de maraichage a cessé son activité depuis le diagnostic de 2013 

Un façonnage du paysage communal par la présence de prairies et de culture. 

Le secteur des Iles est convoité : Gravière /  Urbanisation  / Axes de communication  / 
Agriculture  

Le secteur des Iles est stratégique  

• Surfaces de bonne qualité agronomique, accessibles et mécanisables 
dont certaines ont un potentiel agricole  
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• Secteur important pour les exploitations agricoles au niveau de la 
commune et au-delà 

Atouts Une exploitation pérenne. 

La plaine des Iles favorable au maraichage,  mais n’est plus exploitée 

Faiblesses Une agriculture peu dynamique 

Un territoire agricole fragile. / Des terrains très convoités pour l’extension urbaine. 

Enjeux Protéger le siège d’exploitation et ses tènements de proximité 

Maîtriser l’urbanisation pour assurer la pérennité de l’activité agricole et densifier 
prioritairement les espaces libres insérés dans le tissu urbain, 

Préserver de l’urbanisation les sièges d’exploitation, 

Protéger les grands espaces agricoles homogènes et des angles d’ouverture suffisants, 
préserver les axes de circulations agricoles 

Préserver les espaces qui pourraient de nouveau être utilisés par le maraichage en cas de 
nouvelle installation 

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Assurer la pérennité économique de l’activité agricole 

 

I.4.7 Exploitation forestière 

Etat des 
lieux 

La commune appartient à la région forestière « entre Jura et Savoie » .  

Le territoire communal n’est pas concerné par une  charte forestière. 

Une forêt moyennement accessible pour l’exploitation 

Une exploitation encadrée par le DOCOB du Salève et le DOCOB des Iles d’Arve.  

Atouts Des boisements de qualité 

Faiblesses Une maitrise publique faible. 

Absence d’exploitation forestière sur la commune. 

Une forêt peu accessible pour l’exploitation 

Enjeux Encourager la gestion durable et multifonctionnelle des forêts 
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Chapitre I.5 : 
Equipements et réseaux 

 

I.5.1 Equipements publics et collectifs 

Ce que dit le SCOT 
Les orientations du SCOT pour les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les espaces 
publics 

PADD (quelques éléments) :  

Il est affiché la volonté d’améliorer la qualité de vie urbaine.  

En cela, tout développement devra être accompagné qualitativement, et notamment : 

En développant un réseau d’espaces publics de qualité (cheminements piétons sécurisés, parcs et jardins 
publics, places aménagées, créations d’espaces verts et de détente collectifs…) s’articulant avec les 
espaces naturels et agricoles composant la « grande trame verte » du territoire 

En offrant des activités et équipements de proximité, en organisant des animations etc… 

DOG (quelques éléments) :  

Les orientations concernent essentiellement la ville agglomérée. 

Il est simplement indiqué pour les communes « bourg » de préserver des capacités foncières suffisantes 
pour l’accueil d’équipements ainsi que l’aménagement et la requalification d’espaces collectifs. 

 

Synthèse  

Etat des 
lieux 

Les équipements publics permettent de répondre aux besoins quotidiens des habitants.  

Les équipements sont aujourd’hui accessibles et situés au chef-lieu et au Pas de l'Échelle. 

Des espaces publics de qualité ( jardin attenant à la mairie, parc de Bois Salève) mais des 
places publiques peu valorisées et embolisées par des automobiles (parking de la 
douane).  

Le besoin d’un nouveau groupe scolaire au chef-lieu si la croissance démographique 
reste soutenue.  

Atouts Des espaces publics existants 

Des équipements publics bien situés, pouvant encore supporter un apport de population. 

Faiblesses Des maillages piétons et cycles insuffisants entre les équipements 

Un nombre d’espace public insuffisant par rapport à la démographie de la commune et à 
son profil urbain.  
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Enjeux Anticiper les besoins en équipements en prévoyant les réserves foncières nécessaire, en 
cohérence avec les perspectives démographiques envisagées.  

Conforter les équipements existants, évaluer les nouveaux besoins 

Permettre un accès en mode doux aux équipements, en particulier aux équipements 
sportifs et loisirs 

Assurer du lien entre les différentes polarités d’équipements publics existantes ou à créer. 

Poursuivre l’amélioration et le développement d’espaces publics situés dans les 
principaux lieu de vie afin de favoriser le lien social entre les habitants. 

Evaluer également l’opportunité d’assurer la réalisation d’espaces « ouverts » au public 
dans le cadre d’opérations d’urbanisation future importantes (comme par exemple des 
placettes et aires de jeux pour enfants, petits espaces naturels paysagers etc…)  

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Satisfaire les besoins en équipements et espaces publics en lien avec l’apport de 
population d’ici à 2030. 

Poursuivre la programmation de nouveaux équipements publics et d’intérêt collectifs.  

Réserver des emprises foncières, stratégiquement situées en lien avec le développement 
urbain et les mobilités douces ou de futurs transports collectifs. 

Améliorer la qualité de vie urbaine : assurer la réalisation de nouveaux espaces publics et 
poursuivre l’amélioration des espaces publics ou « ouverts » au public.  

 

I.5.2 Les réseaux de transport et de circulation 
 

Ce que dit le SCOT 
Le SCoT fixe les principales orientations qui devront être prises en compte :  

Instituer un système de déplacement efficace et durable : 

NOTA : Le SCoT renvoie essentiellement à la mise en œuvre du PDU. Il s’agira donc d’assurer les 
orientations du PDU. 

 

DOG (quelques éléments ) : 

• Prioriser l’usage des transports collectifs et des modes doux. 
• Mieux lier le développement urbain et le développement des transports collectifs : 

o Spatialiser, organiser et phaser l’urbanisation nouvelle de manière à favoriser au maximum 
l’usage des transports collectifs et des modes de déplacement doux. 

o De manière générale, le transport collectif devra être conçu comme un levier de 
développement urbain, de valorisation paysagère et de renforcement de l’attractivité 
économique. 

• Les secteurs situés à proximité des gares et haltes ferroviaires existantes et futures seront des lieux 
privilégiés pour le développement de l’habitat (sauf contradiction avec la préservation de la trame 
verte). 

• Sécuriser les parcours en mode doux 
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Principales orientations du PDU 
Les objectifs en matière de transports collectifs, le TRAIN : 

La commune n’est pas directement concernée par les objectifs du PDU concernant le train 

Les objectifs en matière de transports collectifs, le BUS: 

• Renforcer l’efficacité et la couverture du réseau et mieux l’intégrer aux autres réseaux de transports 
collectifs. 

•  Assurer une desserte efficace en direction des territoires voisins pour permettre une reconnexion  
forte à des nouveaux réseaux urbains en développement (potentiellement le secteur du Pas de 
l’Echelle) 

• Envisager le renforcement de la ligne 8 des TPG vers le Pas de l’Echelle avec aménagement de 
voirie et connexion à un parc relais 

•  Prévoir le développement à moyen/long terme de lignes plus fortes ayant vocation de devenir 
lignes du réseau primaire avec TCSP vers Gaillard Sud voire Chatelaine / les Iles si le potentiel le 
justifie 

Les objectifs en matière de transports individuels et de stationnement : 

• Réduire la circulation des transports individuels motorisés dans le centre urbain de l’agglomération 

•  Etudier la possibilité de mise en œuvre à long terme d’un P+R en lien avec le développement du 
réseau primaire de transport 

Etude dans les prochaines années de P+R :  

-  Secteur de l’autoroute A411, en lien avec TPG 

-  Secteur du Pas de l’Echelle , en lien avec TPG lignes 8 et 16 

•  Réduire la circulation des transports individuels  

 Les objectifs en matière de sécurité et transport motorisés 

• Sécuriser le carrefour de la sortie 14 de l’A40 et celui de l’intersection de la RD2 et de la route de 
St Julien => aménagement de 2 giratoires 

•  Permettre le projet de reprise du carrefour RD46/RD1206 

•  Etudier la faisabilité d’amélioration du contournement de l’Agglo sur l’A40 

•  Sécuriser les traversées piétonnes au Chef-lieu et au Pas de l’Echelle sur la RD1206 (réseau 
primaire d’agglo) 

Les objectifs en matière de mobilités douces  : 

• Réaliser un 

•  itinéraire  vélo-route voie verte structurant majeur Etrembières / PEM / Ville la Grand  

•  Développer l’offre (quotidien et loisirs). Promouvoir la pratique des modes doux 

•  Créer des espaces dédiés + partagés et liés avec les autres modes (VP et TC). 

•  Développer les stationnements pour cycles 

•  Réduire les effets de coupures urbaines, notamment le Pont d’Arve à Etrembières 

•  Mettre en œuvre les travaux prévus dans les PAVE (plan d’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics) 
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Synthèse  

Etat des 
lieux 

Un territoire bien desservi via l’A40, la RD1206 et la RD2.  

Des voiries qui supportent un fort trafic.  

Application de l’amendement Dupont en dehors des parties actuellement urbanisées : 
A40 - 100 m et RD1206 - 75 m 

Des voies classées « bruyantes » : voie ferrée, A40, a411, RD1206, RD2 et RD46 

Transports urbains :  

peu développés malgré la proximité d’Annemasse : ligne 5 du TAC régulière jusqu’à la 
mairie, et seulement aux heures de pointe et heures scolaire jusqu’au Pas de l'Échelle. La 
ligne 8 des TPG dessert le Pas de l'Échelle au niveau de la Douane.  

Modes doux :  

Les secteurs du Chef lieu et du Pas de l’Echelle permettent des déplacements doux 
sécurisés par des trottoirs la plupart du temps.  

Le secteur des Iles est peu desservi par les modes doux en dehors de sentiers de 
randonnée.  

Le Salève et les abords de l’Arve sont parcourus de sentiers de randonnée piétonne et 
VTT.  

Stationnement : De nombreuses aires de stationnement concentrées dans le chef-lieu et 
au Pas de l'Échelle.   

Des besoins complémentaires pour le téléphérique.  

  

Atouts Bonne desserte viaire du territoire. 

Quelques liaisons piétonnes de qualité dans le chef lieu.  

Faiblesses Nuisances générées par les différentes infrastructures (bruit, pollution, coupure 
écologique) 

Des transports en commun peu développés malgré la proximité du cœur 
d’agglomération.  

Des modes doux et transports en commun peu présents dans le secteur des Iles.  

Des modes doux inexistants entre les différents espaces bâtis 

Enjeux Prévoir des aménagements, et penser l’urbanisation, pour améliorer les mobilités dans 
une perspective de développement durable : 

Limiter, gérer les déplacements des véhicules individuels générateurs de pollution et de 
congestionnement. 

Prévoir le renforcement de la desserte en transports collectifs et mettre en place les 
mesures adaptées assurant leur usage (recentrage/densité de l’urbanisation, arrêts 
complémentaires…) 

Renforcer les mobilités douces et notamment projet de véloroute-voie verte et modes 
doux. 
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Permettre l’aménagement du nœud d’Etrembières, du carrefour RD46/RD1206, et du 
carrefour RD2/RD1206 

Ne pas compromettre la réalisation d’un éventuel P+R au Pas de l’Echelle  

Tenir compte des contraintes de bruit dans l’élaboration du projet, sachant que la quasi-
totalité des espaces urbanisés de la commune sont concernés par les zones de bruit.  

Voir l’évolution des choix (Agglo et Grand Genève) sur la remise en service de la Halte 
d’Étrembières et la réutilisation de la gare Bossey/Veyrier 

Transports en commun :  

• Il faudrait un renforcement de la ligne 5 du réseau TAC pour permettre une 
utilisation plus régulière des transports en commun 

• Les TPG envisagent une extension de la ligne 8 jusqu’au téléphérique 
• Anticiper les besoins d’un P+R au Pas de l’Echelle 
• Rendre accessibles aux PMR les arrêts de transport collectifs 

Modes doux :  

• Compléter la sécurisation des déplacements doux dans les secteurs urbanisés, 
notamment le long de la RD2 

• Développer les maillages doux dans les nouveaux quartiers, par l’inscription 
d’emplacements réservés ou de principe de maillage dans les orientations 
d’aménagement et de programmation 

• Permettre le franchissement de l’A40 pour rejoindre Shopping Etrembières 

Stationnement : Evaluer la nécessité de compléter l’offre de stationnement, au regard du 
PDU et  du projet communal : anticiper des besoins de P+R au Pas de l’Échelle 

Objectifs  

Lignes 
directrices 

Répondre aux orientations du PDU 

Lier urbanisation et mobilité : il est indispensable de s’inscrire aujourd’hui dans une 
volonté de cohérence entre urbanisation et mobilité, afin de penser l’urbanisation en 
fonction de la qualité de la mobilité qu’elle permet, et réciproquement 

 

I.5.3 Les réseaux  

 

Enjeux Tenir compte de la capacité des réseaux dans la définition du projet de la commune 

Eau potable Eaux usées Eaux pluviales 

Compétence : Annemasse Agglo 
(production et distribution) 
 
Schéma directeur d’alimentation en eau 
potable en cours d’étude 
 
2 ressources principales :  
-  Pompage de Veyrier 
-  Captage des eaux belle 
+ Secteur de l’Hôpital alimenté par une 
source privée 
+ territoire communal héberge le captage 
du Pas de l’Echelle, exploité par le Syndicat 
des Rocailles et de Bellecombe. 

Etat du réseau correct 
Rendement : env. 70% 

Compétence : Annemasse Agglo 
 
 
Zonage d’assainissement de 2008 
 
+/- 98 % des habitations sont raccordables 
au réseau EU (soit +/- 1034 logements)  
 
Step Ocybelle :   
à Gaillard, pour 15 communes 
Capacité 86000 EH étendue à 125000 EH 
Charge actuelle : 83628 EH raccordés, 
104780 EH en pointe 

Compétence : Annemasse Agglo 
 
 
Zonage d’assainissement des eaux 
pluviales en 2008 
Schéma de gestion des eaux pluviales en 
cours d’étude par l’agglo 
 
 
Existence d’un réseau relativement bien 
développé et connu 
 
Réseau 100% séparatif 

  
 
 

=> Les réseaux ne sont pas un facteur limitant 
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I.5.4 La gestion des déchets 

Etat des 
lieux 

Compétence Annemasse Agglo ; collecte en régie directe.  

SIDEFAGE compétent pour traitement des déchets ménager, collecte du tri sélectif et 
compostage des déchets verts 

Collecte des OM en porte à porte et PAV 

Collecte tri sélectif en PAV : 5 emplacements 

2 plateformes de recyclage et stockage des matériaux dans la plaine 

Atouts Des emplacements pour le tri séelctif répartis dans la commune 

Faiblesses Manque 3 PAV pour répondre aux exigences de 1 PAV pour 300 habitants 

Enjeux Déterminer des lieux pour l’implantation de 3 nouveaux PAV 

Poursuivre l’effort de tri pour diminuer le volume de déchet 

Faire des efforts d’intégration des plateformes de recyclage et stockage des matériaux 

 

 

I.5.5 Réseau électrique et communication numérique 

Réseau électrique : 

 
 

Communications numériques : 
Parmi les communes de la Haute-Savoie, Etrembières fait partie des communes où les travaux de 
déploiement de la fibre optique seront engagés à court terme. En effet, le territoire communal pourra 
bénéficier des initiatives : 

• Du SYANE, avec les travaux de déploiement du réseau de collecte, réseau structurant à l’échelle 
départementale, 
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• Du SYANE, avec une part du déploiement du réseau de desserte FttO (Fiber to the Office) qui 
concerne les bâtiments publics (établissements d’enseignements, institutions publiques, bâtiments 
hébergeant les centres d’incendie et de secours, établissements de santé…) et les entreprises 
(zones d’activités en particulier), 

• Des opérateurs privés qui se sont engagés à déployer le réseau de desserte FttH (Fiber to the 
Home) jusque chez l’abonné notamment au sein des communes du territoire d’Annemasse Agglo. 

Le déploiement de la fibre FFTH (Fiber To The Home) sera réalisé par Orange sur l’intégralité du territoire 
communal entre l’automne 2018 et fin 2022.  

 

Enjeux Anticiper  le déploiement de la fibre optique dans le règlement du PLU.  
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CHAPITRE II.1 - Enveloppe urbaine et 
consommation d’espace  

 

II.1.1. L’enveloppe urbaine à l’échelle de la commune  
L’analyse de la consommation a été effectuée sur la base de la définition de « l’enveloppe bâtie » cernée 
au plus près des constructions existantes.  

L’analyse a été réalisée à partir du fond cadastral 2016 (fourni par Annemasse Agglo), de 
l’orthophoto 2015, de plusieurs visites de terrain entre 2013 et juin 2017 et d’indication de la Maire 
des autorisations d’urbanisme délivrées.  

 
 

A mi 2017, l’enveloppe urbaine d’Etrembières couvre environ 262 ha.  

 

Surface de l’enveloppe urbaine :  

 Surface (ha) % 

HABITAT 88 33% 

ÉQUIPEMENT 12 5% 

ACTIVITÉ 77 29% 

La loi ENE qui vient compléter les dispositions spécifiques des documents 
d’urbanisme relatives à la prise en compte de l’environnement, et, plus largement 

du développement durable 
 

Inclus dans enveloppe :  
•  les constructions : habitation, activités, équipements 
•  les abris 
•  les parcs des propriétés 
•  les équipements sportifs, les cimetières 
•  les aires de stationnement 
•  les voiries lorsqu’elles sont dans le tissu bâti 
•  les dépôts de matériaux,  
•  les déchetteries 
•  les carrières 
•  les campings 
•  les dents creuses si la parcelle est bordée sur au - 2 côtés.  
 Concernant le bâti isolé, ne tenir compte que de la partie 
« anthropisée » et pas du parcellaire.  

Principes 
S’appuyer sur les éléments physiques et/ou visuels, naturels ou artificiels. Tenir compte :  
•  des continuités bâties 
•  des infrastructures : routes / voies ferrées 
•  des parcs de propriétés, des espaces anthropisés 
•  des coupures créées par les cours d’eau, boisements, espaces agricoles 
•  du relief, rupture de pente 
•  ne pas s’appuyer systématiquement sur les limites parcellaires 

Non inclus :  
les boisements,  
les cours d’eau  (sauf 
ceux traités en fossé ou 
canal) 
les discontinuités bâties 
de plus de 50 m de 
distance 

Éléments de méthodologie 

19 
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INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 85 32% 

TOTAL 262 100% 

 

La plus grande partie de cette surface est occupée par des quartiers d’habitation ou des secteurs mixtes 
habitat/commerces et services (88 ha) soit 33%.  

Toutefois les espaces occupés par les infrastructures de transport couvrent une surface quasi-équivalente : 
85 ha (soit 32%) ; en effet, la commune est marquée par la traversée de l’A40 et de la voie ferrée et accueille 
une aire de repos de l’autoroute.  

Les espaces occupés par les activités ne sont pas en reste avec 77 ha. Il faut nuancer ce chiffre car le secteur 
de la carrière occupe à lui seul 42 ha ! 

 

Enfin les équipements couvrent 12 ha, dont une partie pour des équipements de loisirs de plein air ; ainsi 
la totalité des 12 ha n’est pas urbanisé mais anthropisé.  

 

 
Carte de l’enveloppe urbaine à mi 2017 
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II.1.2. La consommation foncière  

 
Dans tous les cas, les mutations du bâti ne sont pas décomptées : difficilement identifiables dans le registre 
de permis et complexes et peu fiables sur le terrain.  

 

Analyse par nature des constructions réalisées 

 

La consommation foncière se répartit comme suit :  

Consommation de foncier de 
2004 à début 2018 HABITAT ACTIVITÉS ÉQUIPEMENTS TOTAL 

Surface (ha) 18,4 0,6 0,3 19,3 

% 95% 3% 2% 100% 

 

En un peu plus de 13 ans, le développement de l’urbanisation sur le territoire d’Étrembières a conduit à 
l’urbanisation ou à l’artificialisation de près de 19,3 ha de foncier.  

 

La consommation pour les équipements concerne uniquement la réalisation du boulodrome à côté du 
terrain de foot, par densification de la zone d’équipement.   

La consommation pour les activités recouvre :  

• une nouvelle activité économique dans le secteur de la zone d’activité du chemin des Morilles 
• un bâtiment agricole pour l’exploitation de la ferme située au Château.  

La consommation pour l’habitat se répartit sur l’ensemble du territoire et couvre près de 18,4 ha. (cf carte 
page suivante). 

 

Comptabiliser les espaces non urbanisés à une date de référence et qui sont désormais occupés pour obtenir un nombre 
d’hectares consommés par l’urbanisation.  
Dans le cas d’ETREMBIÈRES, l’analyse a été conduite :  
•  lors du diagnostic établi en 2013 
•  Complétée au fur et à mesure de l’étude jusqu’à l’arrêt projet en  2018 
Il est possible de distinguer la consommation foncière : 

•  En fonction de la nature des terrain avant urbanisation : Des espaces agricoles, des espaces naturels/forestiers, des 
dents creuses, des espaces interstitiels 

•  En fonction de la nature des logements construits 
Dans tous les cas, l’analyse ne pas s’appuie systématiquement sur les limites parcellaires mais tient compte des 
surfaces réellement utilisées par la construction/l’urbanisation.  

Éléments de méthodologie 

Comptabilisés :  
•  les constructions : habitation, activités, équipements 
•  les abris 
•  les parcs des propriétés 
•  les équipements sportifs, les cimetières 
•  les aires de stationnement 
•  les voiries lorsqu’elles sont dans le tissu bâti 
•  les dépôts de matériaux,  
•  les déchetteries 
•  les carrières 
•  les campings 
 Concernant le bâti isolé, ne tenir compte que de la partie « anthropisée » et pas du parcellaire.  
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Plus précisément, les données permettent de distinguer les typologies de logements produits et les 
surfaces consommées pour chaque typologie.  

 

 
Carte de mobilisation de foncier entre 2004 et début 2018 par vocation de constructions réalisées 

 

La consommation foncière pour l’habitat se répartit comme suit :  

 HABITAT PÉRIODE début 2004-mi 2017 
 INDIVIDUELS INTERMÉDIAIRES COLLECTIFS TOTAL 
NB DE LOGEMENTS 99 158 422 679 
% LOGEMENTS 15% 23% 62%  
SURFACE (hectares) 9,0 6,4 3,0 18,5 
% SURFACE 50% 34% 16%  
DENSITÉ (logt/ha) 11 25 140 37 

 

La mobilisation de foncier a donc été de 18,5 ha pour une production de 679 logements soit une densité 
moyenne de 37 logements par hectare mobilisés pour l’habitat (en densification de parcelles déjà bâties, 
en dents creuses, dans les espaces interstitiels, en extension sur des espaces agricoles ou naturels).  

On note une variation très importante de densité entre les formes individuelles (11 logt/ha) et les formes 
collectives (140 logt/ha).  

L’analyse montre que 15% des logements étaient des logements individuels, mais ces derniers ont 
consommés 50% du foncier. La commune doit donc faire un effort de modération de la consommation de 
foncier notamment dans cette catégorie.  
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La carte montre que les logements collectifs ont été implantés exclusivement dans le chef-lieu et dans la 
partie la plus centrale du Pas de l’Échelle à proximité des quelques commerces et de la douane.  

Les maisons individuelles sont quant à elles largement prépondérantes dans la plaine des Iles, dans le 
secteurs du Crêt de la Croix (en limite avec Monnetier-Mornex) et dans la partie la plus à l’ouest du Pas de 
l’Échelle. C’est dans le secteur de la plaine des Iles que l’effet sur le foncier agricole est le plus important.  

Les formes intermédiaires sont moyennement représentées et ont essentiellement pris place dans la plaine 
des Iles ; on retrouve, malgré tout, quelques opérations dans le Chef-lieu et au Pas de l’Échelle.  

 

Analyse par nature des terrains avant urbanisation 

 
Carte de mobilisation de foncier entre 2004 et début 2018 par nature de constructions réalisées et nature 

de terrain avant urbanisation 

 

La carte ci-dessus a été élaborée à partir d’une analyse du cadastre mis à jour en 2017 comparée à la 
photographie aérienne de 2004. Ainsi l’analyse couvre 13 années complètes. Il a ainsi été constaté que 
19,4 ha ont été urbanisés durant cette période.  

L’analyse fine de la photographie aérienne de 2004 et l’analyse du contexte (situation dans la commune, 
desserte,…) permettent de mettre en évidence la nature des terrains avant leur urbanisation. Cette étude 
donne les résultats suivants :  
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CONSO FONCIERE HABITAT ACTIVITÉS ÉQUIPEMENTS TOTAL % 

  Renouvellement 
urbain 4,0 21%     4,0 21% 

  Densification parcelles 
bâties 0,1 0%   0,3 0,4 2% 

  Dents creuses 3,2 17% 0,2   3,4 17% 
  Espaces intersititiels 3,7 20%     3,7 19% 

  Espaces 
naturels/friches 3,7 20%     3,7 19% 

  Espaces agricoles 3,8 20% 0,4   4,2 22% 
TOTAL 18,5 100% 0,6 0,3 19,4 100% 

 

 

Sur les 19,4 ha consommés pour les différentes vocations :  

• 23% des terrains sont issus de mobilisation de fonciers qui étaient déjà urbanisés :  
o 21% en opération de renouvellement urbain : ces opérations ont permis de conforter l’offre 

de logements dans le chef lieu et au Pas de l'Échelle et permis le développement de 
l’habitat collectif (392 logements) et dans une moindre mesure intermédiaire (19 
logements) et  individuel (5 maisons) 

o 2% en densification de parcelles déjà bâties : ce sont des terrains qui étaient déjà occupés 
et qui accueillent une nouvelle construction ou des terrains qui ont été découpés puis 
construits. La densification concerne un terrain d’équipement pour la réalisation du 
boulodrome et le reste pour l’habitat. En matière d’habitat, la densification a conduit à la 
réalisation de 1 logement individuel.  

• 36% des terrains construits sur des parcelles qui étaient déjà incluses dans le tissu bâti, à savoir 
que :  

o 3,4 ha ont été mobilisés en dents creuses (tènement < 2000/2500 m2). On peut distinguer :  
§ 3,2 ha de dents creuses mobilisés pour l’habitat (61 logements répartis à 50% 

individuels et 50% collectifs) 
§ 0,2 ha pour de l’activité 

o 3,7 ha ont été mobilisés sur des espaces interstitiels : ce sont des terrains de plus de 2500 
m2 d’usage agricole mais inclus dans l’enveloppe urbaine et pour lesquels la pérennité 
agricole n’est plus assurée dans le contexte périurbain d’Étrembières.  

§ 3,7 ha d’espaces interstitiels ont permis la réalisation de 72 logements : 49 
logements intermédiaires et 23 logements individuels.  

• 41% des terrains construits sur les dernières années étaient des terres agricoles, des espaces 
naturels ou forestiers ou des friches avant urbanisation. (la proportion est identique si on ne 
s’attache qu’à l’habitat), avec la répartition suivante 

o 19 % d’espaces naturels ou friches 
o 22% d’espaces agricoles 
o soit 7,5  ha au total pour une production de 129 logements dont 39 logements individuels 

et  90 logements intermédiaires 
 

 

 

 

  COLLECTIF INTERMEDIAIRE INDIVIDUEL TOTAL LOGEMENTS 
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Surface 

Ha 
Nb  
logt 

Surface 
Ha 

Nb 
logt 

Surface 
Ha 

Nb  
logt 

 Surface 
ha Nb Densité 

Renouvellement 2,7 392 0,8 19 0,4 5 4,0 416 104,6 

Division parcellaire 0 0 0,0 0 0,1 1 0,1 1 13,7 

Dents creuses 0,3 30 0,0 0 2,9 31 3,2 61 19,0 

espace interstitiel 0 0 1,8 49 2,0 23 3,7 72 19,3 

Agricole  0 0 1,0 28 2,8 30 3,8 58 15,4 

Boisement  0 0 2,7 62 1,1 9 3,7 71 19,0 

Total 3,0 422 6,3 158 9,2 99 18,5 679 36,7 

Densité 139,5 25,1 10,8 36,7   

%  16% 62% 34% 23% 50% 15% 100% 100%   
 

Atouts Une diversification des formes d’habitat déjà engagée.  

Une part importante de logements collectifs.  

De nombreuses opérations de renouvellement urbain ayant conduit à créer de 
nombreux logements collectifs sans consommation de foncier 

Faiblesses Des dents-creuses encore souvent mobilisées pour de l’habitat individuel 

Une urbanisation récente, notamment pour le logement individuel, qui s’est 
essentiellement effectuée dans la plaine des Iles au détriment des espaces 
agricoles. 

Une consommation des espaces agricoles et naturels avec des opérations peu à 
moyennement denses.  

Enjeux Fixer à travers le PADD des objectifs de modération de consommation de l’espace. 

Il s’agira plus particulièrement de veiller à : 

• Maîtriser, orienter, d’une manière générale la croissance du parc de 
logements, 

• Assurer prioritairement et plus fortement la réalisation des futurs 
logements dans l’enveloppe urbaine existante. 

• Maîtriser la consommation de terrain dédié à l’habitat individuel qui 
consomme du terrain ; poursuivre le développement des formes urbaines 
alternatives telles que des logements collectifs, des petits collectifs et de 
l’intermédiaire. 

• Organiser l’urbanisation sur l’armature urbaine du Chef-lieu et du Pas de 
l'Échelle, mais également dans la plaine des Iles si le foncier disponible 
dans les deux premiers secteurs n’est pas suffisant. 

• Identifier le potentiel de mutation et de densification du bâti : bâtiments 
désaffectés, potentiel de réhabilitation, renouvellement urbain…  
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CHAPITRE II. 2 - Capacité de densification et de 
mutation 

 

II.2.1. Capacités de densification et de mutation de l’enveloppe urbaine 
 

L’analyse a été réalisée à partir de l’enveloppe urbaine actuelle, indépendamment du zonage du PLU 
actuellement opposable.  

 
Capacités de densification et de mutation 

 

  RENOUVELLEMENT DENSIFICATION 
DE PARCELLE 

DENTS 
CREUSES 

ESPACES 
INTERSTITIELS TOTAL 

HABITAT 3,1 2,1 4,5 2,5 12,2 
ÉQUIPEMENTS 0,2 - 0,2 0,5 0,9 
ACTIVITÉ - - - 1,9 1,9 
TOTAL 3,3 2,1 4,7 4,9 15 
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Secteur clairement identifié pour des opérations de renouvellement urbain :  
1/ Le Chef lieu  

 
ð Le site de 0,1 ha entre les Balcons du Salève et les 55 logements en cours de construction, au 

chef-lieu, qui couvre environ 0,1 ha. Ce tènement est actuellement occupé par les dernières maisons 
de village du chef-lieu. A ce jour, le tènement ne fait pas l’objet de projet connu par la commune. 
L’hypothèse d’une démolition reconstruction dans la prochaine décennie est faible. Toutefois, ce 
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site fera l’objet d’une OAP dans le PLU afin de cadrer les conditions du renouvellement urbain 
(maximum 17 logements collectifs).  

 

ð Le site de 0,5 ha entre les 23 logements construits en 2017 (Résidence les Peupliers) et les 79 
logements des immeubles Rossi. Ce tènement est actuellement occupé quelques maisons de 
village du chef-lieu et des pavillons des années 50-60. Une partie du secteur fait actuellement l’objet 
d’étude pour démolir et reconstruire. L’hypothèse d’une démolition/reconstruction est forte et 
pourrait être opérationnelle à court terme. Ainsi  ce site fera l’objet d’une OAP dans le PLU afin de 
cadrer les conditions du renouvellement urbain (environ 50 logements collectifs). 

 

ð Le secteur de 0,2 ha à côté de la mairie, accueille une construction ancienne (type ancienne 
ferme), qui est par ailleurs proposé pour être repéré comme bâtiment patrimonial de la commune. 
Du fait de la contiguité avec la Mairie /police municipal de l’église, le PLU a souhaité mettre en place 
un emplacement réservé afin de prévoir une vocation d’équipement à ce bâtiment. Le but recherché 
ici sera une réhabilitation du bâtiment.  

 

2/ Le Pas de l'Échelle  

 
Ce vaste espace de près de 2,4 ha couvre une variété d’occupation du sol actuellement : habitats 
individuels, activités économiques. Avant tout projet de renouvellement urbain, il s’agira de déplacer les 
activités économiques qui pourraient prendre place soit dans la zone artisanale de Chez Fichard soit au 
pied de la carrière dans la zone de transformation des produits de la carrière.  
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Le secteur de 2,1 ha sera encadré par une OAP, qui prévoira des logements collectifs (environ 130 
logements). Du fait de la nécessaire relocalisation des activités économiques existante, la mutation du site 
ne peut être envisagée qu’à long terme dans le cadre de ce PLU.  

 

Densification de parcelles déjà bâties :  

 
 

Certaines propriétés sont de taille importante ; il est donc possible d’envisager des divisions de ces 
parcelles. Toutefois, il n’est pas aisé d’estimer le potentiel urbanisable par cette pratique.  

Les éléments de méthodologie présentés ci-dessus ont été un guide ; toutefois, cette analyse a été croisée 
avec la connaissance de terrain et le fonctionnement de chaque parcelle étudiée.  

Les potentiels sont estimés à 2,1 ha répartis entre le Pas de l'Échelle et le secteur du Crêt de la Croix dans 
les secteurs pavillonnaires les plus anciens.  

On considère que l’ensemble de ces tènements ne sont pas mobilisés durant la vie du PLU. En effet, la 
disponibilité effective de ces terrains dépend de la volonté du propriétaire qui occupe la parcelle de se 
séparer d’une partie de son bien. Dans les communes telles qu’Etrembières, la démarche de densification 
de parcelles déjà bâties intervient essentiellement lorsqu’un bien est cédé. La grande parcelle initiale est 
découpée : une partie du terrain est cédée avec la maison et une autre partie est cédée comme terrain à 
bâtir.  

Il est d’usage de considérer qu’environ 25% des potentiels estimés seront mobilisés dans les 10 à 15 
ans à venir. Ainsi sur les 2,1 ha identifiés, seuls 0,5 ha seront vraisemblablement mobilisés pour une 
production d’environ 8 logements (sans doute individuels).  

 

• Les terrains de moins de 450m2  
• Les terrains inférieurs à 20m de large 
• Les terrains grevés par des servitudes, … 
• Les terrains concernés par des risques,  
• Les terrains présentant des sensibilités environnementales 

Éléments de méthodologie 

Le foncier bâti : 
• De plus de 450 m2 
• Sur un foncier non disponible à court terme (division 
parcellaire nécessaire) 
• Accessible (desserte de la parcelle divisée possible) 
• Inséré dans le tissu urbain existant 
• Compris dans l’enveloppe urbaine 
 

Sont comptabilisés 

Sont exclus 

DENSIFICATION DE PARCELLES DÉJÀ BÂTIES 

815 m2 

1038 m2 
DIVISION 
PARCELLAIRE 
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Urbanisation de dents creuses 

 
Les dents creuses se situent dans l’enveloppe bâtie du Pas de l'Échelle, du Crêt de la Croix et des Pralets. 
Très peu de disponibilité dans le chef lieu qui subit une forte pression foncière et peu de disponibilités 
dans le secteur des Iles, le plus récemment urbanisés sous forme d’opération d’ensemble.  

Les potentiels sont estimés à :  

• 4,5 ha pour l’habitat 
• 0,2 ha pour les équipements 

 

Concernant les équipements, il s’agit :  

• de deux terrains dans le secteur du départ du téléphérique. Ces terrains pourront participer à 
l’aménagement futur du site touristique.  

Concernant l’habitat :  

Ces dents creuses, sur des parcelles non bâties, ne sont également pas toutes disponibles. En effet, 
certaines parcelles sont immédiatement disponibles car il s’agit de lots de lotissements en cours 
d’urbanisation, ou de parcelles individuelles proposées à la vente.  

D’autres parcelles ne sont pas disponibles car faisant l’objet de rétention foncière, qui peut être :  

• de la rétention spéculative (le propriétaire attend que la valeur du foncier augmente encore…)  
• de la rétention patrimoniale/familiale (les terrains sont réservés pour les enfants ou petits-enfants) 
• de la rétention liée à une succession bloquée.  

Ainsi sur un potentiel théorique de 4,5 ha :  

• 4,1 ha sont répartis dans le territoire avec une multitude de petites surface et ne feront pas l’objet 
d’OAP, nous considérons qu’environ 60% des terrains pourront être mobilisés à l’horizon du 
PLU, soit 2,5 ha et un potentiel d’environ 43 logements (essentiellement individuels).  

• 0,4 ha correspondent à la dernière tranche de l’opération immobilière de Bois Salève au Pas de 
l'Échelle, tènement ayant fait l’objet d’un PC devenu caduc de 35 logements et pour lequel un 
nouveau PC a été déposé en décembre 2017  pour 65 logements. On peut considérer que ce 
tènement sera urbanisé à court terme par des logements collectifs (‘entre 35 et 65 logements) 

• Les terrains inférieurs à 20m de large 

• Les terrains grevés par des servitudes, … 

• Les terrains concernés par des risques,  

• Les divisions parcellaires possibles :  

• Les terrains présentant des sensibilités environnementales 

Le foncier non bâti : 

• De plus de 450 m2 

• Sur un foncier disponible ( parcelles entières) 

• Accessible (desserte du tènement) 

• Inséré dans le tissu urbain existant soit bordé sur au moins 2 
côtés 

• Desservie par les réseaux 

• N’excédant pas 5000 m2  

DENTS CREUSES 

Éléments de méthodologie Sont comptabilisés 

Sont exclus 
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Urbanisation de espaces interstitiels 

 
Les espaces interstitiels se situent dans l’enveloppe bâtie du Pas de l'Échelle et du Chef-lieu.  

Les potentiels sont estimés à :  

• 2,5 ha pour l’habitat 
• 0,5 ha pour les équipements 
• 1,9 ha pour les activités 

 

Concernant les équipements, il s’agit :  

• de 0,5 ha sur le terrain dit « du shunt » d’Étrembières, en continuité de la bibliothèque et de 
l’ancienne école et qui pourrait accueillir à moyen terme des équipements communaux.  

Concernant les activités, il s’agit :  

• de 1,9 ha dans la zone artisanale de Chez Fichard, entre A40 et voie ferrée, actuellement en partie 
occupée par des entreprises des TP. Il reste un potentiel de densification dans cette zone.   

Concernant l’habitat :  

Les espaces interstitiels sont des espaces assez vastes mais inclus dans l’enveloppe urbaine. Ce contexte 
très urbanisé limite les enjeux agricoles du site et lui confère une vocation à court, moyen ou long terme à 
être urbanisé.  
Ainsi sur un potentiel théorique de 2,5 ha :  

• 0,6 ha ne seront pas concernés par des OAP car leur situation dans la commune n’est pas 
stratégique ; ces espaces peuvent faire l’objet d’une « rétention ». on considère que 60% de ces 
terrains seront urbanisés soit 0,3 ha et 7 logements.  

• 2 ha sont des espaces interstitiels importants dans le cadre de l’urbanisation future de la commune 
(exemple : le solde du terrain du shunt d’Étrembières) et feront l’objet d’OAP. Sur ces terrains, il a 
été considéré que le position stratégique limitait la rétention et qu’ils pourraient tous être urbanisés 
au terme du PLU avec un potentiel d’environ 76 logements.  

 

 

• Les terrains inférieurs à 20m de large 

• Les terrains grevés par des servitudes, … 

• Les terrains concernés par des risques,  

• Les divisions parcellaires possibles :  

• Les terrains présentant des sensibilités environnementales 

Le foncier non bâti : 

• De plus de 5000 m2 

• Sur un foncier disponible ( parcelles entières) 

• Accessible (desserte du tènement) 

• Inséré dans le tissu urbain existant soit bordé sur au moins 2 
côtés 

• Desservie par les réseaux 

• N’excédant pas 1 ha (voire 1,5 ha selon le contexte) 

ESPACES INTERSTITIELS 

Éléments de méthodologie Sont comptabilisés 

Sont exclus 
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Atouts Dans l’enveloppe urbaine, des capacités d’urbanisation qui peuvent permettre de 
densifier, organiser et structurer les secteurs déjà urbanisés. 

Faiblesses Une consommation forte de terrain agricole dans la plaine des Iles durant l’application 
du PLU de 2007, générant malgré tout peu de dents creuses (du fait de la forte 
pression foncière) 

Enjeux Organiser l’urbanisation prioritairement dans le Chef-lieu et le Pas de l'Échelle, pour 
limiter la consommation spatiale sur le reste du territoire. 

Envisager que les espaces nécessaires en extension de l’enveloppe. 
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CHAPITRE III.1 :  
LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

Chapitre rédigé par le bureau Mont’alpe – avril 2018 

 

III.1.1. Milieu physique 
  

1. Les unités morphologiques 
La commune d’Etrembières fait partie du territoire du Genevois en bordure de la frontière suisse. 

La rivière de l’Arve marque la limite avec les communes voisines de Gaillard, Annemasse et Vétraz-
Monthoux. La plaine alluviale de l’Arve accueille la zone commerciale d’Etrembières, les échangeurs 
autoroutiers, des activités industrielles, ainsi que le lotissement des Iles. Ce secteur conserve encore d’assez 
vastes espaces agricoles. 

Les escarpements abrupts du Salève forment une limite naturelle, au pied de laquelle s’étendent le chef-
lieu et le Pas de l’Echelle. 

Les limites altitudinales du territoire sont comprises entre 393 mètres au bord de l’Arve et 750 mètres sur 
les contreforts du Salève. 

 

2. Les éléments de géologie 
La molasse, formation tertiaire, constitue le substratum de toute la basse vallée de l’Arve. L’épaisseur de 
cette série peut dépasser localement 1 500 mètres. La molasse repose en concordance sur le massif du 
Salève. On la rencontre principalement sous deux faciès : 

• la molasse grise formant un complexe « marno-calcaréo-gréseux » 
• la molasse rouge plus riche en faciès marneux 

Les formations secondaires autochtones sont représentées par les séries calcaires, dont l’Urgonien qui 
forme les escarpements du massif du Salève. 

Le retrait glaciaire a laissé des formations diversifiées dans la basse vallée de l’Arve, avec des alluvions 
glacio-lacustres, des alluvions fluvio-glaciaires, des formations morainiques et les alluvions récentes de 
l’Arve. Des sillons de surcreusement glaciaire sont imprimés dans le substratum molassique, ils constituent 
les sillons de l’Arve et sont remplis d’une formation graveleuse et sableuse compacte. 

 

3. Les données climatiques 
Le territoire d’Etrembières se situe au carrefour de trois influences climatiques différentes : 

• une influence méditerranéenne par la vallée du Rhône 
• une influence alpine du fait de la proximité des Alpes et du Jura  
• une influence continentale avec le plateau suisse 

La présence du Lac Léman influence également la climatologie locale, en atténuant la rigueur des 
températures hivernales et en favorisant la formation des brumes et brouillards. 

Les températures moyennes mensuelles relevées à la station de Gaillard varient entre un minimum de –2°C 
en janvier et un maximum de +26°C en juillet. 
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4. L’hydrologie  
Le réseau hydrographique de la commune d’Etrembières est constitué de l’Arve, qui marque la limite 
communale avec Annemasse, Gaillard et Vétraz-Monthoux.  

Née dans la montagne de Balme sur les hauteurs du village du Tour, l'Arve s’écoule le long de la vallée du 
même nom, avant de rejoindre le Rhône à l’aval de Genève. L’Arve reçoit de nombreux torrents de 
montagne tels que l’Arveyron, torrent exutoire du glacier de la Mer de Glace, le Bonnant qui draine les 
eaux du Val Montjoie, le Giffre, le Borne, la Menoge pour ne citer que les principaux. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_Montjoie&action=edit&redlink=1La longueur du cours 
d'eau en France est de 107,8 km. La surface totale de son bassin versant s’élève à 2 060 km². 
L'Arve est une rivière très abondante, puissamment alimentée par les précipitations importantes qui 
arrosent les hauts sommets alpins et notamment le massif du Mont-Blanc. 

Sur la commune d’Arthaz, peu avant la frontière suisse, le débit de l'Arve a été observé durant une période 
de 47 ans (1961-2007). Le débit moyen annuel de la rivière y est de 74,6 m³/s.  

La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit caractéristiques, liées à son régime 
essentiellement nival. Les hautes eaux du printemps-été portent le débit mensuel à des valeurs allant de 
93 à 128 m³/s, de mai à août inclus (avec un sommet en juin). Elles sont dues essentiellement à la fonte des 
neiges, bien que des pluies se produisent également. Dès le mois d'août, le débit baisse progressivement 
tout au long de l'automne, et atteint son minimum en hiver, période de basses eaux, avec un débit mensuel 
moyen de 40,3 m³/s au mois de janvier et de 43,5 m³/s au mois de février. 

 

 
L’Arve à Etrembières 

 

Les crues sont assez importantes. Le débit instantané maximal enregistré à Arthaz a été de 641 m³/s le 1er 
janvier 2004, tandis que la valeur journalière maximale était de 535 m³/s le 22 septembre 1968. De 
Bonneville à la Suisse, le cours aval de l’Arve s’étend dans une plaine alluviale aux versants en pente douce, 
où l’incision du lit est moyenne (de l’ordre de 2 à 3 mètres). Le régime devient pluvionival, avec un étiage 
de janvier à avril. 

 

Les affluents rive gauche de l’Arve : 

Plusieurs petits cours traversent le territoire d’Etrembières avant de rejoindre l’Arve : 
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• le ruisseau de l’Eau Belle également nommé Petit Arve, affluent de l’Arve 
• le ruisseau des Prés Bernard 
• le ruisseau des Acacias 
• le ruisseau de la Cascade 
• le ruisseau de l’Avalanche 
• le ruisseau de la Taillée 
• le ruisseau de Chatillon 

 

L’Arve fait l’objet d’un contrat de rivière depuis 1995. Cet outil de restauration de la rivière est porté par le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Abords (SM3A). Après 12 années d’études et de travaux 
(1995 – 2007), la poursuite du contrat de rivière s’engage sur des actions de surveillance, d'entretien, et de 
gestion des ouvrages réalisés, des boisements de berges, des surfaces acquises et des matériaux solides.  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve a été approuvé le 23 juin 2018. Il est 
porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Abords (SM3A). Le projet de SAGE réunit les 
110 communes françaises du bassin versant et regroupe 43 structures intercommunales gérant l'eau sous 
tous ses aspects (eau potable, assainissement, rivières). L’objectif est de doter l’Arve et l’ensemble de ses 
affluents d’un outil performant permettant de préserver la ressource en eau et prévenir les conflits d’usage.  

 

5. L’hydrogéologie 
La commune d’Etrembières est concernée par trois masses d’eau souterraine identifiées dans le cadre de 
la révision du SDAGE Rhône Méditerranée : 

• le domaine sédimentaire du Genevois. Cette masse d’eau n° 6517, est constituée de molasse et 
formations quaternaires. Elle s’étend sur une surface de 582 km² affleurante.  

• les formations fluvio-glaciaires nappe profonde du Genevois. Cette masse d’eau n° 6235 se 
présente comme un vaste sillon de 1 à 3 km de large sur près de 14 km de long. L'épaisseur de la 
couche aquifère est comprise entre quelques mètres sur les bordures à plus de 70 m dans la zone 
la plus profonde. Le réservoir est constitué de graviers et de galets fluvio-glaciaires datés de 
l'interglaciaire Riss-Würm et généralement qualifiés "d'alluvions anciennes". 

• les calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex. Cette masse d’eau n° 6208 est une masse 
d’eau très profonde composée d’un aquifère karstique. 

 

Dans le cadre de l’étude des nappes stratégiques des alluvions de l’Arve et du Giffre et du cône du Borne, 
le SM3A a identifié les secteurs stratégiques pour la ressource en eau sur le territoire couvert par le 
périmètre du SAGE de l’Arve. Ainsi, la nappe du Genevois, actuellement exploitée par Annemasse Agglo 
pour l’Alimentation en Eau Potable, constitue une ressource stratégique. 
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III.1.2. Biodiversité et milieux naturels 
   

Les objectifs réglementaires : 

Engagements internationaux : 

• Directives Habitats et Oiseaux (21 mai 1992 et 02 avril 1979) 
• Convention de Ramsar du 02/02/71 
• Convention de Rio du 10/06/94 sur la diversité biologique 

 

Engagements nationaux :  

• Stratégie nationale pour la biodiversité 
• Loi n°76-629 du 10/07/76 relative à la protection de la nature 
• Loi du 02/02/95 relative au renforcement de la protection de l’environnement (loi Barnier) 
• Loi n° 2009-967 du 03/08/09 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement : elle vise à : 
o lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
o préserver la biodiversité notamment à travers la conservation, la restauration et la création 

de continuités écologiques, en constituant une trame verte et bleue, outil d’aménagement 
du territoire 

• Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 

 

Orientations locales : 

SCOT de la région d’Annemasse : permettre aux espaces naturels de conserver durablement leur 
richesse biologique et d’assurer leurs fonctions dans un écosystème plus large 

 

SAGE de l’Arve : préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones 
humides et restaurer les milieux dégradés en : 

• préservant les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d'eau   
• restaurant la morphologie des cours d’eau dégradés  
• restaurant et entretenant les espaces riverains des cours d’eau  
• préservant et restaurant la biodiversité des cours d’eau et des espaces riverains  
• préservant toutes les zones humides et restaurant les zones humides prioritaires 

 

SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée : il décline 9 orientations fondamentales parmi 
lesquelles les dispositions suivantes s’appliquent aux PLU pour la thématique « Biodiversité » : 

- Orientation fondamentale n° 2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques :  
• mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-Réduire-Compenser (ERC)» 

- Orientation fondamentale n° 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau :  
• les PLU, doivent intégrer les objectifs de l’orientation fondamentale n° 2 relative à l’objectif de 

non dégradation des milieux aquatiques et la séquence « éviter - réduire – compenser ».  
• Les PLU doivent limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation dans les secteurs 

où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, notamment du fait de rejets polluants ou 
du fait de prélèvements dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau.  
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• Les PLU doivent limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de 
restaurer des capacités d’infiltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps de pluie 
et pour réduire les risques d’inondation dus au ruissellement. 

• Les PLU doivent protéger les milieux aquatiques, les zones de sauvegarde pour l’alimentation 
en eau potable et les champs d’expansion des crues par l’application de zonages adaptés. 

• Les PLU s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour, dans la 
mesure où les évolutions envisagées ont des incidences sur les systèmes d’eau et 
d’assainissement. 

- Orientation fondamentale n° 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides  

- Orientation fondamentale n° 6A - Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques :  
• Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux 

souterraines. Ces espaces entrent en tout ou partie dans la trame verte et bleue. 
• Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques : les 

documents d’urbanisme intègrent les enjeux spécifiques des espaces de bon fonctionnement 
dans le diagnostic. Ils prévoient les mesures permettant de les protéger sur le long terme dans 
leur projet d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document 
d’orientation et d’objectifs. 

- Orientation fondamentale n° 6B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
• Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides : les 

documents d’urbanisme intègrent dans le diagnostic les enjeux spécifiques aux zones humides 
de leur territoire. Ils prévoient, dans leur projet d’aménagement et de développement durable 
des territoires et leur document d’orientation et d’objectifs, les mesures permettant de respecter 
l’objectif de non dégradation des zones humides et de leurs fonctions et de les protéger sur le 
long terme.  

 

Les sources de données : 
• Documents réglementaires et d’inventaires (DREAL Auvergne Rhône-Alpes et DDT74) 
• SCOT de la région d’Annemasse – Etat initial de l’environnement 
• Projet d’agglo franco-valdo-genevois – Etude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, 

secteur Salève-Plaine – Novembre 2010 
• Projet d’agglo franco-valdo-genevois – Etude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, 

secteur Salève-Voirons – Etude complémentaire et actualisée – Décembre 2013 
• Contrat vert et bleu Arve-Porte des Alpes – Grand Genève – Décembre 2016 
• DOCOB du site Natura 2000 du Salève – Syndicat mixte du Salève 
• DOCOB du site Natura 2000 Vallée de l’Arve – SM3A 

 

 

1. Les espaces naturels d’intérêt majeur 

Le site Natura 2000 FR 8201712 du Salève 

Le Salève a été proposé par la France pour être désigné au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE 
Habitat Faune Flore, dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000. 

Par arrêté ministériel du 17 octobre 2008, le site a été désigné comme zone spéciale de conservation (ZSC). 
Le site s’étend sur 13 communes dont Etrembières et couvre une superficie de 4 500 hectares dont 1 509 
hectares d’habitats d’intérêt communautaire. 

Le Salève regroupe 17 habitats reconnus patrimoniaux à l’échelle de l’Europe : 
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• les formations herbeuses sur débris rocheux 
• les groupements thérophytiques médio-européens sur débris rocheux 
• les prairies sèches à brome érigé 
• les pelouses semi-sèches à brome érigé 
• les formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites 

d’orchidées remarquables) 
• les formations à genévrier  
• les prairies de fauche des montagnes 
• les hêtraies montagnardes à luzules 
• les hêtraies neutrophiles montagnardes médio-européennes 
• les hêtraies calcicoles à laîches 
• les forêts de châtaigniers 
• les pineraies à crochet montagnardes 
• les tourbières hautes actives 
• les dépressions sur substrat tourbeux 
• les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à characées  
• les falaises calcaires 
• les grottes non exploitées par le tourisme 

 

 
Le château de l’Ermitage et le Petit Salève 

 

Le massif du Salève abrite onze espèces d’intérêt communautaire dont neuf espèces animales :  

• le sonneur à ventre jaune 
• le triton crêté  
• le lynx boréal  
• la laineuse du prunellier 
• le Grand Murin 
• le murin Bechstein 
• le grand rhinolophe 
• le petit rhinolophe  
• la barbastelle d’Europe  

 

Et deux espèces végétales : 

• le sabot de Vénus 
• la buxbaumie verte  
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Les intérêts entomologiques et ornithologiques du site sont importants (papillons remarquables, 84 
espèces d’oiseaux nicheurs dont 13 d’intérêt).  

 

Le syndicat Mixte du Salève a été désigné par l’Etat « opérateur » du site Natura 2000. 

A ce titre il est chargé d’organiser la concertation afin de proposer des mesures de gestion adaptées aux 
enjeux de préservation des milieux et des espèces du site. Le document d’objectifs (DOCOB) a été élaboré 
en 2001 et revu en 2008-2009. 

Le DOCOB définit les actions à mener en faveur du suivi des habitats et des espèces, ainsi que les travaux 
de gestion et d’entretien des milieux naturels. 

 

La carte suivante présente l’emprise du site Natura 2000 du Salève sur la commune d’Etrembières. 

Cartographie du site Natura 2000 du Salève sur la commune d’Etrembières 

 

Le site Natura 2000 Vallée de l’Arve 

Le site Natura 2000 Vallée de l’Arve a été désigné par arrêté ministériel du 17 mai 2016 en zone de 
protection spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux et par arrêté ministériel du 21 février 2017 
modifiant l’arrêté du 22 août 2006 en zone spéciale de conservation (ZCS) au titre de la directive Habitat. 

Le périmètre couvre 757,3 hectares répartis sur plusieurs communes dont Etrembières. 

Le site abrite de nombreux milieux et espèces justifiant la désignation du site au titre de Natura 2000, et 
dont leur raréfaction au niveau national voire européen leur confère un intérêt communautaire non 
négligeable.  
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L'Arve accueille encore une forêt alluviale relictuelle, mais avec l'artificialilsation du fonctionnement 
hydraulique (diminution des crues et de l'érosion), hydrologique (diminution des connexions avec la nappe 
d'accompagnement de l'Arve, colmatage, drainage) et morphosédimentaire (déséquilibres entraînant des 
dommages collatéraux aux milieux naturels), il devient difficile de savoir si cet habitat forestier fortement 
patrimonial pourra être conservé en l'état, ou si, au contraire, la dégradation en cours se poursuivra jusqu'à 
une banalisation complète de cet écosystème. C'est pourquoi le SM3A a fait réaliser des diagnostics 
écosylvicoles au profit des propriétaires intéressés, et s'investit dans la mise en œuvre nécessaire de 
Contrats Natura 2000 là où des mesures de gestion sont possibles et pertinentes. Néanmoins, sans 
restauration d'une dynamique plus naturelle de l'Arve, moteur du renouvellement de ces milieux alluviaux 
créés et alimentés par la rivière, la sauvegarde de ces forêts et autres annexes alluviales est compromise. 

Des milieux dits « pionniers » sont présents sur les bancs de l’Arve et en bord de cours d’eau là où les 
écoulements sont plus lents. La petite massette (Typha minima) est un petit roseau protégé emblématique 
des grèves de l’Arve. Cette espèce, autrefois abondantes sur les cours d’eau périalpin à écoulement lent 
est en voie de disparition dans plusieurs pays et régions françaises, son recul ayant atteint 98 % dans les 
Alpes du Nord en 100 ans (50 % en France).  

 

L’avifaune nicheuse est typique des vallées alluviales avec un cortège d’espèces caractéristiques : 

• le loriot d’Europe, le faucon hobereau, le héron cendré, le bihoreau gris, le milan noir occupent les 
forêts alluviales 

• le petit gravelot et le chevalier guignette sont présents sur les bancs de sable et à proximité des 
gravières 

• le cincle plongeur, le martin pêcheur occupent le cours d’eau 
• le grèbe huppé, la rousserole effarvate, le râle d’eau, le héron pourpré, le blongios nain nichent 

dans la végétation des bordures d’étangs 

 

Sur l’axe migratoire orienté Sud-Ouest Nord-Est traversant la Haute-Savoie, l’Arve constitue un site de halte 
pour de nombreuses espèces dont plusieurs figurent à la directive Oiseaux. Cependant, la configuration 
des étangs et l’absence de hauts fonds rendent le site peu attractif pour les anatidés et les limicoles 
migrateurs. En hivernage, le site est assez peu utilisé par les anatidés en raison de la faible surface des 
étangs pouvant rapidement geler et de la plus forte attractivité du Léman et de la vallée du Rhône. La 
présence du butor étoilé sur plusieurs étangs est cependant remarquable et met en évidence l’importance 
des étangs pourvus de roselières. 

6 espèces nicheuses sont inscrites sur l’Annexe 1 de la directive Oiseaux : le blongios nain, le martin 
pêcheur d’Europe, le bihoreau gris, le milan noir, la pie-grièche écorcheur et la rousserolle turdoïde. 

155 espèces ont été recensées sur le site, dont 70 avec un statut de nidification. 

 

Le SM3A a été désigné par l’Etat « opérateur » du site, il est chargé de la réalisation du DOCOB et de la 
mise en œuvre des Contrats Natura 2000, outils opérationnels de gestion des milieux naturels. 

 

La carte suivante présente l’emprise du site Natura 2000 vallée de l’Arve sur la commune d’Etrembières. 
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Cartographie du site Natura 2000 vallée de l’Arve sur la commune d’Etrembières 

 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope  

 

Le Petit Salève 

Le Petit Salève est protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope n° 127 du 07 novembre 
1988, modifié le 13 juillet 2000, sur une superficie totale de 210 hectares.  

 

Le massif calcaire du Petit Salève fait partie intégrante du Salève, véritable trait d’union entre les massifs 
préalpins et celui du Jura. Séparé du Grand Salève par le vallon de Monnetier-Mornex, il forme un 
promontoire d’une altitude comprise entre 420 et 900 mètres. Le Petit Salève est connu depuis longtemps 
pour son intérêt écologique et paysager. Il abrite en effet des habitats très différents représentés 
majoritairement par des forêts de feuillus et des pelouses sèches et rocailleuses. Il joue également un rôle 
notable en matière de protection de la ressource en eau locale.  

Environ 1 000 espèces végétales ont été comptabilisées sur les 2 100 recensées dans le département de 
la Haute-Savoie. Le Petit Salève est connu pour ses nombreuses espèces d’orchidées. 

Le périmètre de l’arrêté de biotope est intégré au site Natura 2000 du Salève.  
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Petit Salève                                                                     Panneau d’information à l’entrée du site 

 

Le bois de la Vernaz et les étangs d’Etrembières 

Cet espace naturel protégé s’étend sur les communes de Gaillard et d’Etrembières sur une superficie 
d’environ 35 hectares. L’arrêté préfectoral a été signé le 20 août 2002. 

Les espèces accueillies sur le site et visées par la mesure de protection sont le castor d’Europe, le grèbe 
castagneux, le bruant des roseaux, le petit gravelot, la rousserolle effarvatte et la rousserolle verderolle. 
Parmi les plantes, il faut citer la petite massette (Typha minima) et l’ail rocambole (Allium scorodoprasum).  

Le périmètre de l’arrêté de biotope est intégré au site Natura 2000 vallée de l’Arve.  

 

La carte suivante présente la localisation des APPB sur la commune d’Etrembières. 

 
Carte des périmètres des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sur la commune d’Etrembières 
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Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement 
intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces 
naturels exceptionnels ou représentatifs. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à 
des équipements ou à des transformations, même limitées. 

• les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 
estuaire…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans 
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 
notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

Une procédure de modernisation de l’inventaire des ZNIEFF a été menée entre 1999 et 2004 par les 
services de l’Etat. A ce jour, elle est achevée en Haute Savoie. 

Les données de l’inventaire sont en attente de la validation par le Museum National d’Histoire Naturelle. 

Deux ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont identifiées sur la commune d’Etrembières : 

 

Complexe d’anciennes gravières et forêt riveraine de l’Arve à la frontière suisse, ZNIEFF de type 1 
n° 74150002 – Superficie 59,47 hectares :    

Cet ensemble naturel, qui s’étend sur les communes de Gaillard et d’Etrembières, est constitué du bois de 
la Vernaz, forêt riveraine de l’Arve, et de grands plans d'eau de gravières abandonnées et reconquis par la 
végétation. 

L'ensemble présente un fort intérêt naturaliste, par la présence d’habitats caractéristiques et d’espèces 
animales et végétales remarquables. 

La préservation d'un tel ensemble est un enjeu important dans le contexte suburbain local. 

 

Le Salève, ZNIEFF de type 1 n° 74130001 – Superficie 3 351,71 hectares :    

Le Salève forme un chaînon calcaire rattaché aux Préalpes mais d'allure jurassienne, qui s'étire sur plus de 
quinze kilomètres entre Annemasse au nord-est et Cruseilles au sud-ouest. Il forme un anticlinal opposant 
un versant est en pente assez douce et un versant ouest rocheux et presque vertical. Une très ancienne 
cluse de l'Arve sépare le Petit Salève (857 m d'altitude) du Grand Salève qui culmine à 1380 m. Le sommet 
forme un long et étroit plateau recouvert de pâturages parsemés de quelques fermes.  

Les versants sont recouverts de forêts (hêtraie à orchidées, hêtraie-sapinière, boisements de chêne en 
expositions chaudes …) et traversés au nord par d'imposantes barres rocheuses. De nombreux éboulis se 
sont constitués au pied de ce versant rocheux, certains plus ou moins actifs et faiblement végétalisés 
(Beaumont), d'autres recouverts par la végétation et largement exploités de nos jours, comme ceux du Pas 
de l'Echelle à Etrembières. Majoritairement calcaire, le Salève offre sur son versant est quelques placages 
de grès éocènes et oligocènes siliceux et sur quelques points (notamment au Petit Salève) des matériaux 
cristallins d'origine glaciaire. Il s'ensuit la présence d'îlots de végétation silicicole abritant quelques plantes 
de grand intérêt, au sein d'un vaste massif à flore très majoritairement calcicole. Le Salève souffre d'un 
manque d'eau notamment sur le plateau sommital. Les rares zones humides du massif (mares abreuvoir 
des pâturages, et une seule petite tourbière connue) en sont d'autant plus précieuses.  
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Le Salève a été intensément prospecté depuis le dix-neuvième siècle, notamment par les naturalistes 
genevois.  

Le périmètre de cette ZNIEFF est en grande partie couvert par celui du site Natura 2000 du Salève. 

 

L’ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes, ZNIEFF de type 2 n° 7415 – Superficie 5 
596 hectares : 

Cette zone naturelle intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours moyen de l’Arve entre la plaine de 
Sallanches et l’agglomération genevoise, ainsi que la plus grande partie de son principal affluent, le Giffre. 
Elle inclut leurs annexes fluviales et les zones humides voisines. 

En dépit des aménagements hydrauliques de grande ampleur réalisés, notamment sur l’Arve 
(endiguements…), ainsi que des modifications induites par l’extraction des matériaux alluvionnaires, 
l’ensemble conserve un grand intérêt naturaliste, avec une juxtaposition de biotopes humides d’eau 
courante ou stagnante (vasières, "îlages" graveleux, anciennes gravières…) ou beaucoup plus secs sur les 
terrasses latérales. 

 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, dont les 
tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par une très forte 
proportion de zones de type I (rives et anciennes gravières, marais, versants ou prairies sèches…). 

En termes de fonctionnalités naturelles, l’ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation 
hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de la ressource en eau. 

Il constitue un corridor écologique pour la faune (castor d’Europe, ombre commun...) et même la flore 
colonisant les secteurs alluviaux (petite massette), ainsi qu’une zone d’échange avec le fleuve Rhône à l’aval. 

Il joue également un rôle de zone de passage, d’étape migratoire, de zone de stationnement, mais aussi 
de zone de reproduction pour certaines espèces (frayères à brochet…), dont celles précédemment citées. 

Il souligne enfin le bon état de conservation de certains secteurs, en rapport avec le maintien de quelques 
populations d’écrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la 
qualité du milieu.  

L’ensemble présente par ailleurs un intérêt géomorphologique (morphodynamique torrentielle…), 
récréatif et pédagogique, d’autant plus qu’il avoisine (surtout à l’aval) des secteurs densément urbanisés. 

 

Le mont Salève, ZNIEFF de type 2 n° 7413 – Superficie 5 023  hectares : 

Cette ZNIEFF de type 2 s’étend sur 14 communes et 5 023 hectares. 

En dépit de son altitude modeste, le Salève présente une grande variété de milieux naturels remarquables, 
jouant un rôle d’avant-poste pour de nombreuses espèces animales et végétales. 

Le Salève abrite un karst de type jurassien, caractérisé par l’abondance des dolines, l’existence de vastes 
« polje » dans les synclinaux, la formation de cluses et le développement de vastes réseaux spéléologiques 
subhorizontaux. 

Le zonage de type 2 souligne ici les multiples interactions existant au sein de ce vaste ensemble, dont le 
noyau le plus représentatif en terme d’habitats ou d’espèces remarquables est retranscrit à travers une 
vaste zone de type 1 éclatée. 

L’ensemble remplit une évidente fonction de corridor écologique, formant l’une des principales liaisons 
naturelles entre les massifs subalpins et l’arc jurassien. 
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C’est d’autant plus vrai qu’il communique avec la chaîne du Vuache par le seuil de la « Montagne de Sion », 
resté encore à l’écart de l’urbanisation genevoise, ainsi qu’avec ses satellites méridionaux successifs 
(Montagne de Mandallaz, Montagne d’Age…) en bordure de l’agglomération annécienne. 

Le zonage de type 2 traduit ainsi particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des 
populations animales ou végétales, en tant que corridor écologique, mais aussi zone d’alimentation ou de 
reproduction pour de nombreuses espèces. 

La surfréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent affecter la qualité de l’habitat des 
espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou provenant 
de l’industrie, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive. 

Enfin, l’ensemble présente un fort intérêt paysager, géologique, géomorphologique, biogéographique et 
pédagogique du fait de la proximité de l’agglomération genevoise et de ses établissements universitaires. 

 

La carte suivante présente la localisation des ZNIEFF de type 1 sur la commune d’Etrembières. 

 

 
Carte de localisation des ZNIEFF de type 1 sur la commune d’Etrembières 
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2. Les espaces naturels complémentaires 
 

Les milieux forestiers 

Les massifs forestiers : 

Le massif du Salève constitue le principal massif 
forestier de la commune.  

Les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, 
sangliers) sont bien présentes sur l’ensemble du 
massif. 

De nombreux autres mammifères sont présents, 
parmi lesquels, le lynx, le renard, l’écureuil roux, le 
blaireau, la martre, le lièvre brun, l’hermine, le 
chamois et plusieurs espèces de chauve-souris. 

  
Massif forestier du Salève 

 

La ripisylve de l’Arve 

La ripisylve fait partie intégrante du fonctionnement écologique d’un cours d’eau, tant pour la vie piscicole 
que pour l’avifaune. 

Elle constitue une zone de transition entre l’écosystème terrestre et l’écosystème aquatique. Les 
interférences entre ces deux habitats favorisent la cohabitation de nombreuses espèces, conférant à la 
ripisylve une valeur particulièrement élevée en terme d’hospitalité. 

La végétation arborée contribue à la stabilisation des berges et au filtrage naturel des polluants organiques 
issus des eaux pluviales et de l’activité agricole.  

Elle freine également les crues. 

Des arbres comme les aulnes participent même directement à l’épuration des eaux du cours d’eau. 

 

La ripisylve de l’Arve, dans sa partie alluviale, est dominée par l’aulne glutineux, les saules et le frêne.  

Un arbuste mérite une mention particulière, le saule faux daphné ou saule noir. Espèce relativement rare 
et protégée, elle est présente dans de nombreux secteurs tout au long de l’Arve.  

Cette végétation indigène est concurrencée par de nombreuses espèces exotiques envahissantes, telles 
que la renouée du Japon ou le buddleia.  

Parmi les oiseaux, les ripisylves accueillent le milan noir, le loriot d’Europe, le pouillot fitis, la mésange à 
longue queue. 

 

 

Les cours d’eau 

L’Arve : 

Le cours moyen et aval de l’Arve, de Bonneville à Annemasse, constitue la zone à ombre.  

Les eaux s’assagissent mais sont encore bien oxygénées. Parmi les autres espèces piscicoles, on trouve la 
truite, le goujon, le chevaine, le spirlin… 



PARTIE III : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 86 

En aval d’Annemasse, les eaux peu profondes et une température plus élevée correspondent à la zone à 
barbeau. Mais l’eau malgré tout assez froide et la forte turbidité font que truite, ombre, vairon et chabot 
sont toujours présents. Dans cette zone vivent également le gardon, la loche, le blageon et le brochet, ainsi 
que deux intrus importés d’Amérique du Nord, la perche soleil et le poisson chat. 

L’intérêt piscicole de la rivière est essentiellement lié à la présence de la truite fario et de l’ombre commun. 
Avec les premiers reculs de la pollution industrielle, ces deux espèces, qui avaient régressé ces dernières 
décennies, ont retrouvé des conditions acceptables pour leur existence et leur reproduction. 

De très nombreuses espèces d’oiseaux peuvent être observées sur le cours de l’Arve et sur ses berges. Des 
échassiers, tels les hérons cendrés ou les chevaliers guignettes, sont présents sur tout le cours de la rivière 
et particulièrement dans les gravières. Des canards colverts, morillons, milouins, chipeaux ou siffleurs, 
sarcelles, ainsi que des oiseaux tels que les cygnes, les foulques, les grèbes castagneux et huppés sont 
également présents. 

 

 
L’Arve à Etrembières 

 

En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée 
a fixé des objectifs de maintien ou d’atteinte du bon état écologique pour les masses d’eau superficielle, à 
l’échéance 2015, 2021 ou 2027 en fonction des perturbations observées. 

Selon le nouveau système de qualification des cours d’eau, l’état écologique de l’Arve en aval de Bonneville 
est qualifié de médiocre (donnée Agence de l’Eau, 2015). 

Le bon état écologique de l’Arve à l’aval de Bonneville est attendu pour 2027. 

 

Les zones humides  

L’inventaire départemental répertorie cinq zones humides sur le territoire d’Etrembières. 

 

Les Iles – Bois de Vernaz sud : 

Cette zone humide s’étend sur une superficie de 16 hectares. Son périmètre est partiellement inclus dans 
l’APPB du bois de la Vernaz et des étangs d’Etrembières et totalement dans le périmètre de la ZNIEFF de 
type 1 du complexe d’anciennes gravières et forêt riveraine de l’Arve à la frontière suisse. 

Elle comprend des étangs bordés de roselières aquatiques et de forêts alluviales avec trois habitats 
d’intérêt communautaire dont un prioritaire, les gazons riverains à Typha minima. 

Outre les espèces décrites aux inventaires de l’arrêté de biotope et de la ZNIEFF de type 1, la zone humide 
comprend une espèce végétale protégée au plan national, la petite massette (Typha minima).et des 
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espèces inscrites en liste rouge départementale, le myosotis rameux (Myosotis ramosissima), la massette à 
feuilles étroites (Typha angustifolia), la blackstonie acuminée (Blackstonia acuminata) plante citée mais 
probablement disparue et le muscari négligé (Muscari neglectum). 

Parmi les espèces animales non citées dans les inventaires de l’arrêté de biotope et de la ZNIEFF de type 
1, sont observés régulièrement, le butor étoilé (visiteur d’hiver), le blongios nain (nicheur), la pie-grièche 
écorcheur, le milan noir et le grand cormoran, espèces en annexe 1 de la directive Oiseaux. 

D’autres espèces d’intérêt telles que le goéland leucophé, le tarin des aulnes, le râle d’eau fréquentent le 
site. 

 
Etang des Iles à Etrembières 

 

Le site accueille par ailleurs de nombreuses odonates. 

Lors de la visite de terrain du 04 juin 2013, ont été entendus et/ou observés, le blongios nain, la rousserolle 
effarvatte, le héron cendré, la nette rousse, le goéland leucophé, l’hirondelle de rivage, le pouillot fitis, la 
bergeronnette grise, la foulque macroule. 

Le long de l’Arve, le harle bièvre, le chevalier guignette, le rossignol philomèle, le troglodyte mignon, la 
mésange à longue queue, la mésange bleue, la fauvette des jardins ont été observés ou entendus. 

 

Les Peupliers Ouest – Ouest du chef-lieu : 

Cette zone humide se situe en rive gauche de l’Arve et s’étend sur une superficie de 4,2 hectares. 

Elle comprend des zones d’eau libre, des forêts alluviales et des bas-marais et sources. Un habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire, les gazons riverains à Typha minima, est répertorié sur le site. Outre le castor, 
présent dans les petits filets d’eau qui traversent la zone humide, plusieurs espèces végétales remarquables 
ont été observées, parmi lesquelles la petite massette (Typha minima), plante protégée au plan national, la 
petite utriculaire (Utricularia minor), protégée au plan régional, et la laîche faux-souchet (Carex 
pseudocyperus). 

De nombreuses odonates sont également présentes. 

Lors de la visite de terrain du 04 juin 2013, le site avait fait l’objet de travaux de déboisement par le SM3A. 
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Le chef-lieu sud-est– Bas-Mornex nord-est : 

Cette vaste zone humide (16 hectares) se situe 
entre l’A41 et l’Arve. Elle est constituée de forêts 
alluviales et de roselières aquatiques. Son 
périmètre intègre une portion du linéaire de l’Arve 
constitué d’îles régulièrement inondées. 

Compte tenu des habitats qui la constituent, cette 
zone humide présente de fortes potentialités pour 
de nombreuses espèces. 

 
 

La zone humide du chef-lieu sud-est 
La fontaine Jules César :  

Il s’agit d’un étang privé situé à proximité de la 
fontaine Jules César aménagée par la collectivité. 

 

 
Etang de la fontaine Jules César 
La source des Eaux Belles au point côté 501 m. Ce petit étang accueille des oiseaux et des amphibiens. 

 

La carte suivante présente les périmètres des zones humides identifiées à l’inventaire départemental sur la 
commune d’Etrembières. 

 
Carte de localisation des zones humides sur la commune d’Etrembières 
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Les prairies agricoles 

 

Les prairies occupent des tènements encore 
assez présents sur le secteur des Iles et de la 
plaine de l’Arve, ainsi que le château 
d’Etrembières, alternant les espaces cultivés et 
les espaces pâturés ou fauchés. Le secteur 
accueille une population de lapins de garenne. 

Au-delà de leur vocation de production agricole, 
ces espaces ouverts constituent des respirations 
au sein d’un territoire fortement contraint par 
l’urbanisation et les infrastructures. 

Ils jouent un rôle en tant que continuités 
écologiques entre le Salève et l’Arve, même si en 
l’état, les infrastructures de transport constituent 
un obstacle majeur aux déplacements de la 
faune. 

 

Le secteur des Iles conserve des espaces ouverts entrecoupés de secteurs en friche, anciennes terres 
agricoles ou friches industrielles. 

 

 
Prairies et bosquets – Secteur des Iles 

 

Indépendamment de la valeur potentielle de ces espaces en tant qu’habitat naturel, ils participent au 
maintien d’espaces ouverts dont le rôle est stratégique pour les continuités écologiques du territoire. 

  



PARTIE III : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 90 

3. La dynamique fonctionnelle des milieux naturels 
 

Les continuités écologiques sont constituées de l’ensemble des milieux favorables à un groupe écologique 
donné et composées de différents éléments continus sans interruption physique.  

Les corridors écologiques correspondent à des continuités réduites en surface, formant les maillons 
sensibles des réseaux écologiques. 

Le rôle des corridors est de garantir la connectivité fonctionnelle des populations animales entre des 
habitats naturels. Cette connectivité agit sur la dynamique de ces populations en réduisant les probabilités 
d’extinction et en favorisant les recolonisations. 

A l’inverse, la fragmentation d’un corridor a des effets négatifs sur les populations animales. 

 

Les données concernant les corridors écologiques du territoire d’Etrembières se sont appuyées sur 
plusieurs sources d’information : 

• les continuum des espaces boisés de Haute-Savoie (DDT74) 
• l’atlas du Schéma Régional de Cohérence Ecologique adopté le 19 juin 2014 
• l’étude de base et actualisée pour l’élaboration d’un contrat corridors, secteur Salève-Voirons 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique souligne la présence d’un corridor fuseau à restaurer situé 
le long de l’Arve, comme le montre l’extrait cartographique suivant. 

 
Extrait de l’atlas cartographique du SRCE – Commune d’Etrembières 

 

L’étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors secteur Salève-Voirons, portée par le Grand 
Genève, identifie également le continuum boisé le long de l’Arve comme axe de déplacement de la faune. 
Le contrat vert et bleu Arve-Porte des Alpes, signé en décembre 2016, constitue l’outil opérationnel faisant 
suite aux études de projet de contrat corridors. Au travers de la mesure n° 6 « Optimiser le dernier corridor 
SRCE le long de l’Arve sur la basse vallée », le contrat  vise à requalifier le pont d’Etrembières et ses abords 
immédiats (zone commerciale du paradis, notamment) qui représentent en l’état une rupture de corridor 
pour la grande faune utilisant les bords de l’Arve. Malgré tout, la configuration du pont d’Etrembières 
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(hauteur de l’ouvrage de 2 à 4 m et chemin sous le pont d’environ 2 m de large) permet potentiellement le 
passage de la petite et moyenne faune terrestre, dont le lapin de garenne, espèce considérée comme 
vulnérable (VU) par la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes, particulièrement présent de part et d’autre 
de l’ouvrage, et proie de prédilection pour le Grand-duc d’Europe (présent sur le Salève).  Néanmoins, les 
déplacements peuvent être perturbés le long du centre commercial du fait de l’absence de couverts 
protecteurs. En aval immédiat du pont d’Etrembières, le long de la zone commerciale du Paradis, l’absence 
d’un véritable couloir de déplacement à couvert contraint aussi fortement les déplacements de la faune 
entre les bords de l’Arve le long de la propriété privée du relais cynophile savoyard et l’ouvrage 
d’Etrembières. Par contre, en amont du pont, du rond-point d’accès au parking livraisons du centre 
commercial jusqu’au secteur de Creuse, de larges chemins utilisables par toute faune terrestre et des 
espaces boisés, arbustifs, humides ou plus secs offrent en l’état des espaces propices aux déplacements. 
Ce secteur va faire l’objet d’une requalification (reprise du passage inférieur sous le pont d’Etrembières et 
du cheminement de la Migros jusqu’au pont SNCF) dans le cadre d’un projet de construction de passerelle 
piétonne entre le casino et le parking du shopping Etrembières. Ce projet est l’occasion de renforcer et 
réhabiliter ce passage aujourd’hui peu fonctionnel pour la faune dans le cadre d’un projet multifonctionnel 
améliorant à la fois les modes doux (et leur utilisation diurne) et le passage de la petite, grande et moyenne 
faune (utilisation nocturne principalement). Pour cela une attention particulière devra également être 
portée au revêtement choisi et à l’éclairage, en plus de l’attention portée à la reprise du passage inférieur 
indispensable pour permettre le passage de la grande faune, et du renforcement des ripisylves.   

 

Les sociétés d’autoroute et tunnel du Mont-Blanc ont engagé une étude d’intégration environnementale 
des ouvrages existants. L’étude concerne notamment l’aménagement d’un passage à faune sur l’A40 entre 
le Salève et la plaine genevoise. Le secteur de Viry (corridor Vuache Etournel Aire) a été retenu pour la 
création d’un pont biologique, après avoir souligné la difficulté d’aménager un écopont sur le secteur 
d’Etrembières en raison des trop nombreux obstacles (A40, RD, voie ferrée et voiries communales). Des 
requalifications d’ouvrages existants sont également prévues. Le territoire d’Etrembières est concerné par 
ce projet pour la portion située en limite avec la commune de Bossey. 

 

La FDC74 souligne qu’actuellement, les connexions entre le Salève et les Voirons s’effectuent côté 
Monnetier-Mornex par le torrent de Viaison et la Menoge. Toutefois, la connaissance des parcours 
empruntés est encore insuffisante. Des animaux sont observés sur la voirie communale du Château et la 
RD 906a.  

 

La carte suivante présente la dynamique écologique observée sur le territoire d’Etrembières. 
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Carte de la dynamique écologique observée sur le territoire d’Etrembières 

 

4. La trame verte et bleue 
L’élaboration de la trame verte et bleue d’un territoire s’appuie sur les réseaux écologiques répertoriés sur 
ce territoire et sa périphérie immédiate. Cette trame comprend les sites de biodiversité remarquable (les 
espaces naturels d’intérêt majeur) et les réservoirs complémentaires. Elle met en évidence le rôle de la 
« nature ordinaire » dans la connectivité des différents habitats naturels.  

La trame verte et bleue résulte de la mise en réseau de l’ensemble des espaces verts, naturels et ruraux 
d’un territoire et permet d’identifier les pressions humaines qui s’exercent sur les réseaux écologiques, ainsi 
que les perturbations. 

 

L’élaboration de la trame verte et bleue d’Etrembières repose sur l’analyse des données existantes, 
complétée d’observations effectuées au gré des visites de terrain.  

Les espaces naturels d’intérêt majeur (massif du Salève, site Natura 2000 Vallée de l’Arve, zones humides 
en bordure de l’Arve) constituent les réservoirs de biodiversité. Les massifs forestiers ainsi que les 
boisements ponctuels, les cours d’eau et les petites zones humides de la fontaine Jules César et de la 
source des Eaux Belles constituent les réservoirs complémentaires.   

L’Arve et son ancienne zone de divagation forment actuellement une continuité écologique terrestre et 
aquatique, englobant l’ensemble des zones humides riveraines du cours d’eau, les zones de circulation de 
la faune le long de l’Arve, et les espaces semi-naturels constitutifs de ce vaste espace (boisements, friches, 
cultures et prairies, gravières…). 

L’espace agricole des Iles, situé entre le ruisseau des Eaux Belles et la RD 1206, constitue une continuité 
terrestre complémentaire à la précédente. 
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La carte suivante présente la trame verte et bleue de la commune d’Etrembières. 

 
Carte de la trame verte et bleue d’Etrembières 

 

5. Les atouts et faiblesses 

Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

1 – Les espaces 
naturels d’intérêt 
majeur 

Le territoire comporte des espaces 
naturels à forte valeur patrimoniale 
identifiés au travers de mesures de 
protection et d’actions de gestion et 
valorisation. 

La consommation progressive des 
espaces tampons par l’urbanisation 
(plaine de l’Arve, piémont du Salève) 
fragilise la préservation des espaces 
naturels d’intérêt patrimonial. 

2 – Les milieux 
naturels 
complémentaires 

Les espaces ouverts (prairies 
agricoles, friches…) constituent des 
espaces de respiration au sein d’un 
territoire fortement contraint par 
l’urbanisation et les infrastructures. 

L’expansion démographique 
d’Etrembières, commune aux portes 
de Genève, fragilise les espaces 
naturels et agricoles en provoquant 
leur morcellement et leur 
cloisonnement. Les nombreux usages 
récréatifs qui s’y exercent tendent à 
une banalisation de ces espaces. 

3 – La dynamique 
écologique 

Le contrat vert et bleu Arve-Porte des 
Alpes constitue un support 
opérationnel au maintien et à  la 
restauration des continuités 
écologiques. 

Les pressions d’urbanisation sur les 
espaces dits de « nature ordinaire » 
restreignent fortement leur rôle 
stratégique dans les continuités 
écologiques du territoire. 
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Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

Les infrastructures de transport (A40, 
voie ferrée, RD 1206) constituent un 
obstacle majeur aux déplacements de 
la faune. 

 

 

6. Les enjeux 

Enjeux Orientations possibles 

La préservation des réservoirs de biodiversité et de 
leurs zones tampons. 

Classement spécifique au projet de PLU et 
règlement adapté. 

Intégration de mesures de conservation (ou 
compensation à défaut) dans les OAP. 

La préservation des espaces de nature ordinaire dont 
le rôle est stratégique pour les continuités écologiques 
du territoire. 

Repérage au document graphique au travers 
d’une servitude spécifique. 
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III.1.3. Climat-Énergie  
 

Les objectifs réglementaires : 
Engagements internationaux : 

Protocole de Kyoto de décembre 1997 

 

Engagements nationaux :  

Loi n° 96-1236 du 30/12/96 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie  

Loi du 22/12/82 d’orientation sur les transports intérieurs  

Loi n° 99-533 du 25/06/99 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire  

Loi n° 2000- 1208 du 13/12/00 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) 

Loi n° 2009-967 du 03/08/09 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement : elle vise à : 

• atteindre les objectifs de qualité de l’eau de l’Union Européenne d’ici 2015 
• diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 
• réduire de 20% les gaz à effet de serre émis par les transports d’ici 2020 
• à créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun  

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) : 

• 40% de GES en 2030 par rapport à 1990 et -75% en 2050 
• 30% de consommation d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012 
• porter à 32% la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie en 2030 
• porter à 40% la part d'énergie renouvelable dans la production d’électricité en 2030 
• 50% de consommation d'énergie finale en 2050 par rapport à 2012 
• limiter à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2025 
• rénover 500 000 logements par an d'ici à 2017 

 

Orientations locales :  

SCOT de la région d’Annemasse :  

• favoriser une gestion économe et équilibrée des ressources naturelles en : 
• luttant contre la dégradation de la qualité de l’air 
• encourageant les actions en faveur de la réduction des dépenses énergétiques et en incitant au 

développement de modes de production d’énergies à partir de matières premières renouvelables  
• favoriser les déplacements par des modes alternatifs à la voiture individuelle en : 
• renforçant l’offre en transports collectifs et en privilégiant un développement urbain futur dans les 

secteurs desservis par les transports collectifs ou qui pourront être desservis à plus ou moins long 
terme. 

• constituant un réseau structuré de liaisons douces connecté aux réseaux existants sur Genève et 
les autres territoires voisins 

 

Plan Climat Air Energie Territorial d’Annemasse Agglo : il définit un plan d’actions décliné en 7 
objectifs opérationnels :  

• l’exemplarité des collectivités sur les questions climat, air et énergie 
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• le renforcement de la prise en compte des enjeux climat, air et énergie dans lʼaménagement urbain 
• le développement des mobilités durables en préservant la qualité de lʼair 
• des secteurs industriels et tertiaires performants énergétiquement et moins polluants 
• la promotion d’une agriculture et une sylviculture responsables et tournées vers lʼavenir 
• l’amélioration de la performance énergétique du parc de logements du territoire 
• la mobilisation citoyenne sur les enjeux climat-air-énergie 

 

Les sources de données : 
• Agglomération Annemassienne - Elaboration du Plan de Déplacements Urbains - Bilan initial de la 

qualité de l’air 1998 – 2009 – Air de l’Ain et des Pays de Savoie 
• Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération d’Annemasse – Septembre 2013 
• Plan Climat Air Energie Territorial d’Annemasse Agglo  

 

 

1. Les politiques territoriales 
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) d’Annemasse Agglo a été approuvé en 2014. Il définit des objectifs 
pour chacun des modes de déplacements (transport individuel motorisé, transports collectifs, mobilité 
douce). 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’Annemasse Agglo a été approuvé en 2016. Il vise deux 
objectifs :  

• l’atténuation :  
o d’ici 20120, mettre en œuvre les « 3x20 % » de l’Union Européenne : réduire de 20 % les 

émissions de gaz à effet de serre (GES), améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, porter 
à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

o d’ici 2050, diviser par 4 les émissions de GES sur la base de 1990 (facteur 4) 
• l’adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 

impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 

2. Les ressources énergétiques locales 
Le Plan Climat Air Energie Territorial d’Annemasse Agglo souligne les sources potentielles d’énergie 
renouvelable mobilisables sur le territoire : 

• le solaire 
• le bois-énergie (déchets verts et gisement du massif des Voirons) 
• la géothermie très basse énergie 

 

3. La consommation par sources d’énergie et par secteurs 
Le profil climat air énergie d’Annemasse Agglo (source : Plan Climat Air Energie Territorial d’Annemasse 
Agglo) indique la répartition suivante de la consommation d’énergie finale en 2008 :  

• Secteur résidentiel : 37 % 
• Transports (personnes et marchandises) : 25 % 
• Activités tertiaires : 20 % 
• Industries : 17 % 
• Agriculture : 1 % 
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Chaque année, ce sont 137 ktep22 qui sont consommées sur le territoire de l’agglomération, soit une 
consommation ramenée par habitant de 1,75 ktep (un peu plus de 20 000 kWh). Le territoire est très 
dépendant des produits fossiles qui représentent les 2/3 de l’énergie consommée. Cette dépendance est 
particulièrement forte pour le secteur des transports où les alternatives de masse aux produits pétroliers 
n’existent pas encore.  

Les types d’équipements de chauffage des résidences principales du territoire sont connus avec précision 
via le recensement de l’INSEE qui montre :  

• une part très forte des produits fossiles, avec 30% pour le fioul et plus de 35 % pour le gaz naturel 
• l’électricité avec 25 % environ 
• une part relativement faible du chauffage au bois-énergie en tant que mode de chauffage principal 

(poêles et chaudières)  

 

4. La qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre 
La qualité de l’air : 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Déplacement Urbain, l’agglomération d’Annemasse a chargé 
l’Air de l’Ain et des Pays de Savoie de dresser un bilan de la qualité de l’air sur son territoire entre avril 1998 
(date de mise en place de la première station de mesure sur l’agglomération) à 2009. 

 

Le territoire dispose de deux stations de mesure des polluants atmosphériques, l’une à Annemasse, l’autre 
à Gaillard. La station d’Annemasse mesure l’ozone (O3) et le dioxyde d’azote (NO2). La station de Gaillard 
mesure également les particules fines, PM10. 

 

Les trois polluants mesurés font l’objet d’une réglementation française et européenne et sont considérés 
comme des indicateurs de la pollution atmosphérique. 

L’oxyde d’azote se forme par l’oxydation de l’azote présent naturellement dans l’atmosphère, lors des 
combustions de carburants ou de combustibles fossiles. Il est émis majoritairement par les transports, mais 
aussi par l’activité industrielle et le secteur de transformation de l’énergie (chauffage urbain compris).  

 

L’ozone est un polluant secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement 
solaire des oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), principalement émis par les 
transports et l’industrie. L’ozone se forme donc principalement l’été. Ce polluant touche aussi bien les villes 
que les campagnes et se trouve être une résultante de la pollution générale. 

 

Les poussières en suspension peuvent être d’origine naturelle (érosion, volcanisme…) ou anthropique. 
Dans ce cas, elles sont émises principalement par les véhicules diesels, mais aussi les incinérateurs de 
déchets, les cimenteries, les industries sidérurgiques ou utilisant des solvants et les exploitations de 
carrières. Les poussières mesurées sur la station de Gaillard sont les PM10, poussières de diamètre moyen 
inférieur à 10 micromètres. 

 

Le cadastre d’émission de l’Air de l’Ain et des Pays de Savoie a permis de recenser par polluant la 
contribution de chaque secteur d’activité dans le bilan des émissions. 
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Sur l’agglomération d’Annemasse, le transport est responsable de plus de 80% des émissions d’oxydes 
d’azote. La deuxième source importante, le secteur résidentiel et tertiaire, ne représente que 15% du bilan. 
Les autres sources (industrie, agriculture…) ont une contribution négligeable. 

L’étude relève trois principales sources d’émissions de particules fines : l’industrie manufacturière (40% des 
émissions), les secteurs résidentiel et tertiaire (29%) et les transports (27%). 

 

La synthèse des relevés disponibles a mis en évidence la présence du NO2 en centre-ville et le long des 
axes routiers importants en période hivernale. Cependant, sur l’agglomération d’Annemasse, la 
réglementation en la matière est parfaitement respectée. Les concentrations de ces dernières années 
tournent autour de 25 µg/m3 alors que la valeur limite des moyennes annuelles est de 40 µg/m3. De plus, 
sur la période 1998 à 2009, aucun dépassement de seuil n’a été enregistré (la plus haute concentration 
horaire enregistrée est de 175 µg/m3, la valeur limite étant de 200 µg/m3). Il est à préciser que ces résultats 
concernent les zones résidentielles. De nouvelles mesures doivent préciser les concentrations observées à 
proximité des infrastructures de transport. Une première modélisation a permis de constater que les 
concentrations annuelles peuvent dépasser la valeur limite dans ces zones. 

Ainsi, les résultats des 4 campagnes de mesure réalisées sur 4 sites en Pays de Savoie situés à proximité de 
réseaux autoroutiers, dont Bossey sur l’A40, montrent une décroissance quasi exponentielle des 
concentrations de NO2 en s’éloignant de l’axe routier. 

Ces résultats confirment le dépassement de valeur limite à proximité du trafic. Ainsi dans une bande 
d’environ 50 mètres de part et d’autre de la chaussée, les concentrations sont supérieures à la valeur limite. 
L’effet des concentrations de NO2 émise par le trafic de l’autoroute se fait par ailleurs ressentir jusqu’à 
environ 100 m de l’axe routier. 

 

Concernant l’ozone, l’agglomération d’Annemasse est confrontée à des pollutions régulières en période 
estivale. La valeur cible de 120 µg/m3 est souvent dépassée et l’objectif des 25 dépassements par année 
n’est pas atteint, excepté en 2007 et 2008 où les conditions météorologiques ont été peu propices à la 
formation de ce polluant. La pollution à l’ozone est relativement homogène sur le territoire bien que l’on 
relève des concentrations légèrement plus élevées près de la frontière suisse. 

 

La pollution aux particules fines PM10 est maximale au centre de l’agglomération d’Annemasse. 
Cependant, du fait de la répartition des sources d’émission, ce polluant touche également des secteurs 
moins urbanisés. On enregistre depuis 2007 des niveaux de concentrations élevées pendant les périodes 
hivernales. La valeur limite et le seuil d’information sont régulièrement dépassés et l’objectif des 35 
dépassements annuels n’a pas été respecté en 2007. Avant cette date, les concentrations étaient 
probablement sous évaluées et on peut estimer que le nombre de dépassements de la valeur limite durant 
cette période est sensiblement équivalente à ceux enregistrés ces dernières années. 

Le bilan de la qualité de l’air effectué sur l’agglomération d’Annemasse a mis en évidence le lien entre les 
niveaux de pollution et les conditions météorologiques (formation d’ozone en été en période caniculaire 
et accumulation des particules fines lors des hivers froids). L’ozone et les particules sont responsables de 
la mauvaise qualité de l’air durant 30 % de l’année en moyenne. Par ailleurs, le vent peut transporter les 
polluants de l’agglomération genevoise et ainsi contribuer aux fortes pollutions observées sur Annemasse. 

Le bilan a également permis de cerner les principales sources polluantes de l’agglomération ainsi que les 
zones les plus touchées. La période froide est propice aux concentrations de particules fines  qui se 
répartissent de manière assez homogène sur l’agglomération avec des niveaux plus élevés le long des 
principaux axes de transport. Cette pollution est due pour partie aux transports mais également aux 
secteurs résidentiel et industriel. 

Bien que peu préoccupants à l’échelle de l’agglomération, les oxydes d’azote peuvent atteindre des 
concentrations élevées le long des principales voies d’accès au centre-ville. 
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La pollution la plus préoccupante sur Annemasse reste l’ozone en période estivale qui touche de manière 
uniforme l’ensemble de l’unité urbaine.  

Les cibles de la réduction de la pollution atmosphérique sont les secteurs routier et résidentiel. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre : 

Le profil climat air énergie d’Annemasse Agglo (source : Plan Climat Air Energie Territorial d’Annemasse 
Agglo) indique la répartition suivante des émissions de GES par secteurs en 2008 :  

• les transports (personnes et marchandises) : 38 % 
• le secteur résidentiel : 29 % 
• les activités tertiaires : 18 % 
• l’industrie : 13 % 
• l’agriculture : 2 % 

Le transport, très consommateur, en particulier de produits pétroliers, est le secteur le plus émetteur.  Le 
résidentiel est le deuxième secteur émettant le plus de gaz à effet de serre, mais, recourant davantage à 
l’électricité, produit moins carboné, il voit sa part se réduire à 29 % des émissions totales du territoire.  

 

5. Les atouts et faiblesses 

Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

1- Les politiques 
territoriales 

Le territoire est doté d’outils 
performants (PDU et PCAET). 

 

 

2 – Les ressources 
énergétiques 

Des potentiels en énergies 
renouvelables existent sur le 
territoire. 

 

3 - La consommation par 
sources d’énergie et par 

secteurs 
 

Le secteur résidentiel et le chauffage 
sont les principaux consommateurs 
d’énergie.  

Le territoire est très dépendant des 
énergies fossiles.  

4 - La qualité de l’air et les 
émissions de gaz à effet 
de serre 

Le dispositif de suivi de la 
qualité de l’air est 
opérationnel (stations 
d’Annemasse et de Gaillard) et 
fournit des données 
régulières. 

Les préoccupations persistent sur les 
concentrations d’ozone, de particules 
fines et de dioxyde d’azote le long des 
axes routiers. 

Le territoire subit l’influence de 
l’agglomération genevoise. 

La consommation d’énergie fossile 
induite notamment par les transports 
constitue la principale source 
d’émissions de GES. 

 

6. Les enjeux 
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Enjeux Orientations possibles 

La maîtrise et la réduction des consommations 
énergétiques, principales sources de pollution 
atmosphérique sur le territoire. 

Développement de formes urbaines 
économes en énergie, promotion de 
l’architecture bioclimatique. 

Recentrage de l’urbanisation sur le réseau de 
transports en commun actuels et à venir. 

Inscription d’une trame de mobilité douce 
dans le projet de PLU (ER). 

Seuils de performance énergétique dans les 
OAP. 

Le développement des énergies renouvelables. 
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III.1.4. Pollutions et qualité des milieux 
 

Les objectifs réglementaires : 
 

Engagements internationaux : 

• Directive cadre sur l'eau 2000/60/CE du 23/10/00 
• Directive 19/31 du 26/04/99 relative à l’élimination des déchets et aux ICPE  
• Directive 2002/49/CE du 25/06/02 sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement 
• Ordonnance n° 2004-1199 du 12/11/04 sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement  
• Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant les directives 

2006/12 sur les déchets, 91/689 sur les déchets dangereux et 75/439 sur les huiles usagées 

 

Engagements nationaux :  

• Loi sur l'eau du 03/01/1992 
• Loi n°2006-1772 du 30/12/06 sur l’eau et les milieux aquatiques 
• Loi du 15/07/75 sur l’élimination des déchets et la récupération des matériaux 
• Loi du 13/07/92 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection 

de l’environnement 
• Loi n°92-1444 du 31/12/92 relative à la lutte contre le bruit 
• Loi n° 2005-1319 du 26/10/05 sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement  
• Plan bruit du ministère de l’écologie et du développement durable, adopté le 06 octobre 2003 
• Loi n° 2009-967 du 03/08/09 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement : elle vise à : 
o atteindre les objectifs de qualité de l’eau de l’Union Européenne d’ici 2015 
o augmenter la part des déchets ménagers recyclables à 75 % dès 2012 et améliorer la 

gestion des déchets organiques  

 

Orientations locales : 

SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée : il décline 9 orientations fondamentales parmi 
lesquelles les dispositions suivantes s’appliquent aux PLU pour la thématique « Pollutions et qualité des 
milieux » : 

• Orientation fondamentale n° 2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques :  

• Orientation fondamentale n° 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau :  

o Les PLU doivent limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation dans les 
secteurs où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, notamment du fait de rejets 
polluants. 

o Les PLU doivent limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant 
de restaurer des capacités d’infiltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps 
de pluie et pour réduire les risques d’inondation dus au ruissellement. 

o Les PLU s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour, dans 
la mesure où les évolutions envisagées ont des incidences sur les systèmes d’eau et 
d’assainissement. 

• Orientation fondamentale n° 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé  
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• Orientation fondamentale n° 5A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle : 

o Les documents d’urbanisme doivent s’assurer du respect des réglementations sectorielles 
(directive eaux résiduaires urbaines « ERU », directive baignade, directive sur les eaux 
conchylicoles) et de l’objectif de non dégradation des masses d’eau, en veillant en 
particulier à la maîtrise de l’impact cumulé de leurs rejets dans les masses d’eau. 

o Les documents d’urbanisme doivent limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols, en 
réduisant l'artificialisation et en utilisant des terrains déjà bâtis (friches industrielles…). 

o Les documents d’urbanisme doivent réduire l’impact des nouveaux aménagements. Tout 
projet doit viser à minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du 
ruissellement des eaux pluviales en favorisant l'infiltration ou la rétention à la source. 

  

SAGE de l’Arve :  

• poursuivre la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles en :  
o poursuivant la réduction des contaminations par les pollutions organiques et par les 

substances dangereuses  
o bâtissant et mettant en œuvre une stratégie globale de réduction des rejets polluants  

• enrayer l’aggravation des risques par les eaux pluviales et réduire leurs impacts sur les milieux 
aquatiques et la qualité des eaux en : 

o appliquant des principes généraux de gestion qui limitent l'impact des eaux pluviales, 
notamment en réduisant l’imperméabilisation de sols  

o développant des stratégies locales de maîtrise des eaux pluviales pour limiter les risques, 
les pollutions et les impacts sur les milieux 

 

SCOT de la région d’Annemasse :  

• éviter les pollutions des sources et nappes phréatiques 
• améliorer la qualité des eaux superficielles 
• optimiser les réseaux d’assainissement collectif et les dispositifs d’assainissement individuel  
• mener une réflexion globale sur la problématique de la gestion des déchets à une échelle plus 

large que notre seul territoire  

 

Les sources de données : 
• Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse – Données du système d’information sur l’eau  
• Suivi de la qualité de l’Arve (années 2012-2013), SM3A – SAGE Environnement – Mai 2013 
• Annexes sanitaires du projet de PLU – BE Nicot – Septembre 2013 

 

 

1. La qualité des eaux superficielles et souterraines 

La qualité des eaux superficielles et souterraines 

La qualité des eaux superficielles : 

Le suivi de la qualité des eaux superficielles s’effectue par l’intermédiaire de points de suivi par l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (points Réseau National de Bassin-RNB et Réseau Complémentaire de 
Bassin-RCB) ou des compétences locales (SM3A, Département, DDT74). 
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Selon les points de suivi, différents paramètres sont mesurés plus ou moins régulièrement, et en fonction 
des usages de l’eau. 

 

L’Arve a fait l’objet de nombreuses campagnes de mesures de la qualité de l’eau depuis le début du contrat 
de rivière, bénéficiant ainsi d’un suivi régulier. Une station de mesure en continu se situe par ailleurs à 
Arthaz. A l’exception des micoorganismes, la qualité physicochimique du cours aval de la rivière est 
globalement bonne. Les  améliorations  apportées  aux activités industrielles de décolletage situées en 
amont ont conduit à une nette amélioration de la qualité de l’Arve en ce qui concerne les micropolluants 
métalliques, notamment pour le chrome et le cadmium.  

La dernière campagne de mesures menée par la SM3A (2012-2013) souligne la concentration 
anormalement élevée du nickel et du zinc au niveau d’Arthaz Notre Dame. Les apports de la Menoge en 
aval permettent  la dissipation progressive de cette pollution métallique. Ce flux polluant contribue au 
maintien d’une qualité moyenne sur le cours aval de l’Arve. 

Toutefois, l’étude conclue : « Pour ce qui des points clés vis à vis de l’état des eaux, notons que 70% des 
stations suivies relèvent du bon état (ou potentiel) écologique sur ce réseau de suivi. Enfin, la 
problématique de la pollution métallique a fortement régressé sur ce bassin versant sous l’impulsion 
combinée des actions menées et d’une baisse de l’activité industrielle. Ainsi, globalement la thématique 
qualité des eaux ne cesse de s’améliorer sur le bassin versant de l’Arve depuis le début des 1990 où le 
constat était catastrophique. Les actions engagées ont porté leur fruit et permettent désormais, au regard 
du chemin accompli, d’atteindre un niveau de qualité encore meilleur. 

Certes, des améliorations ponctuelles sont encore nécessaires afin de pérenniser cette tendance 
principalement pour ce qui est des supports biologiques (l’ensemble du linéaire pouvant potentiellement 
relever du très bon état écologique). » 

 

La qualité des eaux souterraines :  

Comme tout aquifère karstique, la masse d’eau souterraine 6408 est très vulnérable aux pollutions. 

Ce sont principalement des pollutions d’origine bactérienne (effluents d’élevage, rejets domestiques) qui 
contaminent cette ressource. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2010-2015 du bassin Rhône 
Méditerranée : 

a. Les objectifs des masses d’eau superficielle : 
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée 
a fixé des objectifs de maintien ou d’atteinte du bon état chimique pour les masses d’eau superficielle, à 
l’échéance 2015, 2021 ou 2027 en fonction des perturbations observées. 

Chaque territoire du bassin est découpé en sous bassins versants, comportant plusieurs masses d’eau 
superficielles. Les sous bassins représentent des unités hydrographiques cohérentes. 

Le bon état chimique de l’Arve en aval de Bonneville est attendu pour 2027. 

 

b. Les objectifs des masses d’eau souterraine :  
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le SDAGE 2010-2015 a fixé des objectifs de maintien 
ou d’atteinte du bon état quantitatif et du bon état chimique pour les masses d’eau souterraine, à 
l’échéance 2015, 2021 ou 2027 en fonction des perturbations observées. 

Les masses d’eau souterraines présentes sur le territoire d’Etrembières sont au bon état chimique. 
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Le mode de collecte et de traitement des eaux usées 

 

Depuis 2008,  Annemasse Agglo a la compétence pour l’assainissement collectif et non collectif. 

 

L’assainissement collectif : 

98 % des habitations sont raccordables au réseau d’assainissement. 

Le réseau est majoritairement séparatif. 

Les effluents collectés sont dirigés vers la station d’épuration du Bois-Vernaz à Gaillard, dont le milieu 
récepteur est l’Arve. 

Cette station, dénommée Ocybèle, a été rénovée récemment, augmentant sa capacité initiale à 124 000 
équivalents/habitants. En 2016,  83 628 équivalents/habitants étaient raccordés à la station, 104 780 
équivalents/habitants en période de pointe. 

Le traitement est biologique par filtration immergée, avec la possibilité de fonctionner en traitement 
physicochimique. Le débit de pointe admissible de la station est de 5 200 m3/heure, alors que le débit 
moyen admis est de 3 500 m3/heure. 

La différence est stockée dans un bassin d’orage dans la limite de 850 m3. 

L’ensemble des boues est valorisé en agriculture suivant les indications du plan d’épandage et par 
compostage à la compostière de Savoie.  

 

L’assainissement non collectif (ANC) : 

Annemasse agglo est dotée de la compétence ANC et a mis en place le SPANC, Service Public, 
d’Assainissement Non Collectif. 

La commune d’Etrembières est dotée d’un zonage d’assainissement révisé en 2016. 

A terme, seul le hameau de l’Hôpital devrait rester en assainissement non collectif. 

Le diagnostic des 13 installations existantes (dont 6 sont raccordables à l’assainissement collectif) souligne 
que 100 % des installations sont non conformes à la réglementation. 

 

Les eaux pluviales : 

Un schéma directeur des eaux pluviales a été engagé en 2012 sur le territoire Annemasse Agglo avec la 
volonté de définir une politique de gestion des eaux pluviales, des prescriptions pour les PLU, et des 
précisions sur les travaux à réaliser. 

 

2. La qualité des sols et des sous-sols  
 

Sur le territoire d’Etrembières, les bases de données disponibles (Basias et Basol) recensent trois anciens 
sites industriels : 

• le dépôt pétrolier de Saram/Soratherm/Worex Esso au Pas de l’Echelle. Le site a été traité. 
• la verrerie de Saint-Gobain à Etrembières. Le site a été inventorié. 
• l’usine Cotelle & Foucher à Etrembières. Le site a été inventorié. 
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3. La gestion des déchets 
La gestion des déchets ménagers relève de la compétence d’Annemasse Agglo, chargée de la collecte, du 
traitement et de l’élimination des ordures ménagères et des déchets. 

  
Quais de transfert du SIDEFAGE 

 

La compétence traitement est transférée au SIDEFAGE, Syndicat de Gestion des Déchets du Faucigny 
Genevois, qui regroupe plus de 300 000 habitants répartis dans 150 communes de l’Ain et de la Haute-
Savoie. La vocation du syndicat est la valorisation énergétique et matière des déchets. Le SIDEFAGE gère 
l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) située à Bellegarde-sur-Valserine (01), le compactage et le 
transfert des déchets incinérables par voie ferrée, ainsi que la collecte sélective des Points d’Apport 
Volontaire (PAV) pour laquelle le SIDEFAGE a signé un contrat avec Eco-emballages.  

 

Dans ce cadre, il fournit à ses membres les colonnes aériennes de collecte pour ces apports. Celles-ci sont 
réparties en une centaine de points de regroupement sur l’agglomération d’Annemasse. 

Depuis 1999, le SIDEFAGE a pris en charge la gestion du compostage des déchets verts en sous-traitance.  

 

La collecte et le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés incinérables   

La collecte est effectuée en régie communale une à deux fois par semaine selon les secteurs. 

Une fois collectées, les ordures ménagères sont compactées au quai de transfert situé sur la commune, 
avant d’être acheminées à l’UVE de Bellegarde. 

En 2016, la production annuelle d’ordures ménagères s’est élevée à 25 234 tonnes sur l’ensemble de 
l’agglomération, ce qui représente 286 kg/hab/an. 

 

Le tri sélectif 

Il existe à plusieurs niveaux : 

• la collecte par apport volontaire : 
Les points d’apport volontaire sont composés de trois « colonnes de collecte », aériennes ou 
enterrées d’une capacité de 4 m3. Elles sont mises à disposition des communes par le SIDEFAGE.  
Les points collectent les déchets recyclables suivants : 

o papiers/cartonnettes : journaux, magazines, briques alimentaires 
o verre alimentaire : bouteilles, pots et bocaux 
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o bouteilles plastiques et emballages aluminium : flaconnages plastique, cannettes vides 

La commune est dotée de cinq emplacements 
qui accueillent une ou plusieurs colonnes pour 
un même flux de déchets.  

Le secteur du Pas de l’Echelle est actuellement 
sous-équipé et le point d’apport volontaire 
(PAV) de Maison Blanche est saturé. 
L’installation de trois points d’apports 
supplémentaire permettrait de respecter la 
règle d’un PAV pour 300 habitants. 

 
PAV au chef-lieu 

Annemasse Agglo envisage la mise en place d’une collecte en porte à porte pour les secteurs urbains. 

 

Le tonnage moyen de la collecte sélective s’élevait à 5 458 tonnes en 2016 sur ‘ensemble du territoire 
d’Annemasse Agglo, soit 61 kg/hab/an. Cette performance de tri est très proche de la moyenne nationale 
donnée par Eco-emballages pour un territoire semi-urbain qui est de 60,7 kg/hab/an.  

 

• la collecte en déchetterie :  

Le territoire d’Annemasse Agglo est doté de quatre déchetteries. La plus proche d’Etrembières est la 
déchetterie de Transval à Gaillard. 

Cette déchetterie collecte les déchets suivants : 

o les encombrants ménagers 
o les déchets verts  
o les gravats, bois, ferrailles  
o les Déchets Ménagers Spéciaux des particuliers (peintures, solvants, produits 

phytosanitaires…) 
o les huiles minérales et végétales 
o les déchets d’équipements électriques électroniques (D3E) 
o les déchets ménagers recyclables (verre, plastique, aluminium, papiers et cartons) 

En 2016, la déchetterie de Gaillard a collecté 3 732 tonnes de déchets. 

 

• la collecte des cartons des commerçants : depuis de nombreuses années, les commerçants des 
centres-villes bénéficient d’une collecte gratuite des gros cartons bruns d’emballages. 

 

• le compostage individuel de la partie fermentescible des ordures ménagères : Annemasse-Agglo 
a engagé en septembre 2009 une action dénommée « compostage domestique » qui a pour but 
d’inciter la population à composter leurs déchets fermentescibles grâce au soutien apporté pour 
l’acquisition d’un composteur. Depuis le début de l’opération, 853 composteurs ont été délivrés. 

 

Les déchets inertes  
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La société Descombes père et fils exploite deux installations de traitement et transit de matériaux de 
carrières ou issus de chantier de terrassement située dans la plaine de l’Arve : 

• l’installation située aux lieux-dits « Iles de Veyrier Est-Bois Berthet-Les Charpilles », qui occupe une 
superficie de 32 hectares et relève depuis 2016 du régime d’autorisation des ICPE 

• l’installation située au lieu-dit « Bois d’Arve sud », qui bénéficie d’une autorisation d’exploitation 
pour une capacité de stockage inférieure à 75 000 m3. 

 

4. Le bruit 
Les nuisances sonores susceptibles d’affecter la commune d’Etrembières sont principalement liées aux 
infrastructures de transport et aux activités d’exploitation de matériaux. 

L’arrêté préfectoral n° 2015-063-0019 de classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
détermine les secteurs affectés par le bruit sur Etrembières, pour lesquels des prescriptions acoustiques 
sont définies et devront être prises en compte par le PLU. 

L’arrêté concerne les infrastructures suivantes : 

• la voie ferrée 
• l’A40 et l’A411 
• la RD1206, la RD2 et la RD46 

 

 
Voie ferrée à Etrembières 

Le tableau suivant précise les modalités du classement. 
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La carte suivante présente les emprises sur le territoire (Source DDT74). 

 
Classement sonore des infrastructures de transport 

 

 

Les activités d’exploitation de matériaux sont susceptibles d’émettre des nuisances sonores.  

Ce phénomène concerne notamment les Carrières du Salève et les plateformes de stockage et valorisation 
des déchets inertes située dans la plaine de l’Arve. 

 

Annemasse Agglo a approuvé en juillet 2017 les cartes du bruit stratégique. Annemasse Agglo a donc 
engagé un travail de réalisation des cartes du bruit stratégiques de son territoire avec plusieurs 
partenaires, permettant de faire un état des lieux sonore lié à toutes les infrastructures de transports et 
aux activités industrielles importantes (hors bruits de voisinage : tondeuse, animaux, bricolage, etc.). 
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Zones exposées au bruit routier :  

 
Source : http://annemasse-agglo.maps.arcgis.com 

 

Zones exposées au bruit ferroviaire :  

 
Source : http://annemasse-agglo.maps.arcgis.com 
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Zones exposées au bruit des ICPE :  

 
Source : http://annemasse-agglo.maps.arcgis.com 

 

Ces cartes de bruit vont servir de document de référence pour établir le plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE). Ce plan est en cours de finalisation par Annemasse Agglo après avoir été 
approuvé par le conseil départemental de Haute Savoie en 2017. 

Les nuisances induites par ces activités sont présentées dans le paragraphe suivant. 

 

5. Les émissions polluantes des activités industrielles 
La préfecture recense quatre établissements de type « Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement » (ICPE) sur le territoire d’Etrembières.  

• les Carrières du Salève qui bénéficient d’une autorisation d’exploitation jusqu’en 2033 
• la société Descombes Père et fils, exploitant de l’installation de traitement et transit de matériaux 

de carrières ou issus de chantier de terrassement située aux lieux-dits « Iles de Veyrier Est-Bois 
Berthet-Les Charpilles » 

• la société Descombes Père et fils, exploitant de l’installation de stockage, tri et valorisation de 
matériaux inertes située au lieu-dit « Bois d’Arve sud » 

• le SIDEFAGE, traitement de déchets urbains  
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L’ensemble des exploitations et traitement de matériaux génère de nombreuses nuisances : 

• des nuisances sonores 
• des vibrations du sol 
• des émissions de poussières 
• des nuisances induites par les circulations de camions notamment dans le secteur urbain du Pas 

de l’Echelle (sécurité des riverains, bruit, pollution et poussières) 
• L’ensemble de ces nuisances sont encadrées par les arrêtés préfectoraux autorisant chacune des 

activités. 

 

 
La plateforme de l’installation de traitement située aux lieux-dits « Iles de Veyrier Est-Bois Berthet-Les Charpilles » 

 

Le PDU d’Annemasse Agglo a par ailleurs  acté le principe d’une voirie de déviation des camions circulant 
entre les Carrières du Salève et la traversée du Pas de l’Echelle. 

 
Camion circulant dans les rues du Pas de l’Echelle 

 

 

6.  L’ancienne décharge d’ordures ménagères 
Une ancienne décharge d’ordures ménagères se trouve dans la plaine de l’Arve, à proximité de l’installation 
de stockage et valorisation des déchets inertes (ISDI) de Bois d’Arve sud. Elle a été active entre 1958 et 
1977. Le site est actuellement occupé par la partie sud de l’ISDI, une zone de stockage de bennes et une 
zone de promenade avec des chemins. 
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La superficie de cette ancienne décharge est évaluée à environ 26 700 m2. 

Annemasse Agglo a mandaté Antea Group pour la réalisation d’un rapport environnemental actualisé et 
conclusif quant à l’état l’environnemental du site afin d’évaluer le passif environnemental lié notamment à 
la présence d’un massif de déchets sur une partie de la zone.  

Les conclusions des investigations conduites en 2015 par Antea Group soulignent que le site a atteint son 
pic de production de biogaz en 1981. Actuellement, la production de biogaz n’est pas significative, des 
suivis qualitatifs sont néanmoins préconisés afin de maintenir une surveillance du massif de déchets.   

Concernant les écoulements liquides (lixiviats), l’étude préconise l’imperméabilisation de la zone de 
décharge par la mise en place d’une couverture imperméable.  

Au regard des usages actuels (activités industrielles et récréatives), l’étude conclut à une absence de 
risques sanitaires. Si des usages autres étaient envisagés au droit du site, une nouvelle analyse des risques 
sanitaires devrait être réalisée pour vérifier la compatibilité des nouveaux usages considérés.  

 

7. Les atouts et faiblesses 

Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

1 - Qualité des eaux 
superficielles et souterraines 

La qualité des eaux de l’Arve fait 
l’objet d’un suivi régulier.  

La dernière campagne (2012-
2013) souligne l’amélioration 
constante de la qualité de l’eau 
de l’Arve. 

Une concentration 
anormalement élevée du nickel 
et du zinc persiste au niveau du 
point de suivi d’Arthaz Notre 
Dame.  

2 – Gestion des déchets 

Le tri sélectif est en place sur le 
territoire. 

La présence de la plateforme de 
tri et valorisation des déchets 
inertes répond aux besoins 
locaux. 

 

3 - Bruit 

Le plan d’intégration 
environnementale porté par 
l’ATMB comporte des dispositifs 
de protection acoustique. 

Les infrastructures de transport et 
les activités d’exploitation de 
matériaux génèrent des 
nuisances sonores sur le 
territoire. 

4 – Emissions polluantes des 
activités industrielles  

Les activités d’exploitation de 
matériaux génèrent des 
nuisances. 

 

8. Les enjeux 

Enjeux Orientations possibles 

La prise en compte dans le développement urbain des 
nuisances induites par les infrastructures de transport 
et les activités industrielles. 

Intégrer les nuisances sonores aux projets des 
secteurs à OAP. 

Formaliser les plateformes industrielles dans le 
projet de PLU. 
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Enjeux Orientations possibles 

Intégrer le projet de déviation de la voirie 
d’accès aux Carrières du Salève. 
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III.1.5. Ressources naturelles et usages 
 

Les objectifs réglementaires : 
Engagements internationaux : 

• Directive cadre sur l'eau 2000/60/CE du 23/10/00 
• Protocole de Kyoto de décembre 1997 

 

Engagements nationaux :  

• Loi n°2006-1772 du 30/12/06 sur l’eau et les milieux aquatiques 

 

Orientations locales : 

SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée : il décline 9 orientations fondamentales parmi 
lesquelles les dispositions suivantes s’appliquent aux PLU pour la thématique « Ressources naturelles et 
usages » : 

- Orientation fondamentale n° 0 - S’adapter aux effets du changement climatique 
• Les scénarios prospectifs portant sur l’évolution des territoires (croissance démographique, 

évolution des activités économiques…) devront notamment être évalués au regard de leurs 
impacts sur la ressource en eau disponible et l’état des milieux aquatiques et de leur 
contribution aux objectifs du SDAGE, en tenant compte des effets du changement climatique. 
Ces démarches prospectives auront pour objet de préciser les mesures d’adaptation à prévoir 
et leurs conditions de mises en œuvre. 

- Orientation fondamentale n° 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau  
• Les PLU doivent limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation dans les secteurs 

où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, notamment du fait de prélèvements dans 
les secteurs en déficit chronique de ressource en eau. 

- Orientation fondamentale n° 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé  

- Orientation fondamentale n° 5E - Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine :  
• Les documents d’urbanisme dont le périmètre inclut des zones de sauvegarde, intègrent les 

enjeux spécifiques de ces zones, notamment les risques de dégradation dans le diagnostic. Ils 
prévoient les mesures permettant de les protéger sur le long terme dans leur projet 
d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document d’orientation et 
d’objectifs.  

- Orientation fondamentale n° 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir  
• Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le PGRE 

(volumes prélevables par usage, débit objectif d’étiage et niveau piézométrique d’alerte 
notamment) ainsi que les règles de partage de l’eau. Ils analysent l'adéquation entre la 
ressource en eau disponible et les besoins en eau des aménagements envisagés, en tenant 
compte des équipements existants et de la prévision de besoins futurs en matière de ressource 
en eau, des études d’évaluation des volumes prélevables globaux et des plans de gestion de la 
ressource en eau lorsqu’ils existent ainsi que des éléments prospectifs. 

• Les documents d’urbanisme prennent en compte les études d’évaluation des volumes 
prélevables globaux en définissant des règles afin de réduire l’impact des forages domestiques 
sur la ressource en eau. 
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SAGE de l’Arve :  

• garantir sur le long terme l’adéquation entre la satisfaction des usages et les besoins en eau du 
milieu en : 

o optimisant la gestion de l’eau et favorisant le partage de la ressource  
o régulant les prélèvements pour garantir à long terme la satisfaction des usages et des 

besoins du milieu, par une amélioration préalable des connaissances 
• garantir à long terme la préservation des principales ressources du territoire pour l’AEP en : 

o pérennisant la ressource stratégique par une gestion quantitative durable   
o maintenant la qualité des ressources stratégiques pour l'AEP 

 

SCOT de la région d’Annemasse : assurer une gestion économe et concertée de l’eau en partenariat avec 
les territoires voisins.  

 

Les sources de données : 
• Annemasse Agglo - Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau Services Publics de l’Eau 

potable et de l’Assainissement 
• Annexes sanitaires du projet de PLU 

 

1. La ressource en eau  

La ressource mobilisable  

Les ressources mobilisables pour les besoins humains de l’agglomération d’Annemasse sont 
principalement : 

• la nappe de la basse vallée de l’Arve  
• l’aquifère karstique du Salève  
• la nappe franco-suisse du Genevois ou nappe profonde du Genevois qui s’inscrit dans les 

matériaux glaciaires du quaternaire déposés sur la molasse du bassin genevois.  
• les versants du Massif des Voirons 
• les nappes du Foron et de la Menoge. 

 

Les réservoirs naturels et artificiels 

Les cours d’eau, les zones humides et les aquifères souterrains constituent les réservoirs d’eau naturels du 
territoire d’Etrembières. 

 

Les usages de l’eau 

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) : 

La compétence  

La compétence revient à Annemasse Agglo qui assure la production et la distribution de l’eau potable en 
régie et programme les travaux, les campagnes de recherche de fuites… 

L‘agglo dispose d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) qui a été révisé en 2015. 

 

Les ressources exploitées et les volumes produits  
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L’essentiel des volumes produits par l’agglomération provient des trois ressources suivantes : 

• la nappe de la basse vallée de l’Arve : il s’agit de la zone de captage du Nant sur la commune 
d’Arthaz-Pont-Notre-Dame. 4 millions de mètres cubes d’eau peuvent être prélevés par an. La 
nappe exploitée est celle de la moyenne vallée de l’Arve, dans les alluvions graveleuses 
interglaciaires de l’ancien sillon du glacier de l’Arve, protégée par plusieurs mètres d’argiles. Il 
s’agit de la principale ressource d’Annemasse Agglo. 

• la source des Eaux Belles à Etrembières. Elle est issue du système aquifère karstique du Salève. 
Cette source est alimentée par l’infiltration des précipitations et par un débit constant en étiage 
circulant sur les bancs marno-calcaires imperméables. Les eaux passent par l’usine d’ultrafiltration 
des Eaux Belles mise en service en 2006, avant d’être distribuées.  

• la nappe du Genevois ou nappe franco-suisse. Elle s’étend sur environ 30 km² sous les territoires 
français et suisse. L’aquifère est composé d’alluvions anciennes du quaternaire. Outre 
l’alimentation naturelle par infiltration des précipitations et infiltration de la rivière Arve, une ré-
alimentation artificielle est effectuée en Suisse à l’usine de Vessy, à partir des eaux de l’Arve depuis 
1980. Annemasse Agglo l’exploite à Gaillard au puits des Cheneviers, et à Etrembières aux puits 
de Veyrier. Le puits de Veyrier, situé en rive gauche de l’Arve, exploite la nappe de Genevois à une 
profondeur de 22 et 25 mètres. Cette nappe est protégée par une couverture morainique 
argileuse.  
Le prélèvement dans la nappe franco-genevoise est limité à 1 500 000 m³ en application de la 
convention passée avec l’état de Genève le 18 décembre 2007. 

 

Les sources des Voirons (Saint-Cergues et Lucinges), les forages de Saint-Cergues et Juvigny dans la nappe 
fluvio-glaciaire du Foron et la nappe de la Nussance à Cranves Sales, constituent les ressources 
complémentaires exploitées par Annemasse Agglo. 

 

La commune d'Etrembières est principalement alimentée en eau potable par le pompage de Veyrier et le 
captage des Eaux Belles. Le secteur du Crêt de la Croix est alimenté par les ressources du Syndicat des 
Rocailles et de Bellecombe. Cette disposition a fait l’objet d’une convention signée en 2009. Le secteur de 
l’Hôpital est alimenté par une source privée. 

Le territoire d’Etrembières héberge le captage du Pas de l’Echelle exploité par le Syndicat des Rocailles et 
de Bellecombe. La convention signée avec le syndicat prévoit une alimentation de secours par Annemasse 
Agglo. 

 

Les périmètres de protection des captages ont été établis et rendus officiels par DUP. Les travaux ont été 
réalisés. Les périmètres de protection du captage des Eaux Belles sont en cours de révision. 

 

La commune d'Etrembières avait une population d’environ 2 304 habitants permanents au 31/12/2016. 
Elle comptait à cette date 1 078 abonnés domestiques et 24 abonnés autres, soit 1 102 abonnés au total. 

Le tableau suivant synthétise les volumes prélevés en 2015 et 2016 sur les principales ressources 
d’Etrembières (Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée). 

Production en m3 par ressource 2015 2016 

Puits de Veyrier 1 417 600 1 404 700 

Captage des Eaux Belles 1 843 300 1 967 700  

Captage du Pas de l’Echelle 229 900 326 500 
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Les consommations  

Les consommations de la commune d’Etrembières (volumes facturés) pour l’année 2016 se sont élevées à 
162 021 m3, soit 147 m3/an/abonné. 

En 2016, le rendement des réseaux d’Annemasse Agglo était estimé à 80 %.  

 

Les usages agricoles : 

Nous ne disposons pas de données concernant les prélèvements agricoles. 

 

Les usages industriels : 

Les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée soulignent une autorisation de prélèvement d’eau 
(prise d’eau superficielle) pour le site de lavage de granulats. Le site a prélevé 29 000 m3 en 2015 et 32 100 
m3 en 2016.  

 

Les usages récréatifs : 

L’Arve est une rivière oligotrophe, froide et à fort courant, qui convient à la truite fario et à l’ombre commun, 
deux espèces d’intérêt halieutique. L’Arve est classée en 1ère catégorie piscicole. 

Les conditions naturelles d’habitat de l’Arve sont pénalisées encore aujourd’hui par les travaux 
hydrauliques réalisés avant la mise en œuvre du contrat de rivière (endiguements, calibrage du lit), et la 
qualité de l’eau, dont les améliorations semblent encore insuffisantes. 

Le schéma départemental à vocation piscicole établi par la fédération de pêche de Haute Savoie a mis en 
évidence les potentialités halieutiques de l’Arve et ses affluents, en mentionnant notamment les zones à 
ombre commun et à truite fario. 

L’Arve est une rivière navigable, avec un parcours en canoë kayak entre Annemasse et la confluence avec 
le Rhône. 

Un cheminement Léman-Mont Blanc est cours de réalisation par le SM3A. Il longe actuellement la rive 
gauche de l’Arve sur la commune d’Etrembières. 

L’objectif est de permettre au public de découvrir l’Arve à pied ou en VTT grâce à un cheminement continu 
de la frontière suisse aux sources de l’Arve à Chamonix. 

 

 

Le bilan ressources/besoins 

 

La nappe de l’Arve, ainsi que la nappe Genevoise, voire le lac Léman, constituent des ressources 
stratégiques pour les besoins futurs de l’agglo d’Annemasse et des communes de la basse vallée de l’Arve. 
Pour les Services Industriels Genevois, l’eau est abondante (lac), aussi l’aspect quantitatif de l’usage 
principal, qui est l’AEP n’est pas préoccupant. Les positions de principe pour l’avenir et pour chacun des 
services gestionnaires sont quasi identiques : ne pas abandonner de ressource, poursuivre l’interconnexion 
et recourir au lac si besoin. Une réflexion prospective plus large est également menée dans le cadre de la 
communauté transfrontalière de l’eau (ARC) regroupant des collectivités françaises et suisses, à l’horizon 
2020-2030. 

Annemasse Agglo a fait part des éléments suivants par message électronique du 18/12/2018 :  
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Bien que le SD AEP d’Annemasse-Agglo fasse ressortir une situation de déficit en eau potable à l’horizon 
2030, certaines données et indicateurs ont sensiblement évolué depuis la restitution de cette étude : 
évolution très significative du rendement du réseau de distribution, révisions attendues de conventions 
d’alimentation de collectivités voisines (loi NOTRE), optimisation des ressources exploitées à moyen terme. 

Ainsi, les perspectives d’augmentation de population, tant à l’échelle du SCOT en cours de révision ; qu’au 
niveau du PLU de la Commune (hypothèses de croissance annuelle de 1.7 % suivant le PADD), ne sont pas 
de nature à impacter significativement le bilan ressources/besoins en eau potable d’Annemasse-Agglo à 
court terme. 

 

En parallèle, le SAGE de l’Arve constitue un outil opérationnel de veille de la préservation à long terme de 
la ressource disponible. 

 

2. Les ressources du sol et du sous-sol et leur exploitation 
Une vaste carrière est en activité sur le front du massif du Salève. L’autorisation d’exploitation a été délivrée 
le 16 mai 2003 à la SARL Les Carrières du Salève pour une durée de 30 ans. 

Elle concerne une exploitation à ciel ouvert d’une carrière à sec d’éboulis calcaires et de sable et graviers 
sur le territoire des communes d’Etrembières et Bossey pour une superficie approximative de 57 hectares 
et 60 ares. La hauteur de banc exploitable est d’environ 220 mètres. Les réserves estimées du gisement 
s’élèvent à 14 700 000 tonnes environ. La production moyenne est de 490 000 tonnes. 

  
Front de taille des Carrières du Salève 

L’arrêté autorise l’exploitant à procéder à des opérations de remblayage par des matériaux inertes. 

L’arrêté préfectoral du 04 juin 2012 a précisé les conditions de remise en état du secteur sud-ouest de la 
carrière en définissant les prescriptions liées au remblaiement par des déchets inertes. 

 

3. Les atouts et faiblesses 

Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

1 – La ressource en eau et ses 
usages 

La ressource est disponible et 
mobilisable. Des ressources 
complémentaires sont 
potentiellement mobilisables 
pour l’AEP. 
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Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

Les procédures de DUP des 
captages sont quasi finalisées. 

2 – Les ressources du sol et du 
sous-sol et leur exploitation 

Le sol est valorisé par l’activité 
agricole. 

L’exploitation des Carrières du 
Salève participe aux 
ressources des chantiers 
locaux de BTP. 

 

 

4. Les enjeux 

Enjeux Orientations possibles 

La protection des bassins d’alimentation des 
nappes stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable. 
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III.1.6. Risques naturels, technologiques et sanitaires 
 

Les objectifs réglementaires : 
 

Engagements nationaux : 

• Loi du 02/02/95, relative au renforcement de la protection de l’environnement 
• Loi du 30/07/03, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la prévention 

des dommages 
• Plan national santé environnement 2015-2019 

 

Orientations locales : 

SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée : il décline 9 orientations fondamentales parmi 
lesquelles les dispositions suivantes s’appliquent aux PLU pour la thématique « Biodiversité » : 

• Orientation fondamentale n° 8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques :  

o Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la préservation des champs 
d’expansion des crues sur l’ensemble des cours d’eau du bassin. 

 

SAGE de l’Arve : réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux risques en : 

• améliorant la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et des ouvrages de protection existants  
• ne générant pas de nouveaux risques   
• protégeant les enjeux existants en réduisant les risques  
• réduisant la vulnérabilité des secteurs inondables et en améliorant la gestion de crise 

 

SCOT de la région d’Annemasse : veiller à une prévention systématique des risques. 

 

Les sources de données : 
• PPRI d’Etrembières 
• SAGE de l’Arve 
• Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, santé et qualité de 

l’air extérieur – Juillet 2012 

 

1. Les risques naturels  
La commune d’Etrembières est soumise à quatre aléas naturels : séismes, mouvements de terrain, chutes 
de blocs et manifestations torrentielles. 

La commune est dotée d’une carte des aléas naturels et d’un PPRI approuvé le 19 novembre 2001. 

La carte suivante présente le PPRI de l’Arve. 
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Carte réglementaire du PPRI de l’Arve 

Le règlement du PPRI précise ainsi que : 

• dans les zones rouges, « il n'existe pas, à la date de l'établissement du présent P.P.R, de mesure 
de protection efficace et économiquement acceptable, pouvant permettre l'implantation de 
constructions ou ouvrages autres que ceux cités dans les règlements correspondants, soit du fait 
des risques sur la zone elle-même, soit du fait des risques que des implantations dans la zone 
pourraient provoquer ou aggraver. Les zones non urbanisées situées dans des secteurs considérés 
comme champs d'expansion de crue seront classés en zone rouge : on ne cherche pas à les 
protéger ni à les développer et ce en particulier en accord avec les circulaires du 24 janvier 1994 
et du 24 avril 1996 relatives à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ». 

• dans les zones bleues, « en l'état des moyens d'appréciation mis en œuvre, sont réputées à risques 
moyens ou faibles et admissibles, moyennant l'application de mesures de prévention 
économiquement acceptables eu égard aux intérêts à protéger. Ces mesures sont inscrites dans le 
corps des autorisations administratives en tant que prescriptions opposables. Dans le cas des zones 
où la construction est subordonnée à une étude préalable (ex. : étude géotechnique, étude 
hydraulique d'ensemble), les prescriptions à appliquer devront être précisées par cette étude. » 

 

Les séismes : 

En vue de l’application de règles de construction parasismique, un « zonage sismique » de la France a été 
établi en 1985 et rendu officiel sous la forme d’une liste cantonale annexée au décret n° 91-461 du 14 mai 
1991 relatif à la prévention du risque sismique. Le nouveau zonage sismique est entré en vigueur au 01 mai 
2011. 

Etrembières se situe dans une zone de sismicité 4, c’est-à-dire moyenne, où les règles parasismiques 
doivent être respectées pour la construction. 

 

Les crues torrentielles : 

Le PPRi de l’Arve a défini les secteurs à fort enjeu d’inondation. Il s’agit du lit mineur de l’Arve, des zones 
humides des Iles, des Peupliers et du chef-lieu sud-est, ainsi que le secteur en bordure de Shopping 
Etrembières. 

Le SAGE de l’Arve a également précisé l’aléa inondation dans la plaine de l’Arve par le biais d’une étude 
hydraulique modélisant la crue centennale. 
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Les chutes de blocs : 

Ce phénomène concerne l’ensemble des escarpements rocheux du Salève. Une étude  a été 
réalisée en 2013 par le RTM et a confirmé la carte des aléas notifiée par le Préfet.  

La carte des aléas rocheux est la suivante :  

 

 
 

Les mouvements de terrain : 

Les glissements de terrain sont localisés sur le Salève et dans les pentes surplombées par la chapelle et le 
cimetière sur le secteur du chef-lieu. Un secteur en amont de la RD 1206 au pas de l’Echelle est également 
répertorié, ainsi que la cimenterie située sur le secteur des Iles. 

Dans le cadre de la Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations dite 
« Directive Inondation », un Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) a été identifié sur le secteur 
d’Annemasse-Cluses par les services de l’Etat (DREAL Rhône-Alpes). La cartographie des surfaces 
inondables et des risques a été établie en août 2013. Elle constitue un premier support d’évaluation des 
conséquences négatives du TRI en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion des risques. Elle 

1000 Mètre

Légende
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vise en outre à enrichir le porter à connaissance de l’État dans le domaine des inondations et à contribuer 
à la sensibilisation du public. Plus particulièrement, le scénario « extrême » apporte des éléments de 
connaissance ayant principalement vocation à être utilisés pour préparer la gestion de crise. 

Toutefois, cette cartographie du TRI n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des PPRI (lorsqu’elles 
existent sur le TRI) dont les fonctions et la signification ne sont pas les mêmes. 

 

2. Les risques technologiques 
Aucun risque technologique n’est répertorié sur la commune d’Etrembières. 

 

3. Les risques sanitaires 
L’eau de distribution 

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau potable sont conformes à la réglementation. 

 

Les nuisances sonores  

Les études conduites sur les effets du bruit sur la santé humaine soulignent que des dégradations de la 
fonction auditive peuvent apparaître après une exposition à un niveau élevé, en général supérieur à 85 
décibels pendant plus de huit heures. 

Le bruit est également source de stress pouvant être à l’origine de troubles cardiovasculaires, 
d’accélérations du rythme respiratoire, des perturbations du système digestif, du système immunitaire et 
du système endocrinien. 

Chez les enfants, cette perturbation hormonale peut être accompagnée d’une détérioration des capacités 
de mémorisation et d’accomplissement des tâches complexes. 

Le bruit induit également des troubles du sommeil, dès que le niveau nocturne dépasse 45 décibels. Ces 
troubles ont des effets physiologiques à long terme. 

 

Les polluants présents dans l’air 

Aujourd’hui, les experts en santé s’accordent à dire que la pollution de l’air extérieur, a son niveau actuel, 
aggrave la morbidité (en particulier les maladies respiratoires et cardio-vasculaires) et induit une mortalité 
prématurée. 

Certaines populations sont plus exposées et plus sensibles a la pollution de l’air que d’autres, parmi 
lesquelles les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de certaines pathologies ou étant 
davantage exposées. 

Les effets sanitaires à court terme concernent la mortalité toutes causes confondues et pour des causes 
plus spécifiques. Concernant les polluants gazeux comme l’ozone et le dioxyde d’azote, des associations 
significatives ont été observées pour la mortalité totale et la mortalité cardio-respiratoire. 

Pour les particules fines, de nombreuses études ont démontré l’effet des PM10 (et plus récemment des PM 
2,5).  

De nombreuses études ont également montré l’existence d’associations significatives entre la pollution de 
l’air et les hospitalisations pour les pathologies cardio-respiratoires en général et pour des pathologies plus 
spécifiques comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive, l’asthme, l’insuffisance cardiaque, les 
cardiopathies ischémiques, l’infarctus du myocarde ou les maladies cérébro-vasculaires. 
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Des études récentes ont mis en évidence les effets a long terme de la pollution atmosphérique non 
seulement sur la mortalité toutes causes confondues, mais aussi sur la mortalité par cancer du poumon et 
la mortalité cardio-pulmonaire. Ces études mettent également en évidence un lien entre l’exposition 
chronique a la pollution de l’air et l’incidence des maladies cardiovasculaires, l’incidence du cancer du 
poumon ou encore le développement de l’asthme chez l’adulte. 

D’autres études suggèrent un lien entre la pollution de l’air et le système reproducteur humain (baisse de 
fertilité masculine, augmentation de la mortalité intra-utérine et des naissances prématurées. 

 

Les oxydes d’azote : 

Le dioxyde d’azote en particulier pénètre dans les fines ramifications de l'appareil respiratoire et peut, dès 
200 microgrammes/m3 par heure, entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper 
réactivité bronchique chez les asthmatiques.  

Chez les enfants, il augmente la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

 

L’ozone : 

L'ozone est un gaz incolore et un oxydant puissant pénétrant facilement jusqu'aux alvéoles pulmonaires.  

Il provoque, dès une exposition prolongée de 150 à 200 microgrammes/m3, des irritations oculaires, des 
migraines, de la toux et une altération pulmonaire surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets 
sont amplifiés par l'exercice physique.  

 

Les poussières en suspension : 

L'action des particules est irritante et dépend de leur diamètre. Les grosses particules (diamètre supérieur 
à 10 micromètres) sont retenues par les voies aériennes supérieures (muqueuses du naso-pharynx). Entre 
5 et 10 micromètres, elles restent au niveau des grosses voies aériennes (trachée, bronches). Les plus fines 
(< 5 micromètres) pénètrent les alvéoles pulmonaires et peuvent, surtout chez l'enfant, irriter les voies 
respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. Il existe une corrélation entre la teneur des particules et 
l'apparition de bronchites et de crises d'asthme. Les non-fumeurs perçoivent des effets à partir de 200 
microgrammes/m3 contre 100 microgrammes/m3 pour les fumeurs (muqueuses irritées).  

Certaines substances se fixent sur les particules (sulfates, nitrates, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), métaux lourds) dont certaines sont susceptibles d'accroître les risques de cancer 
comme les HAP. Les micro-particules diesel provoquent des cancers de façon certaine chez les animaux 
de laboratoire. Le même effet sur l'homme est donc fortement probable : le Centre International de 
Recherche contre le Cancer (CIRC, 1989) et l'agence américaine de l'environnement (US EPA, 1994) ont 
classé les émissions de diesel comme étant probablement cancérigènes (classe 2A du CIRC chez l'homme). 
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4. Les atouts et faiblesses 

Critères d’évaluation Atouts Faiblesses 

1 – Risques naturels Les secteurs d’aléas naturels sont 
identifiés. 

 

 

2 – Risques technologiques Aucun risque n’est répertorié. 

   

 

 

3 – Risques sanitaires  
Les nuisances sonores et la pollution 
atmosphérique ont des incidences 
sur la santé humaine.  

 

5. Les enjeux 

Enjeux Orientations possibles 

La prise en compte des aléas naturels dans 
l’aménagement du territoire. 

 

 

La prise en compte des sources de nuisances pour la 
santé humaine. 
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CHAPITRE III.2 :  
APPROCHE PAYSAGÈRE : LES ÉLÉMENTS 

D’IDENTIFICATION DU TERRITOIRE 
Chapitre rédigé par le paysagiste Christophe VEYRAT-PARISIEN – avril 2018 

 
III.2.1. La notion de paysage 

La notion de « paysage » 
Avant d’entrer dans une description du paysage d’Étrembières, sans doute serait-il judicieux de définir le 
terme “Paysage”. La notion même de “Paysage” implique indiscutablement la présence d’un observateur 
dans un site. Sans observateur pas de regard et sans regard pas de paysage. Ce postulat de base nous 
invite donc à rester modeste vis-à-vis d’une tentative de description complète du paysage communal. 

 

En effet, la variété des sites rencontrés sur le territoire communal, (du belvédère de la gare amont du 
téléphérique du Salève situé à 1080m aux étangs des Iles flirtant avec les berges de l’Arves 685m plus bas), 
et la diversité des regards portés sur ce territoire par les habitants et les visiteurs, composent une infinité 
de perceptions, que nous sommes bien incapables de traduire de façon exhaustive par des images et des 
mots. 

 

Le “Paysage“ constitue pour chaque habitant une représentation personnelle de ses horizons de vie. Ainsi, 
à partir d’un territoire commun et d’une culture partagée se dessine une infinité de représentations, parfois 
très éloignées les unes des autres. Sur une même portion de territoire, le regard de l’agriculteur ne sera 
pas le même que celui de l’employé de bureau ou du pilote de ligne… Le paysage reste donc une notion 
éminemment subjective (liée à chaque individu), qui repose cependant sur des valeurs et des motifs 
reconnus collectivement. L’analyse de ces valeurs est d’autant plus délicate qu’elles évoluent avec le temps 
: ce qui était beau hier ne l’est pas forcément aujourd’hui…  

 

 

Vue sur le bassin genevois depuis le versant du Salève. En premier plan la plaine des Iles et le cours de l’Arve, à 
l’horizon les contreforts du Jura. On peut également distinguer aisément la ville de Genève et l’extrémité du Lac 

Léman. (©cvp) 
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Vues aériennes du secteur des Iles et du Pas de l’Échelle prises respectivement en 1949 et en 2015. Les 66 années qui 

séparent ces deux clichés montrent l'évolution du mode d'occupation du sol. Le développement de la carrière du 
Salève et des zones de dépôt, l’extension du domaine bâti et la chenalisation de l’Arve ont entraînés une diminution 
importante des surfaces agricoles et forestières. Par voie de conséquences, les perceptions paysagères du site ont 

considérablement évoluées. L’Arve semble aujourd’hui dompté tandis que le flanc Nord du Salève, autrefois 
partiellement masqué par l’éboulis couvert de boisement, s’affiche maintenant en une vertigineuse paroi calcaire.  
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L’évolution du « paysage » est liée à deux facteurs principaux : 
- 1° - L’évolution du mode d’occupation du sol qui se traduit par la mutation de certains espaces, (un 
champ peut se transformer en un lotissement, en une portion d’autoroute, une friche,…). Ces 
changements, relativement aisés à mesurer, nous offrent une base objective d’étude, susceptible de nous 
faire prendre conscience des changements intervenus durant les cinquante dernières années. 

 

- 2° - L’évolution du regard de la société sur son cadre de vie se traduit par l’évolution de certaines 
valeurs liées à des motifs du paysage. Ainsi, dans le domaine de l’architecture par exemple, les valeurs de 
modernité prônées dans les années 50-60 ont parfois été mises à mal dans les années 80-90 par la 
recherche d’une certaine authenticité (engouement pour les “vieilles pierres“…). Dans le domaine de 
l’environnement naturel, les marais putrides et infestés de moustiques, tout juste bon a être comblé pour 
accueillir des zones d’activités, sont perçues aujourd’hui comme des zones humides porteuses d’une bio 
diversité à protéger… 

Dans ce contexte, l’analyse paysagère menée dans le cadre de la révision du P.L.U. s’appuie sur des points 
de vue couramment pratiqués (bords de routes, lieux habités, belvédères remarquables…) et tente de faire 
émerger des “valeurs paysagères clés“ reflétant la perception des acteurs locaux. Ces “valeurs clés“ 
permettent de structurer une vision collective du territoire, nécessaire pour déterminer des enjeux 
pertinents, hiérarchisés et porteurs de sens pour la majorité des habitants. 

Notons enfin que, quelle que soit la précision avec laquelle sera décrit le paysage d’Étrembières, ce dernier 
ne peut servir de base unique de réflexion pour établir le plan de planification du territoire pour les dix ans 
à venir. Le paysage reste un indicateur parmi d’autres (données économiques, sociales, 
environnementales…) et doit jouer le rôle d’un révélateur d’incohérence ou d’harmonie plutôt que celui 
d’une dictature au nom du « beau ». 

Le parti d’aménagement retenu ne peut donc être basé sur une « protection du paysage » mais bien sur 
une prise en compte des représentations et des symboles paysagers, de façon à accompagner 
harmonieusement le développement de la commune et de ses représentations. 

Dans cette logique, l’étude du mode d’occupation du sol constitue une donnée objective qui permet de 
mesurer les équilibres entre l’espace dit “naturel“, le domaine agricole, l’espace urbanisé et celui 
consommé par la voirie et les différents réseaux (routes, autoroute, voie de chemin de fer,…). 

 

Vue sur le pont d’Étrembières enjambant l’Arve et la campagne d’Annemasse au début du 20ème siècle (D’après une 
carte postale) 
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III.2.2 Analyse paysagère 

Le contexte géographique 
Étrembières appartient à une entité paysagère plus large : le Genevois Haut-Savoyard qui s’étend 
d’Ouest en Est du défilé de Fort l’Écluse sculpté par le Rhône à l’agglomération d’Annemasse-Genève à 
l’extrémité Nord du Salève. 

“Le Genevois Haut-Savoyard appartient à la partie Sud-Ouest du bassin lémanique. Le relief marqué par les 
dépôts morainiques descend, en pente douce depuis le col du Mont Sion (790m) jusqu’aux étendues planes 
de la cuvette genevoises.“ (cf. Atlas des Paysages de la Haute-Savoie 1997). 

Le territoire communal occupe une surface de 543 hectares partagés entre les crêtes et le versant Nord du 
Salève qui domine une portion de plaine alluviale coincée entre le piémont et les berges de l’Arves. Cette 
étroite bande, dont la largeur varie entre 150m et 1000m couvre une surface d’environ 300 ha. Elle est 
divisée en trois espaces distincts : 

- La terrasse du Pas de l’Échelle (72ha) qui domine le cours de l’Arve et offre une continuité avec la 
commune de Veyrier en Suisse. 

- La plaine des Iles (140ha) qui se développe dans l’emprise d’un ancien méandre de l’Arve 

- La plaine d’Étrembières (75 ha) qui occupe l’espace situé entre le pied du Petit Salève (899m) et le cours 
sinueux de l’Arve. 

On peut ajouter à cela le coteau de la Grande Pièce (34ha) qui occupe les pentes Nord du Mont-Gosse 
(628m) en limite Est du Petit Salève, et forme une continuité avec Bas Mornex. 

 

 

 

Vue aérienne d’Étrembières et du Salève (Tiré d’après une carte postale -  éd. J. Cellard - années 50 ?) 
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De tous temps, Étrembières a représenté un lieu carrefour permettant de franchir l’Arve à l’extrémité Nord 
du Salève pour rejoindre Annemasse et Genève comme l’indique cet extrait de texte de 1872 du Baron 
Achille REVERAT : 

“ …/… Veirier, autre village Genevois se trouve rapproché du Salève, près du fameux pas de l’Échelle que 
nous décrirons tout à l’heure. On y exploite de vastes carrières d’un beau calcaire blanc. Après avoir dépassé 
la manoir de Châtillon, qui semble tout heureux d’avoir conservé ses toits à pignons et ses quatres tourelles 
à poivrières, nous arrivons à l’extrémité nord du Salève qui se termine aux bords de l’Arve, que nous 
traversons sur un large pont de bois. À l’extrémité de ce pont, se montrent quelques pintes, guinguettes, 
restaurants et hôtels, dont la fraicheur et la bonne tenue invitent le voyageur à y faire station. Tenté par de 
si flatteuses promesses, nous nous installons dans l’un de ces établissements, lesquels, avec quelques villas 
d’agréments, constituent le joli hameau d’Étrembière, dépendant de la commune d’Annemasse, dont le 
bourg se trouve à peu de distance, sur le plateau de la rive droite de l’Arve. 

Après une bonne nuit passée à Étrembière, le lendemain, nous retraversons le pont, en vue d’une 
promenade au Salève. Une bonne route contourne le pied de la montagne, et en gravit doucement le 
versant oriental, à l’ombre de haies d’une belle venue, au milieu d’une véritable allée d’acacias et de cerisiers 
enguirlandés par les jets gracieux de la vigne ; nous voici au village de Mornex.“ 

(Haute-Savoie - Promenades historiques, pittoresques et artistiques en Genevois, Semine, Faucigny et 
Chablais – Lyon 1872). 

 

Cette position géographique, caractérisée par la confluence de grands axes de circulation et par la 
proximité de l’agglomération Annemasse - Genève, génère des pressions fortes en termes d’infrastructures 
routières et d’urbanisation.  

Ainsi, le dynamisme affiché de l’activité humaine entraîne des changements profonds, tant dans le mode 
d’occupation du sol que dans les regards portés sur ce site. On peut observer que la mutation rapide du 
territoire fragilise sa lisibilité, et estompe progressivement les repères et les motifs qui permettent 
d’identifier le “domaine communal“. 

 

Le socle : topographie et hydrographie 
Le modelé du territoire conditionne, pour une bonne part, la diversité des paysages produits par le 
développement de l’activité humaine au sein du milieu naturel. 

Le tracé des ruisseaux et de l’Arve, la plaine alluviale, le piémont et le versant du Salève, portent, 
simplement grâce à leurs topographies, un potentiel de “Paysages“ avant même le développement des 
strates végétales ou l’apparition de l’activité humaine. 

Il semble donc intéressant, avant d’entrer tête baissée dans la complexité des structures et des motifs qui 
couvrent aujourd’hui le territoire communal, d’observer le sol mis à nu. La description du relief et de 
l’hydrographie marque une première étape nécessaire pour comprendre la genèse du site et ainsi 
retrouver les fondements géographiques des lieux.  

La commune d’Étrembières occupe un territoire dont la forme et le positionnement géographique 
composent une entité administrative originale. Adossé au versant Nord-Ouest du Salève, limité au Nord 
par le cours de l’Arve, le territoire communal est clairement conditionné par les particularités 
topographiques et hydrographiques du site. La limite administrative de la commune, parfaitement tracée 
au Nord par le cours de l’Arve prend “des libertés“ avec la géographie au droit du plateau de Veyrier 
(territoire suisse limitrophe), sous la ligne de crête du Salève et sur le versant Est du Petit Salève. Au droit 
de ces 3 secteurs le découpage communal ne s’appuie pas sur des limites naturelles. 



PARTIE III : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 131 

 

Carte oro hydrographique de la commune d’Étrembières (en pointillés les lignes de crête, en rouge la limite 
communale). 

L’Arve, canalisée aujourd’hui entre des berges en partie artificialisée, n’en reste pas moins l’acteur principal 
du territoire. Comme le montre la carte présentée ci-dessous, les “divagations“ de l’Arve entre 1730 et nos 
jours ont clairement modelé le territoire communal. Les remblaiements passés, l’emprise du réseau routier 
et autoroutier et l’urbanisation ont progressivement estomper les limites du “domaine de l’Arve“. À l’heure 
où l’Arve est reconnue comme l’une des “pénétrantes de verdure“ de l’agglomération franco-valdo-
genevoise, il serait sans doute intéressant de redéfinir les contours de son domaine. 

 

Carte représentant les “divagations“ de l’Arve entre 1730 et 2008 (en bleu clair, le domaine de l’Arve). 
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Le Salève, parfois nommé “La Montagne des Genevois“, s’impose à quiconque parcours la commune. 

Au-delà de sa présence massive qui déploie son ombre aux premières heures du jour, cette montagne 
représente à la fois un repère essentiel dans le paysage du bassin genevois et de la basse vallée de l’Arve, 
et un belvédère remarquable sur l’ensemble de l’Avant Pays, des Grandes Alpes et du bassin lémanique. 

 

 

Vue depuis la prairie belvédère située à l’Est de la gare amont du téléphérique du Salève (©cvp) 

 

 

Vue en hiver depuis le domaine agricole riverain de la Suisse à l’Est de Veyrier : Le Salève comme repère. (©cvp) 

 

La géomorphologie du site offre ainsi des vues très contrastées entre la plaine de l’Arve, le pied de versant 
du Salève et les crêtes sommitales. Cette richesse des représentations paysagères est d’autant plus 
saisissante qu’il ne semble pas y avoir de progression dans l’étagement des différents points de vues. En 
effet le versant Nord du Salève offre peu de parcours et de vues, si bien que le visiteur passe bien souvent 
de la plaine au belvédère montagnard en quelques minutes grâce au téléphérique. 

Cette richesse paysagère ne s’impose plus aujourd’hui dans les représentations de la commune. 
Étrembières apparaît d’avantage aux yeux des visiteurs comme une bande de terre, coincée entre la 
carrière du Salève et la frontière suisse, et parcourue par une autoroute, une route départementale et une 
voie ferrée. Dans ce contexte, la redécouverte et la mise en scène des valeurs patrimoniales de l’Arve et du 
Salève pourraient sans doute constituer un levier important pour la reconstruction de l’identité paysagère 
de la commune. 

Fort de ce constat, il semble utile, dans un premier temps, de décomposer l’image paysagère du site en 
analysant les différents modes d’occupation du sol et leur évolution durant les cinquante dernières années. 
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Ce regard “historique“ permettra de mettre à jour les principales évolutions physiques du territoire 
communal. 

 

Le mode d’occupation du sol : état des lieux et évolution depuis 1950 

Le couvert végétal : état des lieux 

Le couvert végétal, qui occupe aujourd’hui encore, la plus grande partie du territoire communal, est 
représenté par plusieurs motifs : 

 

Carte représentant le couvert végétal de la commune d’Étrembières 

 

Le couvert végétal “naturel“ se caractérise par différents motifs paysagers : 

 

La forêt qui occupe le versant Nord Ouest du Salève et du Petit-Salève est constituée essentiellement par 
une hêtraie ponctuée de chênes dans les situations les plus chaudes. Quelque soit le lieu de la commune 
où l’on se trouve, ce motif s’affiche fièrement. Tantôt sombre et “écrasant“ lorsque l’observateur se situe en 
pied de versant, le couvert forestier devient un révélateur de la structure géologique du site lorsqu’il 
compose l’horizon. Il accentue également le contraste avec le flanc rocheux de la montagne mis à nu par 
la carrière. 

Parcouru, observé et étudié depuis le 18ème siècle, le Salève et son couvert végétal ont été maintes fois 
décrits. Si la valeur singulière de ce milieu naturel est partagée par un grand nombre de personnes, il n’en 
demeure pas moins que sa valeur paysagère future est plus incertaine. Pour le territoire d’Étrembières en 
particulier, le devenir de la carrière, les mesures prises pour sa renaturation future, sont autant 
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d’interrogations dont les réponses conditionneront fortement la perception du site et des lieux qui le 
compose. 

 

Les ripisylves sont des boisements linéaires qui accompagnent les cours d’eau. Celle de l’Arve est la plus 
significative du site même si son emprise s’étale majoritairement en rive droite sur la commune riveraine 
de Gaillard. Sur le territoire d’Étrembières, si l’on excepte le cordon rivulaire réduit à la portion congrue au 
droit de la “Plaine de L’Arve“, la ripisylve parvient à s’exprimer en créant une véritable ambiance d’une part 
aux abords des étangs et du “Petit Arve“, et d’autre part entre l’échangeur autoroutier et la berge de l’Arve 
à la hauteur du village d’Étrembières. 

Dans un site où les cours d’eau restent relativement discrets dans la perception paysagère des lieux, les 
ripisylves ou les cordons boisés qui les accompagnent, composent une trame paysagère qui joue à la fois 
un rôle paysager en soulignant la morphologie du site, et un rôle écologique en assurant des connexions 
entre les différents milieux naturels. L’épaississement généreux de cette structure forestière au droit de la 
Plaine de l’Arve serait sans doute un objectif susceptible de lier la revalorisation paysagère du site, de 
renforcer et d’accroître la biodiversité et peut être d’apporter une partie de la réponse quant à la gestion 
des risques d’inondations liés au cours d’eau. 

 

 

Vue sur le Salève et son couvert forestier depuis les étangs des Iles (© cvp). 

 

Les bois, qui se différencient du couvert forestier par une emprise ponctuelle relativement restreinte, sont 
peu nombreux sur le territoire communal. Ils occupent principalement deux talus formés par le passage de 
l’Arve il y a bien longtemps. 
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- Le premier de ces talus dessinent la limite entre la terrasse du Pas de l’Échelle et la Plaine de l’Arve. Cette 
déclivité haute d’environ 20 à 25m est empruntée par la RD 1206 sous forme d’une rampe de près de 400m 
de long. Le boisement qui accompagne la voie crée une sorte de “sas forestier“ structurant la perception 
de l’automobiliste dans un sens comme dans l’autre. Outre ce rôle dans la charpente paysagère des lieux, 
ce bois linéaire maintient une sorte de continuité du milieu forestier entre le versant du Salève et la plaine 
de l’Arve. Il faut bien reconnaître que ce lien est mis à mal par le passage de l’autoroute et de la voie ferrée. 

- Le deuxième talus, haut d’une trentaine de mètres, dessine la terrasse du château d’Étrembières dominant 
l’un des méandres de l’Arve. Adossée au Petit Salève et faisant face à l’agglomération Annemasse-Genève, 
le site du château et de la chapelle est aujourd’hui masqué par le développement du bois occupant la 
pente. Anciennement, l’entretien régulier du bois (bois de chauffage…) maintenait une partie de la 
structure en taillis favorisant par la même occasion les co-visibilités entre le château, la chapelle et la plaine 
environnante. Dans le futur, une gestion raisonnée de ce boisement permettrait sans doute de redécouvrir 
quelques repères patrimoniaux de la commune. 

 

 

Vue vers le Sud depuis le pont franchissant l’autoroute sur la crête du Petit Salève et le bois marquant la terrasse du 
Château(©cvp) 

 

Le couvert végétal “domestiqué“ se caractérise par différents motifs paysagers : 

 

Les prairies et les champs constituent un ensemble d’espaces ouverts qui à la fois “donne à voir“ du 
paysage et “se donne à voir“. Dans cette zone frontalière où s’exerce le dynamisme économique de 
Genève, l’activité agricole cède peu à peu la place au domaine bâti et aux infrastructures. 
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Vue depuis la RD 1206 à l’entrée Ouest de la commune : l’une des dernières perceptions du vaste domaine agricole 

du pied du Salève avant d’entrer dans le Pas de l’Échelle. (©cvp) 

 

Comme on peut l’observer sur la carte représentant le couvert végétale, les principales unités agricoles 
encore présentes aujourd’hui sont situées sur la plaine de l’Arve (environ 50 ha) et sur la terrasse du château 
(5,5 ha). N’oublions pas que les prés, les prairies et les champs sont autant de respirations précieuses qui 
valorisent grandement le cadre de vie et peuvent à terme muter vers d’autres formes d’utilisation 
(agriculture urbaine, jardins partagés, parcs…). Il semble qu’il soit grand temps de redéfinir la valeur et 
l’usage des terres agricoles au sein d’une agglomération franco-valdo-genevoise en perpétuelle 
croissance. 

Dans ce contexte, le devenir de la plaine de l’Arve située sur le territoire d’Étrembières est un enjeu 
important : 

- À l’échelle territoriale dans la structuration par les pénétrantes de verdure de l’agglomération franco 
suisse. 

- À l’échelle locale pour le développement de la qualité du cadre de vie des habitants.  

Le rôle de la terrasse agricole du château joue un rôle différent dans la mesure où elle est susceptible de 
redevenir le repère patrimonial des lieux et un belvédère facile d’accès pour la majorité des Etrembièrois. 

 

 

Vue sur la “Plaine de l’Arve“ depuis les pentes du Salève. Un espace agricole flirtant avec la ripisylve de l’Arve, 
aujourd’hui occupé ponctuellement par des plateformes de stockage et de traitements de matériaux inertes. (©cvp) 

 
Les jardins potagers ou d’agréments forment également des motifs remarquables qui accompagnent 
généralement l’habitat. Bon nombre de jardins potagers “traditionnels“ animent encore l'espace bâti 
offrant de grandes variations saisonnières. 

Le développement du jardin d’agrément a entraîné l’apparition de modèles de plantation standardisée 
(haie de thuya ou de laurier cerise, sapin bleu, arbustes à fleurs…) qui banalisent les lieux en uniformisant 
l’espace de transition situé autour de la maison d’habitation et en fermant bien souvent les horizons de 
l’espace public. 
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La prise de conscience relativement récente de la 
valeur de la biodiversité, des qualités des plantes 
indigènes, de l'importance des plantes 
mellifères… tend cependant à enrichir 
progressivement la qualité des jardins privatifs. 

L’ensemble de ces jardins ou espaces jardinés 
caractérise aujourd’hui les secteurs habités du Pas 
de l’Échelle, d’Étrembières et du Crêt de la Croix. 

 

Vue sur un jardin potager (Quartier des Grandes Pièces) 

 
Les arbres isolés composent une ponctuation des domaines agricole et urbain, susceptible d’établir une 
référence valorisante au temps et à l’espace. Ces “gardiens du temps“, qui jalonnent nos parcours 
quotidiens, sont pourtant susceptibles de disparaître. 

La diversité des essences rencontrées (pins, séquoia, épicéa, marronniers, platanes…) nous renseigne 
également sur la nature du lieu et des sols rencontrés enrichissant d’autant notre perception du site. 

 

Les arbres vénérables du cimetière et de la gare désaffectée de Veyrier : des témoins historiques ?… 

 

Les “délaissés“ routiers composent un motif très présent sur la commune. Le tracé de l’A40, de la RD 1206, 
de la voie ferrée et l’emprise occupée par l’échangeur situé au droit du Pont d’Étrembières génèrent 
plusieurs hectares de surfaces végétales résiduelles issues de la géométrie “implacable“ du tracé des 
voiries, sans autre usage que celui "d'accompagner" la route. 

Dans ce contexte, il semble que le mode de gestion de ces surfaces puisse être modifié et différencié selon 
les secteurs, afin de favoriser un enrichissement de la biodiversité et une image révélant la singularité des 
lieux traversés plutôt que l'uniformité banalisante des standards routiers. 
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Les délaissées aux abords de l’autoroute : de vastes espaces offrant des parcours alternatifs potentiels pour piétons et 
cycles. 

 

L’ensemble de ces motifs paysagers, liés directement au végétal, influence grandement notre perception 
des lieux. Leurs caractères naturels ou domestiqués, leurs répartitions géographiques, leurs mises en scène 
visuelles, construisent une partie de l'identité paysagère du territoire. 

Une observation attentive de l’évolution de ces motifs peut permettre de prendre conscience des 
changements qui s’opèrent, afin d'intervenir intentionnellement pour favoriser la prise en compte du 
végétal dans les schémas de planification du territoire. 

 

Le couvert végétal : évolution 

Régit à la fois par des logiques naturelles et par l’action humaine, le couvert végétal représente une sorte 
de médiateur entre le milieu naturel et la “société des humains“. 

À ce titre, il reflète particulièrement bien les interactions qui s’élaborent au sein d’un territoire habité.  

Sur le territoire d’Étrembières, les principales évolutions liées à la nature de la couverture végétale repose 
essentiellement : 

• Sur la diminution importante des espaces agricoles ouverts. Le déploiement d’activités artisanales, 
commerciales et industrielles ainsi que le développement de l’habitat se sont opérés quasi 
exclusivement sur des espaces agricoles ouverts. 

• Sur la diminution des boisements couvrant le versant du Salève et éliminés progressivement par 
l’extension des carrières. 

 

Ainsi, l’urbanisation progressive des espaces agricoles combinée aux tracés de grandes infrastructures 
routières de transit cloisonnent peu à peu le territoire communal en supprimant un grand nombre de vues 
et en troublant la tranquillité des certaines ambiances notamment au pied du versant du Salève.. 



PARTIE III : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 139 

 

Le versant du Salève au 
début du 20ème siècle : 

Un boisement continu sur 
l’éboulis où apparaissent les 
premières carrières et le tracé 
du funiculaire. On peut 
également remarquer les 
parcelles de vignes qui 
occupent certaines pentes. 

 

 

Le versant du 
Salève en 
2016 : 

Un espace 
agricole qui 
réduit comme 
peau de 
chagrin sous 
l’effet de 
l’urbanisation 
et une falaise 
calcaire qui 
s’affirme. 
©cvp 
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Les réseaux : état des lieux 

 

Carte de la trame viaire de la commune d’Étrembières. 

 

La position géographique de la commune d’Étrembières et son caractère frontalier ont conditionné depuis 
longtemps, le tracé des différents réseaux de communication. Aux yeux d’un nombre important de haut-
savoyards, Étrembières était d’abord connu pour son pont franchissant l’Arve. La réalisation de l’autoroute 
à partir de 1978 et l’arrivée du centre commerciale de la MIGROS en 1994 ont fortement contribués à 
façonner une nouvelle représentation de l’entrée Ouest du village. Le développement de ce nœud routier 
et ferroviaire est ainsi conditionné par un bon nombre d’infrastructures. Parmi celles-ci on peut citer : 

L’autoroute A40 constitue aujourd’hui une 
véritable limite physique entre la plaine de l’Arve 
et le Salève. L’emprise de l’échangeur qui occupe 
plus de 13 hectares dans un des méandres de 
l’Arve influence fortement la perception et la 
représentation des lieux. L’entrée Ouest du 
territoire communal est marquée par le pont sur 
L’Arve qui permet à l’automobiliste d’observer le 
coteau bâti du Crêt de la Croix. Après une 
descente de plus d’un kilomètre, l’autoroute vient 
flirter avec la rive gauche de l’Arve au droit de la 
sortie 14.  

 
Vue sur le Crêt de la Croix depuis le pont autoroutier 
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La façade du centre commercial “MIGROS“ accompagne l’automobiliste sur près de 200m composant ainsi 
le principal repère des lieux. Le pont de la RD 1206  et les deux ponts ferroviaires renforcent l’ambiance 
routière des lieux. Le tracé de la voie borde ensuite le pied du Petit-Salève sur près de 1,7km. 

Cette séquence routière est dominée par une 
ambiance forestière qui laisse apparaître 
cependant quelques constructions au bas de la 
rampe permettant d’atteindre la terrasse du Pas 
de l’Échelle. Le téléphérique du Salève joue ici son 
rôle de signal et accompagne la présence forte 
des falaises calcaires découvertes par l’activité des 
carrières. Au Nord les murs anti-bruits masquent 
les habitations du Pas de l’Échelle en laissant 
entrevoir parfois, 20km plus loin, les contrefort du 
Jura qui barrent l’horizon. La sortie Est du territoire 
communal est marquée par le piémont forestier 
du Salève qui retrouve une sorte de “quiétude 
naturelle“. 

 
Vue sur l’autoroute depuis le pont de la carrière 

 

La RD 1206 constitue l’axe historique reliant 
Bellegarde à Douvaine via Annemasse. En venant 
de St Julien le parcours est marqué par une 
séquence de près de 2km en “rase campagne“ le 
long de la frontière franco-suisse. Une entité 
agricole de plus de 200 hectares située entre le 
ruisseau de la Drize et le village de Veyrier en 
Suisse, compose une ambiance paysagère 
remarquable. L’entrée dans la commune est 
signalée par quelques habitations groupées 
autour de la maison du garde barrière qui marque 
l’intersection avec le Chemin Verdi. À la sortie de 
ce “hameau“, une vaste parcelle agricole de plus 
de 2,5 hectares accompagne la route sur près de 
250m en mettant en scène la silhouette imposante 
du Salève qui s’étire en direction des Voirons. Cet 
espace remarquable fait face à la plaine agricole 
suisse, composant par la même occasion le 
dernier site agricole continu présent de part et 
d’autre de la voie. Par ailleurs, il semble intéressant 
d’indiquer que cette “dent creuse agricole“ est 
contiguë à la gare ferroviaire aujourd’hui 
désaffectée de Veyrier. 

 
Vue de la RD 1206 dans le village d’Étrembières avant et 

après requalification. 

 
L’endroit semble donc stratégique à la fois pour sa localisation par rapport aux réseaux existants 
(potentialité d’un pôle multimodale), et dans son rôle de repère paysager et territoriale au sein de la 
commune. De la Rue de la Gare à la douane de Veyrier, soit un peu moins d’un kilomètre, la RD 1206 prend 
la forme d’une rue-frontière, où l’urbanisation de Veyrier (Suisse) et du Pas de l’Échelle (France) se côtoie 
sans se rencontrer. Brusquement, à l’intersection avec la route suisse du Pas de l’Échelle, le tracé de la voie 
descend rapidement vers la plaine de l’Arve en empruntant une rampe de près de 500m terrassée dans le 
talus boisé qui marque l’ancienne limite des divagations de l’Arve. Ce sas forestier et le franchissement de 
la pente composent un seuil parfaitement repérable aux yeux des automobilistes qui empruntent la voie, 
entre la plaine de l’Arve et la terrasse habitée du Pas de l’Échelle. 
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Le parcours se poursuit sur près de 800m à la charnière entre le pied de versant du Salève souligné par 
l’autoroute, et la plaine de l’Arve ponctuée en bord de voie par des maisons d’habitation et quelques 
commerces. La voie emprunte alors une rampe artificielle permettant de franchir la voie ferrée et 
l’autoroute pour atteindre l’entrée du village d’Étrembières 1,2km plus loin. Cette “ascension“, environ 15m 
au-dessus du niveau de la plaine de l’Arve, offre une vue panoramique vers le Nord en direction de Gaillard, 
d’Annemasse et de Genève. 

L’entrée dans le village d’Étrembières est 
marquée par un aménagement valorisant où les 
trottoirs, la piste cyclable et un alignement 
d’arbres ponctuant une plate bande qualifient les 
bords de la route. Cette séquence urbaine se 
prolonge sur près d’un kilomètre jusqu’au 
franchissement de la “digue ferroviaire“. Ce 
passage relativement étroit, doublé d’une sorte 
de “couloir à piétons“ encore plus exigu, forment 
une porte entre le village et le tumulte du 
carrefour routier, ferroviaire et commercial. La RD 
1206 rejoint alors la RD 2 qui permet de rejoindre 
Reigner au Sud avant de franchir l’autoroute puis 
l’Arve pour entrer dans Annemasse. 

 

Cette traversée de près de 400m, qui offrait autrefois une mise en scène bucolique de l’Arve et des ponts 
(routiers et ferroviaires Cf. carte postale reproduite en début de chapitre), est devenue en quelques 
décennies l’illustration parfaite du “tout voiture“, (nuisance sonore, pollution de l’air, absence de place pour 
le piéton, valeur paysagère inexistante…). 

 

La RD 2, qui relie Annemasse à La Roche sur Foron via Reignier gravit progressivement le coteau sur 1,5 
km environ, et forme la limite avale des quartiers du Crêt de la Croix et de la Grande Pièce. La route longe 
la voie ferrée et domine le tracé de l’autoroute et le cours de l’Arve. Cette situation relativement continue 
tout au long du parcours, compose une ambiance où le talus amont est généralement construit et marqué 
par des haies privatives, tandis que le talus aval est tantôt boisé, tantôt ouvert sur les silhouettes urbaines 
d’Annemasse et de la colline de Vetraz-Monthoux. Du point de vue du paysage, cette séquence est peu 
intéressante en l’état mais possède, de par sa position à flanc de coteau, des valeurs paysagères à 
redécouvrir. L’entretien régulier des boisements bordant l’aval de la route permettrait sans doute de 
redécouvrir des vues intéressantes sur l’Arve et sa rive droite. 

 

La Route du Salève (RD 906A), qui permet de relier 
directement l’entrée Ouest du village 
d’Étrembières avec le quartier de la Grande Pièce 
en passant par la terrasse du château, constituent 
un itinéraire à fortes valeurs patrimoniales et 
paysagères. 

 
 

Le Chemin des Pralets, long d’environ 900m, permet de découvrir l’ambiance bucolique de la plaine de 
l’Arve entre le ruisseau des Eaux Belles et la Fontaine Jules César. L’alternance des prairies agricoles, des 
champs, et des bois ponctués de maisons d’habitation entourées de jardins, compose une atmosphère 
singulière, un peu à l’écart du tumulte généré par la route départementale et l’autoroute. Vers l’Ouest une 
rampe peu fréquentée par les voitures permet d’atteindre le Pas de l’Échelle et la douane de Veyrier, tandis 
qu’au Nord, le Chemin de l’Arve rejoint les étangs et les berges de la rivière. Un peu plus loin encore, sur 
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le territoire suisse on peut atteindre à pieds le charmant village de Sierne, perché sur sa colline et souligné 
par un vignoble profitant des pentes orientée au Sud. L’ensemble de ce secteur démontre avec brio les 
qualités inhérentes à la plaine de l’Arve pour peu que le domaine agricole, la rivière et la ripisylve soient 
respectés. 

 

 

Vue depuis le ruisseau des Eaux Belles sur le secteur habité du chemin des Pralets. ©cvp 

 

L’ensemble de la voirie communale, des chemins ruraux et des accès privés complète la trame viaire 
dessinant du même coup un maillage relativement dense au droit des lieux habités. Toutefois, le nombre 
important de voies de lotissements en impasse conforte la privatisation de l’espace bâti. La trame viaire 
semi privée ne peut donc pas jouer le rôle de connexion des parcours piétons susceptible d’agir 
notamment, sur la qualité du cadre de vie et la convivialité entre habitants.  

 

Les cheminements piétons ou piétons-cycles sont 
une réelle opportunité pour le territoire 
communal. Les 4 kilomètres qui séparent 
Étrembières du Pas de l’Échelle constituent une 
distance tout à fait adaptée aux vélos et aux 
piétons. La mise en relation des différentes 
portions de parcours existants permettrait sans 
doute de constituer à terme un itinéraire piéton-
cycle continu et sécurisé représentant une 
alternative de déplacement intéressante. 

L’existence de parcours récréatifs au bord de 
l’Arve ou sur les pentes du Salève (sentier du Pas 
de l’Échelle,  sentier du Pas de Châtillon, chemin 
de l’ancienne voie du funiculaire entre le Mont 
Gosse et le Petit Salève…), sont autant d’itinéraires 
très qualitatifs qui permettent rapidement de 
s’immerger au sein de milieux naturels riches et 
variés source de représentation paysagère très 
qualitative. 
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L’inventaire et la mise en place d’une politique de déplacement piéton-cycle constituent sans doute un 
facteur de découverte et de valorisation du cadre de vie de la commune. L’utilisation d’anciens chemins 
ruraux, des tracés du funiculaire, des délaissés routiers et autoroutiers, mais aussi la mise en relation, pour 
un usage piéton, des différentes voies privées des lotissements, sont susceptibles d’offrir de belles 
opportunités pour redécouvrir les valeurs d’usage et de paysage d’Étrembières. 

 

Le téléphérique du Salève inauguré en 1932 est l’œuvre de l’architecte suisse Maurice Braillard et du 
téléphériste André Rebuffel réunis par l’entrepreneur Auguste Fournier. Cet appareil prend le relais du 
chemin de fer électrique à crémaillère du Salève qui permettait de rejoindre en une heure Veyrier au lieu 
dit Les Treize Arbres non loin de l’actuelle gare amont du téléphérique. 

« Ce fut comme un avion : les maisons s’aplatirent ; le paysage s’élargit de seconde en seconde, le radeau aérien montait, 
glissant sur cet incroyable fil qui portait notre vie. Grand lac bleu aux courbes sinueuses, campagne d’un vert nourri et 
tendre, monts qui se découvraient gradin par gradin et, de tous côtés, le ciel, voilé qui s’offrit à moi tandis que couché 
sur les planches frémissantes, penché sur un beau gouffre qui se creusait davantage à chaque instant, j’interrogeais 
l’espace. (...) Plus près au sommet du Salève, qui est le premier contrefort dressant à pic ses huit cent mètres de rochers 
sur la campagne genevoise, on apercevait une masse blanche, un bloc qui se détachait du fond sombre, qui s’enlevait 
sur lui avec la vigueur et la précision propres aux travaux humains et qui ressemblait à un grand phare aveugle. En vérité 
la vue de ce monument singulier faisait pour moi tout le prix d’une si belle journée. » 

Joseph Kessel, Le Messager, 29 octobre 1932 

Bien que modernisé en 1951, la baisse de sa 
fréquentation entraîne sa fermeture en 1975. 
L’intervention du Canton de Genève et d’Edmond 
de Rothschild permet sa modernisation et sa 
réouverture en 1984. 

Du point de vue du paysage, le téléphérique 
représente à la fois un motif du paysage (gare-
signal sur la crête et mouvement des cabines au-
dessus de l’autoroute…) et un vecteur de 
découverte permettant en quelques minutes 
d’accéder à ce qui est sans doute le plus grandiose 
belvédère du bassin genevois. 

 

 
Les voies de chemin de fer Annemasse-Bellegarde et Annemasse-Annecy se rejoignent toutes deux à 
Étrembières pour franchir l’Arve. Mise en service respectivement en 1882 et 1883, ces lignes ferroviaires 
étaient autrefois ponctuées de deux gares desservant la commune (Bossey-Veyrier et Monnetier-Mornex) 
ainsi que d’un arrêt simplement formaliser par un quai au droit de la bifurcation des deux lignes (source 
railsavoie.fr). 

Ce réseau a été prolongé entre 1892 et 1934 par 
le chemin de fer du Salève (ligne Etrembières / 
Treize Arbres en 1892, puis Veyrier / Monnetier-
Mairie en 1894). Si l’on ajoute à cela la ligne de 
tramway de Veyrier à Collonges et le chemin de fer 
de Genève à Veyrier qui fonctionnèrent entre 1894 
et 1930, on ne peut qu’admirer le déploiement du 
transport collectif et de l’intermodalité de la fin du 
19ème au début du 20ème siècle. De tout cela il 
ne reste aujourd’hui que les deux lignes RFF sans 
aucun arrêt sur la commune mais qui conditionne 
pourtant fortement les possibilités de 

 
Vue sur la voie RFF vers le Nord-Est au droit de 

l’ancienne gare de Bossey-Veyrier 
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déplacement des habitants au sein du territoire 
communal. 

Les réseaux : évolution 

 

Carte dessinée d’après la Mappe Sarde de 1732 où apparaissent les routes principales, les villages de Sierne, de Veyrier 
et le groupe de maison d’Étrembières à proximité des château de Châtillon et d’Étrembières. On peut également 
remarquer l’emprise importante de l’Arve. 
 

Hormis la réalisation des deux lignes ferroviaires vers Annemasse à la fin du 19ème siècle et la disparition 
du chemin de fer du Salève en 1934, la principale mutation intervenue dans l’aménagement du réseau 
viaire sur la commune est sans nul doute la réalisation de l’Autoroute Blanche (A40). 

En effet, la section de 50 kilomètres entre Bellegarde-sur-Valserine et Annemasse inaugurée en 1982 est 
venue achever la liaison autoroutière entre Mâcon et Passy au pied du Mont-Blanc. En 1987, la liaison entre 
Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois devient libre de péage permettant ainsi d’alléger le réseau 
secondaire. 

L’usager de l’autoroute ne perçoit Etrembières qu’au travers de deux motifs emblématiques : Les carrières 
du Salève et le centre commerciale MIGROS. Le reste du parcours est conditionné par la présence 
imposante du versant forestier du Salève et par les boisements implantés sur les talus et les accotements 
de la voie. 

Au-delà de son rôle de vecteur de paysage, l’autoroute a édifié une véritable barrière physique entre l’Arve 
et le pied de versant du Salève limitant par la même occasion les échanges entre ces deux entités. Depuis 
les secteurs habités, l’autoroute est visuellement assez peu présente sur la commune d’Étrembières. Ce 
sont davantage les nuisances induites (bruit, qualité de l’air…) qui influencent la qualité du cadre de vie. 

 

Le développement de l’urbanisation a généré, lui aussi, des mutations importantes du réseau de voies 
communales et privées. L’édification de bâtiments en bord de voie, les aménagements d’espaces 
d’agréments clos de haies, contribuent peu à peu à refermer l’espace public sur lui-même. Cet 
“enfermement“ se traduit par la perte de fenêtres paysagères valorisantes qui ponctuent les parcours 
quotidiens des habitants. Ainsi, certaines routes belvédères (RD2, RD906A…) qui, il y a encore 30 ans, 
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offraient à l’automobiliste ou au promeneur un panorama sublime sur le cours de l’Arve et la plaine 
d’Annemasse, ne laissent apparaître aujourd’hui que quelques rares ouvertures sur le paysage dans une 
continuité de murs et de haies parfaitement opaques. Le développement des boisements sur des parcelles 
abandonnées par l’agriculture et le stockage de véritables montagnes de matériaux sur la plaine de l’Arve 
accentuent la fermeture des horizons. 

L’augmentation du trafic (entre 16000 et 50000 véhicules par jour sur l’A40) et les nuisances qui 
l’accompagnent (bruit, poussières, insécurité…) est également un facteur affectant le changement de 
perception des lieux et de notre paysage quotidien, bien au-delà des changements intervenus 
formellement dans le gabarit des routes, la signalétique ou l’éclairage public… 

La mise en place de parcours dédiés aux piétons et aux cyclistes entre Étrembières et le Pas de l’Échelle, le 
développement des transports collectifs en lien avec Annemasse et Genève et l’aménagement d’itinéraires 
de découverte au bord de l’Arve et sur les versants du Salève et du Petit-Salève, pourraient être les trois 
piliers d’une politique liée à la mobilité. N’oublions pas que les représentations paysagères d’un territoire 
se fabriquent essentiellement durant les déplacements quotidiens des habitants et des visiteurs de 
passage. 

 

L’entrée d’Étrembières au droit du pont sur l’Arve : l’image d’un nœud routier et commercial. 

 

Le domaine bâti : état des lieux 

 

Le bâti constitue, du point de vue du paysage, le signe le plus visible de la présence humaine sur un 
territoire. À ce titre, son omniprésence ou au contraire son absence conditionne fortement notre 
perception et, par voie de conséquence, notre représentation d’un endroit, d’un lieu, d’un site ou d’un 
territoire. 

Le “domaine bâti“ regroupe à la fois la construction et les espaces dont la fonction est directement 
rattachée à cette dernière. Le jardin d’agrément, les surfaces de stationnements, les abords jardinés de 
l’espace public ou semi public, sont autant de motifs qui, du point de vue du paysage, génèrent des 
représentations faisant appel à des modèles directement attachés à l’architecture et à l’espace habité. 
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Carte représentant les constructions sur la commune d’Étrembières. En jaune les bâtiments présents en 1949, en 
rouge les bâtiments présents en 2015, en rose l’emprise du domaine bâti.  (Orthophoto 2015 © RGD74) 

 

Compte tenu du développement de l’urbanisation, de la présence d’espaces agricoles remarquables et de 
l’aspiration d’une majorité d’habitants à vivre dans un environnement de qualité, il semble essentiel de 
définir l'étendu et les limites de l’urbanisation que le territoire est capable de soutenir de façon à maintenir 
des représentations paysagères variées et valorisantes. 

Le territoire d’Étrembières est le théâtre d'une extension importante de la surface bâti durant les dernières 
décennies. La structure bâtie qui s'est progressivement développée défini quatre ensemble bâti : 

• Le quartier du Crêt de la Croix et de la Grande Pièce riverain de Bas Mornex, 
• Étrembières et son espace commercial, 
• Le quartier de la plaine de l’Arve et des Iles, 
• Le Pas de l’Échelle riverain du village de Veyrier en Suisse. 

 

L’analyse paysagère du domaine bâti repose ainsi sur plusieurs critères : 

• L’implantation des constructions, en définissant une localisation dans le site et un rapport au sol 
particulier génère des situations multiples, ou le domaine bâti se fait discret ou au contraire 
ostentatoire, ou le rapport au lieu s’établi dans l’harmonie ou la confrontation… 

• La volumétrie des constructions institue une sorte de “hiérarchie“ en jouant sur l’impact visuel du 
domaine bâti dans le paysage. 

• La typologie architecturale nous renseigne sur l’époque de la construction, sa fonction et parfois, 
une part de la personnalité de ses occupants… 

• La densité des constructions et l’emprise du noyau bâti et son rapport au terrain nous indique enfin 
le statut des lieux (habitat isolé, hameau, village, bourg, ville, cité…). 
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Dans cette logique d’analyse, le territoire communal offre 
des situations variées où chaque ensemble bâti défini 
précédemment, génère des ambiances singulières 
portées par plusieurs motifs. Parmi ceux-ci on peut citer : 

 

Les constructions repères 

 

Les bâtiments à caractère patrimonial sont présents sur 
la commune mais demeurent aujourd’hui relativement 
discret aux yeux des visiteurs. 

• Le château d’Étrembières édifiés sur une terrasse 
surplombant le cours de l’Arve reste un bâtiment 
remarquable même s’il présente des signes de vétusté et 
si les extensions contemporaines de la ferme ne le 
mettent pas en valeur lorsque l’on arrive de Mornex. 

La petite chapelle Notre-Dame et son cimetière 
confortent le statut patrimonial du lieu. Autrefois 
largement ouvert sur la plaine de l’Arve, Annemasse et 
Gaillard, le site est aujourd’hui en partie masqué par le 
boisement dense du talus. Une gestion raisonnée du 
boisement du talus pourrait permettre de redécouvrir ces 
repères patrimoniaux depuis la plaine de l’Arve. 

• L’ancienne gare de Bossey-Veyrier, aujourd’hui 
désafectée, pourrait peut être retrouver un rôle dans le 
cadre du développement de pôles multimodales. 

• Le bâtiment de l’ancien “centre de récupération 
sociale de la SNCF“ et son parc situés au Pas de l’Échelle 
reste aujourd’hui encore un bâtiment emblématique. 

Plus discrète, l’ancienne école publique d’Étrembières 
forme un repère du patrimoine public. 
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• L’Église du Pas de l’Échelle, construite en 1967 
par l’architecte Novarina, reconvertie aujourd’hui 
en salle des fêtes par la municipalité, compose un 
repère intéressant de l’architecture du 20ème 
siècle. 

• Attesté depuis 1474, le Moulin d’Aiguebelle, 
devenu battoir à chaux en 1810, est transformé en 
une usine de production d’eau potable à partir de 
1882. Racheté par la commune d’Annemasse en 
1935, l’installation est modernisée en 2006. Ce 
haut lieu de l’usage de l’eau est aujourd’hui 
couronné par un spectaculaire réservoir aux 
allures de temple grec. Conçu au début des 
années 20 et trônant à environ 100m au-dessus de 
la plaine de l’Arve, cet ouvrage offrait autrefois un 
belvédère et un repère remarquable. Le 
développement du couvert forestier a occulté ce 
motif. Une gestion raisonnée de la végétation aux 
abords de la plateforme du réservoir permettrait 
de redécouvrir ce repère en offrant aux 
promeneurs un belvédère accessible à pieds.  

L’ancienne église NOVARINA du Pas de l’Échelle ©cvp 

 

 

 

Le réservoir des Eaux Belles : une construction du début du 20ème siècle aux allures de temple grec. ©cvp 
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Les constructions liées à l’activité artisanale et commerciale marquent fortement le caractère de l’entrée 
Est du village. La présence du bâtiment de “La Migros“, même s’il révèle une certaine vigueur de l’activité 
économique sur la commune, oriente considérablement la représentation des lieux, vers des valeurs peu 
compatible avec l’image habituellement partagée d’un “beau paysage“. Toutefois, bien que les qualités 
esthétiques des “centres commerciaux“ soient souvent discutables, il n’en demeure pas moins qu’ils 
représentent aujourd’hui des repères importants dans notre cadre de vie. Si la volumétrie de ces bâtiments 
commerciaux est peu discutable dans la mesure où elle 
répond au modèle économique actuel, en revanche, 
l’inscription dans le site au bord de l’Arve n’a laissé que 
peu de place au cours d’eau et à ses berges.  

Le projet de passerelle piétonne située à proximité du 
centre commerciale, pourrait être l’occasion de redéfinir 
une trame verte généreuse en bord d’Arve, si la 
conception de ce nouvel ouvrage ne se réduit pas à un 
simple geste architecturale, doublé d’une unique 
attention pour les piétons et les cyclistes. 

 

• Le téléphérique du Salève, notamment sa gare amont, 
fait partie des bâtiments-repères de la commune. Sa mise 
en service en 1932, sa réhabilitation dans les années 80 et 
le récent concours lancé pour sa réhabilitation en 2017, 
montre l’attractivité de cet équipement. Son potentiel  en 
tant que vecteur de paysage n’est plus à démontrer. Une 
connexion accrue du téléphérique au réseau de mobilité 
de l’agglomération genevoise doublée de la 
requalification de ses structures d’accueil sont sans doute 
les clés de son développement futur. 

 

• Les carrières du Salève de par leur taille, leur 
localisation et l’activité qu’elles génèrent (concassage et 
traitement des matériaux, flux de camions…), constituent 
un motif fortement attaché aux représentation paysagère 
d’Étrembières. Le survol du site par le téléphérique, qui 
permet d’observer cette activité, alimente les 
représentations des visiteurs et accentue le gigantisme et 
le caractère spectaculaire de l’entreprise. Les mutations 
paysagères produites par l’exploitation des éboulis et les 
nuisances engendrées par l’activité (bruit, poussières…) 
conditionnent fortement la perception et les 
représentations du Pas de l’Échelle. L’image peu 
valorisante de cette activité pourrait sans doute être 
améliorée par un plan ambitieux de reconversion du site à moyen et long terme. Le remodelage totale des 
lieux, la mise en scène d’un espace belvédère à l’échelle de l’agglomération genevoise, et pourquoi pas, 
la couverture d’une partie de l’autoroute et de la voie ferrée permettant de retrouver ponctuellement une 
continuité des parcours et des milieux naturels entre le Salève et l’Arve, constituerait un projet fort capable 
de nous réconcilier avec cet “emprunt à la montagne“. 

 

Les types de tissu bâti 
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Les hameaux où les constructions anciennes 
restent peu nombreuses sur le territoire 
communal comme en témoigne la Mappe sarde 
de 1732. Mis à part les bâtiments patrimoniaux 
cités précédemment, seuls quelques anciennes 
maisons ou fermes et des bâtiments liés aux 
activités (ancien funiculaire, ancien hôtel, 
carrière…) sont encore présents. La relative 
banalité de leurs typologies et le développement 
du bâti contemporain effacent peu à peu ces 
témoins historiques. 

 

Le groupement d’anciens bâtiments présents aux abords 
du chemin des Pralets sur la plaine de l’Arve. 

 

Le lotissement de maisons individuelles constitue un motif très répandu au sein de la commune. Sa 
présence dans le paysage est caractérisée par trois aspects principaux : 

• Un bâti relativement hétérogène tant en termes de typologie architecturale que de rapport au lieu 
(topographie, exposition…). 

• Un environnement végétal singulier où les essences horticoles voir exotiques et leurs traitements 
(haies…) offrent des couleurs, des textures et des ambiances standardisées, relativement éloignées 
des motifs déployés par la végétation indigène et les formes végétales autrefois conduites par les 
agriculteurs. 

• Un réseau de dessertes constitué notamment de voies en impasse qui privatisent les lieux et ne 
favorise pas la convivialité inhérente aux parcours piétons et cycles nécessaire à la qualité du cadre 
de vie urbain. 

 

Le lotissement des Iles : une implantation qui vient interroger la préservation du domaine de l’Arve et des milieux 
naturels. ©cvp 

 

Les constructions liées à l’habitat collectif sont essentiellement présentent au droit du village 
d’Étrembières et au Pas de l’Échelle. Ces ensembles immobiliers façonnent progressivement de nouveaux 
espaces urbains. Les lieux se transforment progressivement en passant du hameau ancien et du lotissement 
de maisons individuelles vers une ambiance plus urbaine où l’espace public et semi public tend à s’étendre. 
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L’opération immobilière intervenue récemment au Pas de l’Échelle dans l’ancien parc du centre social de 
la SNCF est une illustration de la densification urbaine en route. La collectivité doit cependant rester 
vigilante pour que les futures structures urbaines ne soient pas uniquement dédiées aux nécessités 
fonctionnelles (accès et stationnements automobiles…) et aux objectifs commerciaux. 

La qualité du cadre de vie futur dépend de la place donnée aux espaces et aux équipements publics ainsi 
qu’aux réseaux de déplacement des piétons, des cyclistes et des transports publics. 

 

 

Les abords du Chemin de Veyrier près de la poste du Pas de l’Échelle : un espace public en mutation… 

 

Le relatif éloignement du village d’Étrembières et du Pas de l’Échelle, constitue une sorte de bipolarité 
urbaine dont les relations s’appuient aujourd’hui principalement sur l’utilisation de la voiture. La 
densification progressive de ces deux pôles de développement et leurs tropismes respectifs vers 
Annemasse et Veyrier tend à fractionner les continuités urbaines de la commune. 

Dans ce contexte, il semble que la plaine de l’Arve, forte ses qualités environnementales et paysagères, 
compose un trait d’union potentiellement très qualitatif. La cohésion communale repose donc en partie, 
sur l’aptitude de la collectivité à générer dans le future des parcours et des espaces publics fonctionnels et 
récréatifs, liant Étrembières et le Pas de l’Échelle via le domaine naturel de la plaine de l’Arve. 

 

 

Le domaine bâti : évolution 

Durant les soixante dernières années, l’extension du domaine bâti a été importante. Il faut bien reconnaître 
cependant que la superficie de la commune, les contraintes liées à la géographie et le développement des 
réseaux de transit, n’ont pas permis un développement tout azimut de l’urbanisation.  Les évolutions 
observées s’exercent à la fois sur la consommation de l’espace, sur la multiplication des formes et des 
typologies architecturales et ce, sur l’ensemble des quatre secteurs bâtis cités précédemment. 

La juxtaposition des photographies aériennes de 1949 et 2015 permette de mesurer les mutations 
intervenues dans le mode d’occupation du sol. 

Si l’image d’Étrembières restent peu valorisante aux yeux des visiteurs, il n’en demeure pas moins que le 
territoire communal recèle bon nombre de lieux très qualitatifs. Le recul de l’activité agricole, le 
déploiement des activités liées à l’extraction et aux traitements des matériaux, le passage des 
infrastructures ferroviaires et autoroutières ont fortement influencé la représentation des espaces habités 
de la commune. 
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La perte de la valeur paysagère d'un lieu se développe souvent dans le cas d’une urbanisation mal maîtrisée 
qui réduit peu à peu le nombre et la qualité des vues qui animent l’espace public. La prise en compte des 
valeurs paysagères d'un site et surtout, la reconnaissance des éléments qui portent ces qualités, peuvent 
permettre d'orienter les choix futurs d'urbanisation et de planification du développement de l'activité 
humaine sur ce territoire qui unit Arve et Salève. 

La structuration et la mise en scène de l'espace bâti en cours de développement, la définition de limites 
claires pour chacun des secteurs attractifs et surtout, le développement d'un réseau de mobilité douce 
dans les espaces proches du domaine bâti, permettront sans doute d'accompagner positivement l'image 
paysagère d’Étrembières 

  

Les représentations 
Ainsi, après avoir examiné le mode d’occupation du sol et son évolution, il reste à aborder les différentes 
représentations que le territoire communal a été capable de générer au fil du temps. 

“L’intime“ relation existant entre le versant du Salève et le 
cours de l’Arve fait de ce site une sorte de “passage obligé“ 
dont les gués franchissant le cours d’eau étaient, semble-t-
il, déjà connu à l’époque romaine. La première mention du 
pont date de 1304, on le refit en pierres en 1667 puis on le 
reconstruisit en 1879-1882. Le pont d’Étrembières est 
donc l’un des principal motif portant l’identité communal. Le 
développement  du centre commercial de la Migros en 
1994 a confirmé l’attractivité du lieu comme un point de 
convergences des mobilités urbaines contemporaines. 
L’enseigne “Shopping Étrembières“ est ainsi devenu un 
repère dans l’agglomération genevoise.  

Le Pas de l’Échelle, ainsi nommé en raison de l’escalier qui 
avait été aménagé au Moyen Age pour rejoindre le Petit-
Salève, est le deuxième lieu emblématique de la commune.  
Le développement du chemin de fer du Salève à partir de 
1892 en a fait le passage obligé des Genevois voulant se 
rendre sur les crêtes de la montagne. Cette époque de 
villégiature et de tourisme a fait émerger bon nombre de 
représentations paysagères du site. La mise en service du 
téléphérique en 1932 a permis de perpétuer ces images 
jusqu’à nos jours en accueillant notamment de nouvelles 
pratiques sportives telles que le parapente et le VTT. 

 
Le site des carrières du Salève, qui n’est pas forcément 
attaché à la commune d’Étrembières aux yeux des visiteurs 
de passage, constitue un motif très présent dans les 
représentations paysagères. 
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Curieusement, l’Arve, hormis dans son rapport aux 
différents ponts et aux étangs des Iles est relativement peu 
représentée dans “l’imagier d’Étrembières“. Cette relative 
discrétion ne favorise sans doute pas les prises de 
conscience nécessaires pour donner au domaine de l’Arve, 
à l’image de nos voisins helvétiques, un véritable statut de 
“pénétrante de verdure“.  

Les représentations du paysage d’Étrembières sont riches et 
potentiellement très variées dans la mesure où elles 
oscillent entre les valeurs du milieu naturel attachées au 
Salève et à l’Arve, les images urbaines liées à 
l’agglomération Annemasse-Genève et le regard des 
milliers d’automobiliste qui traversent le territoire 
communal. 

Les représentations paysagères émergeantes sont délicates 
à énoncer, toutefois l’aspiration de notre société en général 
pour aller vers une plus grande prise en compte du milieu 
naturel et du cadre de vie dans les aménagements futurs, 
permet de redécouvrir peu à peu les richesses “naturelles“ 
des lieux.  

Ainsi, la richesse du domaine forestier (Salève et Petit-
Salève…), la valeur des ripisylves, (berge de l’Arve, du 
ruisseau des Eaux Belles…), la respiration de la plaine 
agricole de l’Arve et les multiples belvédères offert par le 
Salève, sont autant de motifs potentiellement porteurs de 
valeurs paysagères fortes. Permettre à une majorité de la 
population de profiter de ces espaces en les pérennisant et 
en les rendant accessibles constitue sans doute un objectif 
essentiel pour produire un cadre de vie qualitatif et des 
représentations valorisantes. 

Cette valeur paysagère existante ne pourra cependant être 
maintenue, révélée et/ou redécouverte que si la collectivité 
prend la mesure de l’importance et de la valeur des espaces 
publics dans les choix d’organisation et de structuration du 
territoire. La hiérarchisation des voies et des espaces publics 
qui y sont attachés ainsi que le tracé des futurs espaces 
(lieux) de déplacements sont des facteurs essentiels qui 
conditionneront la réussite ou l’échec du cadre de vie de 
demain.  
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Les enjeux paysagers 

 
 
 
Définir des enjeux paysagers reste une tâche très délicate, dans la mesure où il semble nécessaire 
d’anticiper les évolutions de notre société en se plaçant simultanément sur deux plans : 

• Un plan physique défini par des logiques d’aménagement du territoire qui génèrent des formes et 
des espaces palpables, fonctionnels… 

• Un plan intellectuel, où les repères culturels constituent autant de filtres capables de conditionner 
notre “vision“ du territoire. 

Dans la mesure où nous sommes bien incapable de décrire quels seront nos références culturelles d’ici 
vingt ans, (ce qui était jugé comme “beau“ hier ne l’est pas forcément aujourd’hui mais le redeviendra peut-
être demain…), il semble qu’il soit judicieux de se positionner d’une part en fonction des valeurs culturelles 
contemporaines (de façon à être compris par la majorité de la population), et d’autre part, dans le cadre 
de principes d’aménagement dit “durable“ afin de pérenniser notre système de développement sans 
détruire notre capital.  

La perception d’un même territoire par chacun d’entre nous et la multiplicité des représentations 
paysagères qui en découle montre à quel point ce domaine est subjectif. 

La définition des enjeux liés à la perception du cadre de vie passe donc également par la construction 
collective d’une “vision du territoire“. 

Cette vision collective du territoire, pour être opérante et infléchir certains choix, doit être lisible par le plus 
grand nombre. Elle doit s’appuyer sur des motifs et des “émotions paysagères“ partagés par la majorité 
des Étrembiérois. Parmi ces motifs paysagers, on peut citer : 
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• Le versant du Salève et du Petit-Salève : entre espace naturel et activités humaine. 

Le versant du Salève et sa ligne de crête animée par la gare amont du téléphérique et le château de 
l’Hermitage compose sur près de 5km l’horizon Sud de la commune. L’ombre portée de la montagne 
influence grandement la perception des lieux et, selon les saisons et les heures de la journée, compose 
des ambiances singulières. L’alternance très graphique des vires boisées et des strates calcaires 
surplombant les pentes forestières de l’éboulis compose un motif reconnu bien au-delà des limites 
communales. Le développement des carrières au cours du 20ème siècle a progressivement façonné une 
nouvelle image. L’enjeu paysager pour les années à venir repose sans doute sur la reconversion 
progressive de la carrière, la gestion de ses limites, et l’invention d’un nouvel avenir qui ne passe peut être 
pas uniquement par une “remise en état“ simplement conditionnée par un remodelage et la mise en place 
d’un couvert végétal. À moyen et long terme, l’usage de ce nouvel espace créé par l’homme ne mérite-t-il 
pas mieux qu’une simple tentative d’effacement de l’emprunt fait à la montagne ? 

 

 

Vue vers le Nord-Est depuis le téléphérique sur la carrière, le versant du Salève et la Plaine de l’Arve, au fond le massif 
des Voirons. 

 

• L’Arve et son domaine : un espace contraint qui ne cesse de se réduire 

Les “divagations“ du cours de l’Arve ont façonnées progressivement le site jusqu’à sa confluence avec le 
Rhône. Aujourd’hui le cours d’eau et ses berges composent une continuité végétale au sein de 
l’agglomération Annemasse-Genève. Si l’on ajoute les espaces agricoles attenants, ce ne sont pas moins 
de 150 hectares du territoire communal qui est occupé par le domaine de l’Arve et près de 7km de berge. 
La planification et l’aménagement de la commune d’Étrembières sont donc largement conditionnés par le 



PARTIE III : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 157 

cours d’eau. Loin de représenter uniquement une contrainte et des risques, comme cela a pu être vécu 
dans des temps plus ancien, le domaine de l’Arve représente aujourd’hui une véritable opportunité au sein 
de l’agglomération d’Annemasse. Les parcours piétons existants, les passerelles en projet, les qualités 
environnementales et paysagères des lieux, sont autant d’atouts susceptibles de qualifier les futures 
liaisons urbaines dans un rapprochement d’Étrembières et du Pas de l’Échelle. La fragilité des continuités 
végétales au droit du pont d’Étrembières devrait inciter les décideurs locaux à redéfinir le rôle et la qualité 
des berges en relation avec les parcours piétons, la qualité du cadre vie et la fonctionnalité de ce potentiel 
corridor écologique. Par ailleurs, Une requalification ambitieuse des berges de l’Arve au droit du Pont 
d’Étrembières participerait grandement à la valorisation de l’entrée de la commune et de la ville 
d’Annemasse.   

 

 

 

Le pont d’Étrembières et le chemin des berges, deux ambiances très différentes qui accompagnent le promeneur. 

 

• Les espaces agricoles ouverts : entre lieu de production, plateforme de stockage et urbanisation 
potentielle 

À une latitude où, naturellement, la forêt domine, l’activité agricole a ouvert l’essentiel des vues qui nous 
permettent aujourd’hui d’admirer de larges panoramas.  

Aujourd’hui, la dynamique urbaine qui consomme chaque jour plus d’espace se substitue à la dynamique 
forestière qui avait jadis couvert l’ensemble de ce territoire. Bien que les motifs et les formes engendrés 
par ces deux types d’évolution ne possèdent quasiment pas de points communs, les effets en termes 
d’ouverture visuelle sont parfois identiques. L’absence de perspective large et lointaine est commune à la 
forêt et à l’espace urbain. 
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Dans ces conditions et si l’on admet que l’agriculture a un rôle à jouer au sein de la commune (valeur de 
production, espaces de respiration du tissu bâti, ouverture visuelle sur le grand paysage…), il semble utile 
de définir précisément les surfaces minimum nécessaires au fonctionnement et à la pérennisation de 
l’activité agricole. Du point de vue du paysage plusieurs entités agricoles représentent aujourd’hui des 
enjeux : 

• La plaine de l’Arve couvrant pratiquement 50 ha d’un seul tenant, est aujourd’hui occupée sur 
près de 16 ha par deux plateformes de stockage et de retraitement de matériaux inertes. Cette 
activité, qui conditionne aujourd’hui fortement la perception des lieux, reste néanmoins réversible. 
Bien qu’une partie de la plaine ait subit des prélèvements et des remblaiements entre 1960 et 1990 
essentiellement sur les zones anciennement boisées de la ripisylve, une grande partie des terres 
agricoles ont conservé leur valeur. 

• La Terrasse du château d’Étrembières constitue un espace agricole adossé au versant du Petit 
Salève et tourné vers Annemasse et le bassin genevois. Ce site patrimonial est largement mis en 
scène par la prairie agricole qui l’occupe. Le maintien de cette prairie et le traitement de la lisière 
marquant le talus Nord constitue les principaux enjeux du lieu. 

• - L’enclave agricole de Sous Rossy / Champ du Moulin, coincée entre l’autoroute et la  
voie ferrée et couvrant environ 3 hectares forme un lieu relativement paisible, à l’écart des abords 
de la RD 1206. L’espace récréatif aménagé donne au lieu un statut d’espace public relativement 
éloigné des motifs agricoles habituels. La mise en relation de cet espace avec le village et le secteur 
du pont d’Étrembières en utilisant les délaissés autoroutiers pourrait proposer un nouveau 
parcours intéressant. 

 

 

Chemin des Pralets depuis le hameau du même nom. 

 

La plaine des Iles. 
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• Les délaissés des infrastructures routières et ferroviaires : des espaces à fort potentiel écologique 
et urbain 

Les emprises liées aux tracés des infrastructures routières et ferroviaires constituent aujourd’hui des 
espaces dont la gestion est basée essentiellement sur des objectifs de sécurité et des ratios économiques 
optimisés. Les surfaces occupées par ces emprises sont très importantes et possèdent des potentialités 
variées sur la commune. Avec quelques aménagements et une gestion adaptée, l’échangeur autoroutier 
pourrait tout à la fois renforcer l’attractivité de la ripisylve de l’Arve et proposer aux habitants d’Étrembières 
des liaison vers des parcours piétons et cycle alternatifs. Dans un même ordre d’idée, l’utilisation à bon 
escient des espaces résiduels situés entre la voie ferrée, le Chemin du Bois Meriguet et l’autoroute, pourrait 
sans doute renforcer les continuités végétales entre le pied de versant du Salève, le talus boisé formant la 
limite Nord-Est de la terrasse du Pas de l’Échelle et le domaine agricole de la Plaine de l’Arve. Même si la 
multiplicité des gestionnaires de ces espaces ne facilite pas la mise en œuvre d’une politique rapidement 
opérationnelle, il serait tout de même dommage qu’à l’heure de la promotion des trames vertes et bleues, 
les collectivités ne parviennent pas à générer une gestion féconde de ce “tiers paysage“. 

 

 

Vue sur le clocher d’Annemasse depuis le vaste délaissé autoroutier qui occupe la limite Nord d’Étrembières. 
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III.2.3  La directive de protection et de mise en valeur du Salève 
La directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève est un élément opposable aux 
documents d’urbanisme locaux.  

Les objectifs de la directive sont les suivants  : 

• Conserver au Salève sa vocation de belvédère. 
• Maintenir perceptible “l’image“ du Salève depuis les points de vues majeurs 
• Affirmer l’identité des paysages du Salève. 

Pour ce faire la directive met en place plusieurs orientations et principes fondamentaux tels que : 

• Maintenir le caractère ouvert et naturel du plateau sommital 
• Protéger l’aspect des versants dans la silhouette du massif 
• Préserver la structure paysagère du Piémont 
• Préserver la qualité particulière des itinéraires d’accès au plateau sommital 
• Protéger et mettre en valeur le réseau des curiosités géologiques 
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III.2.4 Conclusions 
 

Si les enjeux paysagers constituent un élément à prendre en compte lors de l’élaboration de la stratégie 
de développement et d’aménagement de la commune d’Étrembières, ils sont surtout susceptibles d’agir 
comme des révélateurs d’incohérence ou d’harmonie de l’image actuelle du territoire. 

Si l’on considère que la valeur paysagère d’un territoire est directement liée aux représentations véhiculées 
par les habitants et les visiteurs, on peut en déduire que là où le cadre de vie est jugé agréable par ses 
habitants, le paysage produit est valorisant. 

 

En conséquence, la qualité du cadre de vie est un élément essentiel dans le processus de production de 
paysage habité valorisant. Cet état de fait impose donc que les critères environnementaux, définis 
notamment dans le cadre du plan de développement et d’aménagement durable, soient pris en compte. 

Le respect et la gestion des zones naturelles d’intérêts écologiques (ZNIEFF, biotope, couloir écologique, 
ripisylve…), et la mise en place de principes de développement de l’activité humaine respectueux de 
l’environnement, (qualité de l’air, de l’eau, du sol, de l’ambiance sonore, traitement des déchets, principe 
de réversibilité…) constituent aujourd’hui l’un des fondements d’une identité paysagère riche et 
valorisante. 

 

La commune d’Étrembières possède encore un patrimoine paysager de belle qualité. Toutefois, le 
développement des infrastructures routières et ferroviaires de transit a imposé de nouvelles limites en 
fragilisant les relations entre le piémont du Salève et les berges de l’Arve. La rupture de ces continuités 
territoriales a fortement perturbé la qualité des lieux en éloignant les habitants des deux motifs fondateurs 
de la commune : l’Arve et le Salève. 

 

De l’attention portée sur l’équilibre entre l’espace forestier, l’espace agricole ouvert, l’espace bâti, l’Arve et 
le ruisseau des Eaux Belles, ainsi que sur le statut et la qualité des limites qui assurent la transition entre ces 
différents espaces, dépendent la force du territoire à générer une image paysagère riche, structurée et 
pérenne. 

 

L’explication des processus sociaux et culturels qui nous conduisent à porter tel ou tel jugement de valeur 
sur les motifs qui composent notre paysage contemporain reste bien incertaine. 

C’est pourquoi, la construction d’une identité paysagère commune à la majorité des Étrembiérois, appuyée 
sur des valeurs culturelles et environnementales cohérentes, dans une logique économique de 
développement durable, semble nécessaire pour fixer des principes d’aménagement convaincants et 
porteurs de sens. 
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Dans cette logique, plusieurs objectifs peuvent être poursuivi sur la commune pour produire, de 
façon continue, des représentations paysagères, et plus largement un cadre de vie, de qualité : 

• Veiller à la cohérence, au statut et à la qualité des limites d’urbanisation (relations espace bâti, espace 
agricole, espace naturel…) en préservant la “coupure verte“ de la Plaine de l’Arve. 

• Définir la valeur et le statut de l’espace agricole ouvert existant pour envisager son rôle et sa 
mutation éventuelle en périphérie et au sein du tissu bâti. 

• Mettre en scène les deux entrées de ville les plus emblématiques : celle du pont sur l’Arve et celle de 
l’entrée du Pas de l’Échelle. 

• Définir clairement le devenir de la carrière, dans une vision ambitieuse du futur, de façon à utiliser la 
nécessaire “renaturation“ en cours, comme un levier de requalification du Pas de l’Échelle dans sa relation 
au pied de versant du Salève. 

• Redonner des valeurs de convivialité aux espaces publics constitués, notamment, par les voiries et les 
places, en structurant le réseau viaire (ex : cheminements piétons en relation avec les bâtiments public, les 
hameaux et les différents lotissements), en réalisant des aménagements exemplaires susceptibles de 
devenir des références aux yeux des habitants, (liaisons piétonnes et cycles…), en sensibilisant les riverains 
au statut et à la valeur de la limite espace public / espace privé dans la perception globale du village et des 
quartiers qui façonnent le territoire communal. 

• Valoriser le domaine de l’Arve afin de favoriser les usages récréatifs et les liaisons douces entre 
Étrembières et le Pas de l’Échelle. La proximité du cours d’eau avec la Plaine de l’Arve constitue une 
opportunité pour valoriser la qualité du cadre de vie. 

• Sensibiliser la population aux principes de plantation utilisés aux abords des maisons individuelles, 
notamment en employant une palette végétale plutôt indigène (information sur les espèces invasives… ) 
afin d’établir une structure arbustive et arborée porteuse de sens à l’échelle du territoire et dans sa relation 
à l’espace public et aux spécificités environnementales du site. 

• Réinventer des représentations paysagères de la commune en s’appuyant sur la géographie du site, 
ses particularités historiques et paysagères, de façon à faire émerger une autre facette du territoire au sein 
de l’agglomération d’Annemasse. 
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Vue sur le clocher d’Annemasse et le jet d’eau de Genève depuis la terrasse agricole du château d’Étrembière : Un 
chaîne de repères à redécouvrir. 
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CHAPITRE IV.1 :  
CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD 

 

IV.1.1 SYNTHÈSE DES GRANDS OBJECTIFS  
(voir les déclinaisons en pièce n°2 du PLU) 

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. 

 

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 

 

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 
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IV.1.2 JUSTIFICATION DES PRINCIPAUX CHOIX RETENUS DANS LE 
PADD  
 

L’ensemble des choix retenus découle des enjeux du diagnostic. 

 

1. Un rythme de croissance de +1,8% par an 
La commune d’Étrembières connaît une période de forte croissance démographique depuis les années 
1980, avec une croissance qui s’accélère depuis le recensement de 1999. La dernière période a enregistré 
la plus forte augmentation de population avec un taux annuel de 4,4 % dont 3,8 % lié au solde migratoire. 
Cette croissance extrêmement forte est liée à la forte attractivité de la région Annemasse Genève et à un 
PLU actuellement opposable qui laissait des possibilités importantes de construire.  

Dès la délibération de prescription de la révision du PLU, la commune a souhaité mettre en avant sa volonté 
de « maitriser le rythme d’évolution démographique » en lien avec le SCoT de la région d’Annemasse.  

Lors de l’établissement du diagnostic en 2013 et des 1ères esquisses du PADD en 2014, la commune 
enregistrait une croissance de l’ordre de 3% par an. Ainsi, l’hypothèse de poursuivre la croissance au fil de 
l’eau a été rapidement écartée. Ce rythme n’étant pas soutenable pour Étrembières pour les 10 prochaines 
années.  

L’hypothèse suggérée par le PLH 2012/2018 d’une croissance fortement contenue autour de 1,36 % par 
an n’est pas non plus réaliste dans la mesure où le PLH constatait une croissance de l’ordre de 1,53 % par 
pour les communes de 1ère couronne dont Étrembières fait partie. Or au même moment la croissance 
d’Étrembières frôlait 3% par an. Diviser la croissance démographique par plus de deux semblait difficile à 
mettre en œuvre et délicat pour la commune : risque de vieillissement de la population, problème de 
gestion des équipements notamment scolaires.  

Ainsi la commune a souhaité viser une croissance maitrisée autour de 2% par an. Lors de la préparation du 
débat des orientations du PADD à l’automne 2017, les hypothèses de 1,8  %/an et 2,2 %/an ont été 
abordée.    

L’hypothèse d’une croissance modérée à 2,2 % par an conduisait à un besoin de 560 logements, ce qui 
représentait un rythme trop soutenu pour la commune, en terme de qualité d’accueil des populations 
nouvelles, d’adéquation des équipements et de respect du PLH (rythme de 40 logt/an).  

L’hypothèse d’une croissance maitrisée à 1,8 % par a été retenue puisque représentant le meilleur équilibre 
entre les enjeux pré-cités. Cette hypothèse de croissance met en évidence le besoin d’environ 400 
logements. Ce rythme de croissance reste cohérent avec la volonté du SCoT de maîtriser la croissance de 
l’agglomération et avec les préconisations du PLH d’un rythme de 40 logements par an.  

Ainsi pour la période d’application du présent PLU, la commune a retenu une hypothèse de croissance 
démographique de l’ordre de 1,8 % par an, qui correspond à une croissance maîtrisée.  

Une croissance démographique de 1,8% par an à partir de 2017, implique un apport de population à 
l’horizon 2030 de 680 habitants. Cela porterait la population à environ 3300 habitants minimum en 2030. 

Les chiffres retenus pour établir le PADD sont issus des statistiques Insee de 2014 avec une mise à jour 
théorique de la population et du parc de résidences principales en fonction des logements commencés 
(registre des PC).  
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2. Un dimensionnement du PLU sur 13 ans 
L’importance des enjeux de structuration de la commune nécessite d’avoir une vision à court, moyen et 
long terme du développement urbain de la commune. La commune pourra aussi anticiper sur les 
équipements publics nécessaires au développement et aura plus de lisibilité sur les participations à mettre 
en place. 

La commune souhaite donc anticiper ses besoins en termes de fonctionnements urbains pour la 
population à l’horizon 2030. 

 

3. Les besoins en logements 
Les besoins en logements sont calculés à partir :  

• Des besoins pour loger les nouveaux habitants souhaités : + 680 habitants  et + 310 logements 
• Du point mort, composé :  

o des besoins pour loger les habitants actuels d’Étrembières compte tenu du phénomène de 
desserrement des ménages.  

o d’une nécessaire part de logements vacants dans le parc futur 
o d’une part de résidences secondaires dans le parc futur. 

En 2007 et 2009, la taille des ménages à Étrembières était de 2,4 pers/ménage. Cette taille a baissé à 2,3 
en 2014. Le PLU est basé sur l’hypothèse d’une légère diminution de la taille des ménages à 2,2 personnes 
par ménage en 2030. Pour mémoire, le PLH prévoyait une taille des ménages à 2,02 pers/mén en 2020 ce 
qui ne correspond pas à la situation d’Étrembières et aux souhaits de la commune.  

En effet, la volonté communale est de maintenir une population jeune, familiale grâce à la production de 
logements collectifs et intermédiaires et en imposant une part de logements de grande taille pour l’accueil 
des familles. Il apparaît ainsi cohérent d’envisager une taille des ménages qui se stabiliserait autour de 2,2  
pers/ménage.  

 

Ainsi :  

• pour l’accueil de population nouvelle, les besoins sont estimés à environ 310 résidences 
principales.  

• pour le maintien de la population actuelle compte tenu du desserrement des ménages, environ 60 
logements sont nécessaires 

• le PLU prend comme hypothèse le maintien de la part des résidences secondaires dans leurs 
proportions actuelles, à savoir 7,4% du parc ; environ 25 logements à produire pour maintenir 2% 
de résidences secondaires 

• afin de maintenir une fluidité du parc, il est nécessaire de conserver un parc de logements vacants 
dans l’ensemble du parc. En 2014, ce taux était de 9,8%  ; le PLU prend l’hypothèse de réduire 
cette part à 7% pour disposer d’un parc fluide ; environ 5 logements sont nécessaires pour 
répondre à ce besoin 

=> le PLU doit donc prévoir la production d’au moins 400 logements.  

Sur cette base, le PADD a été débattu en octobre 2017.  

 

4. La recherche d’une certaine densité dans les nouvelles constructions 
Cet accueil de population nouvelle nécessite des choix forts en matière de limitation de la consommation 
de l’espace et de structuration urbaine, dans le contexte du bassin annemassien auquel appartient 
Étrembières. Si aujourd’hui l’habitat individuel représente environ 15% de la production neuve de 
logement (entre 2004 et mi 2017, 15 % des logements mis en chantier sont des maisons individuelles), la 
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commune d’Étrembières a connu une part importante de constructions de logements collectifs (65% des 
logements) et accuse une faible part de logements intermédiaires, seulement 20% de la production neuve.  

Dans le cadre de son futur PLU, la commune affiche la volonté de poursuivre l’effort de diversité des formes 
de logements et de densification en retenant les proportions suivantes :  

• maximum 10 % de logements individuels,  
• minimum 40 % de formes intermédiaires (logements groupés, collectif horizontal)  
• minimum 50% de logements en immeuble collectif.  

Une 1ère hypothèse d’estimation des besoins fonciers prenait une densité de25 logt/ha pour les formes 
intermédiaires et de 50 logt/ha pour les logements collectifs, densité de référence citées dans le PLH. Or, 
cette densité ne correspond pas à des logements collectifs et intermédiaires rencontrés sur le territoire.  

Les besoins fonciers ont été réévalués au regard des densités suivantes :  

• 12 logt/ha pour les logements individuels 
• 30 logt/ha pour les formes intermédiaires 
• 70 logt/ha pour les logements collectifs 

Cette répartition nécessite de dégager dans le PLU les surfaces nécessaires à l’accueil d’au moins 400 
logements, soit 11,5 ha.  

 

5. La mixité sociale 
En 2017, la commune dispose de 159 logements locatifs sociaux (+13 logements qui seront livrés en 2019), 
soit environ 14% du parc de résidences principales. La commune souhaite mettre en place dans son PLU 
les outils réglementaires pour maintenir cette part.  

En cohérence avec le PLH 2012-2018, la commune doit fixer des objectifs de mixité sociale.  

Sur l’hypothèse d’une croissance de 1,8 % par an, la population en 2030 atteindrait environ 3300 habitants, 
occupant environ 1750 résidences principales. Ainsi en 2030, la commune ne serait pas encore soumise à 
l’application de la loi SRU.  

Pour maintenir cette part de 14% de LLS dans son parc de résidences principales, la commune doit mettre 
en œuvre plusieurs outils :  

• projet de 13 LLS à livrer en 2019.  
• projet de 65 logements dont 14 LLS dans la zone AUa de Bois Salève.  
• servitudes de mixité sociale dans les secteurs soumis à OAP : environ 90 LLS 
• règle systématique de 20% de LLS dans les opérations de plus de 800 m2 de surface de plancher : 

environ 15 LLS 

Ces différents outils cumulés donnent à la commune les moyens réglementaires d’atteindre le taux de 16 
% de LLS à l’horizon 2030 (dans l’hypothèse où toutes les OAP sont réalisées).  

 

6. L’armature urbaine 
Le diagnostic a mis en évidence la structure particulière d’Étrembières qui sert de référence pour organiser 
le développement futur :  

• Le chef-lieu, qui présente un contexte urbain et un niveau d’équipement moyen; c’est également 
le lieu des activités commerciales et économiques (proximité de Shopping Etrembières). Ce 
secteur est desservi par les transports urbains avec un cadencement correct. Il serait opportun de 
privilégier le développement prioritaire de ce secteur mais il est très contraint géographiquement 
(coteaux, voie ferrée et autoroute). Il y a donc peu de gisement foncier et le potentiel de 
renouvellement urbain a déjà été fortement exploité. Le PLU identifie ici quelques potentiels en 
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renouvellement urbain et un gisement foncier lié à l’abandon de la réserve foncière de la SNCF sur 
le terrain dit du shunt d’Étrembières.  

• Le Pas de l'Échelle, c’est un secteur au profil urbain, accueillant logements, y compris logements 
collectifs et un pôle d’équipements articulé autour du groupe scolaire et des équipements sportifs. 
Ce secteur a la particularité d’être mitoyen de la Suisse et d’accueillir une douane. Du point de vue 
de la composition urbaine, ce secteur est en mutation avec certains secteurs très marqués par les 
activités économiques et en particulier les activités liées à la carrière et aux TP. Il existe dans ce 
secteur des gisements foncier en espaces interstitiels du fait d’une urbanisation au coup par coup.  
Le PLU prévoit d’optimiser l’urbanisation de ces espaces. Les caractéristiques de ce secteur lui 
donne la possibilité d’envisager une poursuite du développement urbain engagé depuis plusieurs 
décennies.  

• La Plaine des Iles, qui est un espace à sensibilité paysagère et au caractère agricole encore 
présent ; mais c’est également un secteur qui a connu un fort développement de l’habitat dans les 
années 1990/2000 avec l’installation d’opération « hors sol » et déconnectées du tissu bâti du Pas 
de l'Échelle et même du hameau historique des Pralets. La Plaine des Iles pourra accueillir un 
développement maitrisé soucieux des enjeux paysagers, environnementaux (biodiversité, 
continuité écologique, nappe stratégique, risque d’inondation) et des enjeux agricoles. Ce 
développement devra permettre de réaliser une couture entre les différentes poches urbanisées.  

 

Des hypothèses d’urbanisation plus importantes dans la plaine des Iles ont pu être émises, mais les choix 
municipaux se sont portés sur un recentrage prioritaire de l’urbanisation dans le Chef-lieu et le Pas de 
l'Échelle, afin d’établir un PLU soucieux de l’économie du foncier agricole, et cohérent vis-à-vis du code de 
l’urbanisme, des enjeux agricoles, des enjeux environnementaux (continuités écologiques, zones humides, 
risques d’inondation, préservation de la nappe stratégique mais aussi limitation des déplacements) et des 
enjeux paysagers.  

 

7. La nécessité de maintenir un cadre de vie de qualité, accompagnant le 
développement 
Le cadre paysager et environnemental offert par la commune est un des moteurs de son attractivité. En 
revanche, son cadre urbain souffre d’un manque de lisibilité dû notamment à l’étalement de ses fonctions 
vitales (commerces et services en particulier).   La mise en place d’orientations fortes en matière d’espaces 
libres, d’espaces publics et paysagers est donc clairement affichée au PADD. 

De plus le projet de PLU est basé sur la protection des réservoirs de biodiversité (Arve, Salève) et la mise 
en valeur de la nature ordinaire, notamment les abords des cours d’eau (Petit Arve).  

Le PLU s’attache également à préserver les espaces agricoles ouverts qui participent de la qualité 
paysagère et environnementale de la commune. Des espaces de respirations entre les parties urbanisées 
de la commune sont également identifiés dans le PADD. Ces objectifs portés par la commune sont fondés 
sur la volonté de préserver l’identité et l’attractivité du territoire en dépit de la pression foncière 

La préservation des espaces agricoles est un enjeu fort de ce PLU. En effet, la commune a souhaité mettre 
fin au développement important du bâti dans la plaine de l’Arve, prévu par le PLU approuvé en 2006.  

Du fait de son développement récent et peu organisé et de l’omniprésence des infrastructures de 
transport, certains secteurs de la commune sont peu qualifiés du point de vu du paysage ; c’est le cas 
notamment de l’entrée Est d’Étrembières (depuis la Roche sur Foron). Ce secteur doit faire l’objet d’études 
spécifiques dans le cadre de la révision du SCoT. Ainsi le PLU a fait le choix de déterminer un périmètre de 
gel afin de figer pour 5 ans la constructibilité du secteur.  
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Le diagnostic ayant mis en évidences les sensibilités environnementales et paysagères, les orientations du 
PADD ont directement et prioritairement définis que les secteurs sensibles ou potentiellement sensibles 
devaient être écartés de tout urbanisation.  

Ainsi, il n’ a été envisagé aucun développement dans les secteurs Natura 2000, ZNIEFF de type 1, inventaire 
de zones humides, …. 

 

8. Le confortement de l’activité économique 
Le projet de PLU repose sur la volonté de maintenir et conforter le dynamisme de l’économie locale. 

Tout d’abord, la commune a affirmé sa volonté de préserver et conforter son tissu commercial de proximité, 
qui est réparti sur deux pôles : le Chef-lieu et le Pas de l'Échelle. Ces deux polarités éprouvent quelques 
difficultés à se développer du fait de la proximité du Shopping Étrembières et bien sûr du cœur 
d’agglomération.  

Ainsi pour le renforcement de l’offre de commerces et artisanat de proximité, la commune souhaite mettre 
en place un outil de préservation de la diversité commerciale sur les cellules commerciales existantes des 
deux secteurs pré-cités.  

 

En cohérence avec le SCoT, le PADD affirme le pôle majeur de Shopping Étrembières comme secteur de 
commerces important.  

Comme évoqué dans le point précédent, l’entrée Est d’Étrembières nécessité des études d’entrée de ville 
afin de déterminer un cadre d’aménagement. Dans l’attente de la réalisation de ces études et des choix qui 
en découlent, le PLU a pris le parti de « figer » une partie de ce secteur pour 5 ans afin de ne pas autoriser 
des projets qui pourraient être remis en cause à cause terme.  

Ensuite la commune souhaite permettre le développement des activités économiques sur son territoire :  

• la poursuite de l’exploitation de la carrière dans les limites de l’arrêté préfectoral d’autorisation.  
• l’utilisation des plateforme de concassage et recyclage dans la plaine, avec la volonté affirmée au 

PADD de favoriser le déplacement de ces activités sur le site de la carrière lorsque cette dernière 
aura cessé son activité afin :  

o de réaménager le site de la carrière 
o libérer la plaine de l’Arve de ces usages peu compatibles avec les enjeux 

environnementaux et paysager 
o limiter la consommation de foncier. 

• le confortement des activités artisanales et des entreprises de travaux publics avec la conservation 
d’une petite zone à vocation d’activité dans le secteur de Chez Fichard ; secteur déjà occupé par 
des activités TP. Cette petite zone pourrait accueillir les entreprises implantées sur le chemin des 
Morilles et qui sont soumise à l’aléa fort pour le risque « Chute de blocs ».  

Les activités économiques existantes en dehors de ces secteurs prioritaires de développement 
économique et situées dans des quartiers résidentiels pourront être maintenues. De l’artisanat et du 
commerce de proximité pourront également y être implantés s’ils sont non nuisants pour le voisinage.  

 

9. La prédominance des enjeux agricoles dans la plaine 
La commune compte actuellement 1 exploitation pérenne ainsi que le montre le diagnostic de la Chambre 
d’Agriculture. Sa préservation est d’autant plus importante qu’elle se situe à proximité d’espaces urbains 
qui peuvent menacer les équilibres existants. Le site est implanté au lieu-dit « L’Hôpital ».  
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Les grandes plages agricoles existantes sont identifiées dans la trame verte et bleue du PADD en ce qu’elles 
participent de l’identité de la commune et qu’elles jouent un rôle paysager, environnemental et 
économique pour le territoire.  

La mise en valeur du patrimoine agricole passe donc par un repérage des exploitations, des plaines 
agricoles mais également par la matérialisation dans le PADD de limites claires d’urbanisation. Par souci 
de prise en compte des enjeux agricoles, le PADD encourage au comblement prioritaire des dents creuses 
et des espaces interstitiels. Les extensions sont mesurées et situées à proximité des espaces agglomérés 
principaux afin de limiter la pression foncière sur des espaces agricoles. L’habitat isolé (très peu présent 
dans la commune) en milieu agricole se voit limité à des évolutions des constructions existantes.  

 

10. Le choix de limiter la consommation foncière sur 13 ans  
Environ 19,4 ha ont été mobilisés entre 2004 et début 2018 sur le territoire communal (tous types de 
développements confondus : habitat, activités, équipements) dont 18,5 ha dédiés à l’habitat pour un taux 
de croissance de plus de 3 %.  

La consommation foncière pour l’habitat est donc de 18,5 ha entre 2004 et début 2018, soit une 
consommation moyenne de 1,3 ha par an.  

Il convient de rappeler ici que le développement de l’emploi et des équipements est directement lié à la 
stimulation de la croissance démographique. Ainsi, la commune souhaite poursuivre le développement 
des équipements et des activités sur le territoire communal, parallèlement à l’habitat. 

 

Avec un taux de croissance estimé à +1,8% annuel sur les 12 prochaines années, les besoins totaux sont 
estimés à 11,5 ha pour l’habitat. La consommation foncière prévue par le projet de PLU est envisagée avec 
une moyenne de 0,9 ha par an pour l’habitat.  

La commune envisage de conforter le chef-lieu, le Pas de l'Échelle et selon les besoins non satisfaits dans 
ces 2 polarités, la plaine des Iles.  

Ainsi, la collectivité a prioritairement identifié les potentiels les moins consommateurs de foncier :  

• Possibilité de réhabilitation du bâti  : très peu de logements vacants à réhabiliter à Étrembières ; 
aucun ancien bâtiment agricole qui pourrait muter.  

• Identifier des secteurs de renouvellement urbain où des opérations de 
démolition/reconstruction pourraient être envisagées : 3 sites pour l’habitat qui feront l’objet 
d’OAP pour logements ou d’OAP pour environ 220 logements au total, mais on estime que tous 
les secteurs n’auront pas muter à l’horizon du PLU (difficultés foncières, volonté de conserver des 
propriétaires de conserver leur bien). Le PLU estime le potentiel mobilisable à 110 logements.  

• Mobiliser du foncier par densification de parcelles déjà bâties : il s’agit d’estimer les possibilités 
de découpage de parcelles. Ce gisement est difficilement estimable. Nous retiendrons un potentiel 
d’environ 0,5 ha pour environ 8 logements (essentiellement individuels) sur les 2,1 ha 
cartographiés (faible mobilisation de ce foncier).  

• Mobiliser prioritairement les dents creuses : environ 4,2 ha mais on retient que 
vraisemblablement seulement 60% seront urbanisés à 10-12 ans, soit 2,5 ha mobilisables. Les dents 
creuses sont peu consommatrices d’espaces dans le sens où il s’agit de terrains de faibles surfaces, 
insérés dans le tissu bâti et n’ayant plus véritablement d’usage agricole. Le potentiel en logements 
en estimé à +/- 40 logements.  

• Tenir compte des projets déjà engagés : un nouveau PC déposé sur la dernière tranche de Bois 
Salève pour 65 logements mais l’OAP mise en place sur la base du PC précédemment accordé 
garantit 35 logements sur 0,4 ha.  

• Mobiliser les terrains situés dans les espaces interstitiels du tissu bâti : cela représente un 
potentiel d’environ 2,5 ha. Ces espaces ont souvent encore une vocation agricole mais leur 
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situation au cœur du bâti rend évident leur vocation à terme à être urbanisés. Ces espaces feront 
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin de déterminer les conditions de 
leur urbanisation (desserte, espaces de respiration, espaces communs, typologie de logements et 
densité…). Sur la plus grande partie de ces espaces des OAP seront mises en place. Le potentiel 
est estimé à 85 logements. 

Au total, l’enveloppe urbaine pourrait permettre la réalisation de +/- 280logements.  

Dans la mesure où l’ensemble des potentiels précités ne permet pas d’implanter les 400 logements prévus 
par le projet démographique, il est nécessaire de rechercher des espaces en extension de l’enveloppe 
urbaine à hauteur de 4 ha maximum. Le projet de PLU dégage 3,4 ha pour l’habitat en extension sur des 
terrains agricoles ou naturels, sachant que 2 ha sont figés à court terme par un classement en 2AU.  

Pour mémoire lors de la période précédente la consommation de terrains agricoles et naturels a été de 7,5 
ha pour la production de 130 logements, soit une densité de 17 logt/ha et une consommation moyenne 
de 0,5 ha par an. Le projet de PLU prévoit une consommation maximum de 3,4 ha de terrains agricole sur 
13 ans pour +/-120 logements (36 logt/ha), soit une consommation annuelle moyenne de 0,26 ha sachant 
que 2 ha sont en zone 2AU nécessitant une modification du PLU pour ouverture à l’urbanisation et la 
réalisation des clauses listées dans le règlement. 

Sans cette zone 2AU, la consommation de terrain en extension sera au maximum de 1,3 ha pour +/- 40 
logements (soit une densité de 31 logt/ha) et une moyenne de 0,1 ha par an soit une réduction par 5 de la 
consommation foncière annuelle de la période précédente, alors que le PADD annonce une volonté de 
réduire d’au moins de 40%.  
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IV.1.3 OUTILS DE PLANIFICATION RETENUS POUR LA MISE EN OEUVRE 
RÈGLEMENTAIRE DU PROJET DE VIE 
 

THÉMATIQUE SOCIALE 
 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

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

Moyens retenus au 
PADD 

• Dimensionner à l’échéance du PLU (2030) un potentiel d’accueil de 
population supplémentaire d’environ 680 habitants correspondant à une 
croissance annuelle de l’ordre de 1,8% par an 

• Permettre la réalisation d’au moins 400 logements à l’horizon 2030, en 
privilégiant l’économie d’espace et la diversification des formes urbaines.  
Ces logements prennent en compte :  
o les besoins pour l’accueil de la population nouvelle,  
o le phénomène de desserrement des ménages,  
o la nécessité de maintenir dans le parc de logements une part de 

résidences secondaires et de logements vacants. 
• Echelonner dans le temps la croissance démographique en programmant 

le phasage et les formes urbaines au sein des zones d’urbanisation future. 
•  

 

Traduction 
réglementaire 

• Le PLU détermine des zones Ua, Ub, Uc et Uh ainsi que des zones 1AUa, 
1AUb, 1AUc et 2AU de manière proportionnelle par rapport au projet 
démographique.  

• Les potentiels libres et ceux encadrés par les OAP déterminent un potentiel 
de un peu moins de 400 logements réalisables à l’horizon 2030 dans le cadre 
du PLU. 

• Une programmation des OAP  a été mise en place dans la pièce n°3 - OAP 

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

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

Moyens retenus au 
PADD 

• Développer des formes urbaines diversifiées et densifiées,  
• Encadrer les projets de renouvellement urbain 
• Promouvoir une qualité de l’urbanisation dans le chef-lieu, au Pas de 

l’Échelle et dans les Iles (mise en place d’OAP) :  
o OAP développement urbain et couture urbaine avec les quartiers 

existants et les équipements dans le secteur des Iles 
o OAP renouvellement urbain et couture urbaine avec les quartiers 

existants au Chef Lieu 
o OAP renouvellement urbain et couture urbaine avec les quartiers 

existants et les équipements au Pas de l’Échelle 
• Encourager les modes doux et les transports en commun 
• Conforter les équipements publics et anticiper les besoins liés à l’accueil 

de population. 
 



PARTIE IV : CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD / JUSTIFICATION DU PLU 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 175 

Traduction 
réglementaire 

• 11 OAP sectorielles sont mises en place sur des zones U et AU à vocation 
principales d’habitat. Ces OAP détermine des densités attendues ainsi que 
des typologies de logements. Les OAP ont été définies sur les secteurs les 
plus importants en surface ainsi que sur les tènements stratégiquement 
implantés.  

• Dans les secteurs les plus sensibles, le PLU met en place des OAP 
« Renouvellement Urbain » afin de déterminer les conditions de ces 
opérations. Cela concerne 3 secteurs :  
o OAP Chef-lieu 2 : qui recouvre un ensemble de parcelles bâties 

occupées par des maisons de villages. La probabilité de mutation d’ici 
2030 est faible 

o OAP chef-lieu 3 : qui concerne des propriétés bâties, type maison de 
village et villa des années 1950. La probabilité de mutation est forte 
puisque la commune a déjà rencontré des porteurs de projet.  

o OAP Sous Balme – 1AUb (au Pas de l'Échelle) concerne un secteur 
aujourd’hui occupé en partie par des habitations et en majorité par des 
activités (+/- liées aux carrières et au traitement de matériaux). La 
condition d’urbanisation du secteur est la délocalisation préalable des 
activités. La faisabilité opérationnelle relève donc du moyen voire long 
terme.  

• S’agissant de la qualité de l’urbanisation, les OAP prescrivent des modalités 
de desserte, et des prescriptions paysagères ainsi que des obligations en 
matière de déplacements doux.  

• Concernant les équipements, le PLU détermine des zones Ue (équipements) 
et des secteurs Ne (équipements en secteur naturel) et Nl (équipement de 
loisirs en secteur naturel), ainsi que des emplacements réservés lorsque la 
collectivité ne maitrise pas le foncier.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

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

Moyens retenus au 
PADD 

• Intégrer la notion de parcours résidentiel en proposant une offre variée 
de logements : Favoriser la diversification/densification des formes urbaines 
en faveur de l’habitat collectif et de l’habitat dit intermédiaire. Maîtriser le 
développement de l’habitat individuel. 

• Favoriser la réutilisation / rénovation des logements vacants 
• Favoriser la rénovation des constructions existantes, dans un souci :  
o D’amélioration de la performance énergétique des constructions 

existantes 
o De préservation et mise en valeur d’un patrimoine bâti ancien, identitaire 

du territoire 
o D’économie de consommation foncière 

• Encourager une urbanisation qualitative, où l’espace public est source 
de vie sociale 

• Organiser des formes urbaines diversifiées 

 
• Adapter les volumétries bâties en fonction des différents contextes 

urbains : En définissant des règles adaptées allant de la densification 

COLLECTIFS INTERMÉDIAIRES INDIVIDUELS 

50% 40% 10% 
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horizontale (maisons jumelées, …) au collectif, en passant par des volumes 
plus traditionnels de type « gros corps de ferme ». 

 

Traduction 
réglementaire 

• Les 11 OAP sectorielles permettent la mise en œuvre de l’objectif du PADD 
de répartition des formes de logements.  

• Le règlement du PLU prévoit des règles adaptées en cas de réhabilitations : 
règles de stationnement assouplies, souplesse quant à la hauteur des 
bâtiments en cas de rénovation énergétiques… 

• Le PLU a également procédé à un repérage du patrimoine bâti qui fait l’objet 
d’une protection au titre de l’article L151-19 et de règles spécifiques pour les 
réhabilitations.  

• Pour assurer une urbanisation qualitative, les OAP sectorielles contiennent 
des prescriptions paysagères : recul, obligation de plantation, filtre boisé, 
placettes… 

• Afin d’adapter les volumétries des constructions au contexte avoisinant, le 
règlement a déterminé des règles différenciées de hauteurs, recul et emprise 
au sol dans les zones Ua, Ub, Uc et Uh et leurs déclinaisons en zone 1AUa, 
1AUb, 1AUc.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Améliorer la mixité sociale de l’habitat  

Moyens retenus au 
PADD 

• Respecter les objectifs du PLH, sur la production neuve de logements et 
tendre :   
o Imposer une part de logements locatifs sociaux 
o Favoriser les logements en accession sociale ou logements abordables 

• Cibler des espaces pour l’accueil des logements aidés et abordables 
• Faciliter la sédentarisation et l’accueil des gens du voyage par la 

localisation de secteur permettant la réalisation de terrains familiaux et/ou 
par l’affectation d’une part des logements aidés à des logements adaptés; 
notamment, permettre le relogement des gens du voyage dont 
l’emplacement actuel se situe dans la zone de danger de chute de blocs 

 

Traduction 
réglementaire 

•  Le PLU met en œuvre les outils pour approcher à l’horizon du PLU le taux de 
25% de logements locatifs aidés dans le parc de résidences principales afin 
de tendre vers un respect de la loi SRU (commune non soumise puisque 
<3500 habitants). Pour cela le PLU déploie plusieurs outils :  
o Le règlement impose la réalisation de logements locatifs sociaux dans 

les opérations de logement de plus de 800 m2 de surface de plancher, 
à savoir 20% de logements aidés (en application du L151-15), en 
accession ou en location. De plus, pour être en compatibilité avec le 
SCoT et le PLH 2012-2018, le règlement apporte la nuance suivante dans 
le règlement : dans les opérations de plus de 5000 m2 SP, il est exigé au 
moins 20% LLS + 10% logements en accession abordable.  

o Des secteurs identifiés L1 à L6 sont délimités au titre de l’article L151-15 
et imposent entre 20% et 50% de LLS dans les secteurs concernés, ainsi 
que des logements en accession abordable.  

o Les secteurs identifiés L1 à L4 sont également concernés par l’obligation 
de comporter une part de logement d’une taille minimale, à savoir :  
§ au moins 20% de T4 d’une surface habitable minimum de 75 m2 
§ au moins 10% de T5 d’une surface habitable minimum de 90 m2 
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Cette disposition permet de garantir une diversité de l’offre de logement 
dans un secteur immobilier tendu où les porteurs de projets ont 
tendance à limiter les grands logements au profit de la rentabilité de 
l’opération. Les grands logements sont plus propices à l’accueil de 
famille avec enfants.  

o Un emplacement réservé détermine un programme de logements 
sociaux pour le relogement des gens du voyage. Il s’agit du relogement 
d’une des deux familles actuellement installées dans le secteur de la 
Cascade, soumis au risque de chute de blocs. Le terrain appartient à la 
commune.  

Afin de garantir un parcours résidentiel, la commune définit dans le PLU, et 
notamment dans les OAP, les typologies variées de logements afin de répondre 
aux besoins de la population. 

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE 

Fixer des objectifs et déterminer des actions pour limiter la consommation 
d’espace et l’étalement urbain 

Moyens retenus au 
PADD 

• Favoriser la mutation du bâti pour accueillir une part de la production 
future de logements. 
o Identifier les bâtis anciens mutables.  
o Mettre en place des règles encadrant la densification des terrains déjà 

bâtis (divisions parcellaires, démolitions-reconstructions, …) 
o Encadrer la mutation du bâti et apporter des réponses aux besoins en 

stationnement. 
• Permettre et encadrer les opérations de renouvellement urbain 
• Inciter à l’urbanisation des « dents-creuses » 
• Optimiser l’urbanisation des espaces interstitiels : Mettre en place des 

OAP sur ces secteurs.  
• Réduire la consommation foncière en extension de l’enveloppe urbaine 

(espaces agricoles et naturels périphériques) :  
o Déterminer des espaces urbanisables en extension, en fonction des 

besoins non satisfaits dans l’enveloppe urbaine 
o Mettre en place des OAP sur ces secteurs avec orientations sur les 

volumétries. 

Synthèse et objectifs chiffrés : 

• Limiter la part de logement individuel pur à maximum 10% de la production 
future. 

• Rechercher une densité moyenne d’au moins 30 logements/ha dans la 
production future (moyenne à l’échelle de la commune). 

• Limiter la mobilisation de foncier en urbanisant en priorité par densification 
de parcelles déjà bâties, dans les dents creuses et les espaces interstitiels 

• Réduire la consommation moyenne annuelle d’espaces agricoles et naturels 
en extension de l’enveloppe urbaine d’environ 40% rapport à la période 
2004/2016. 

 

Traduction 
réglementaire 

• Concernant la mutation du bâti  
o Le PLU identifie des bâtiments au titre de l’article L151-11-2°, il s’agit du 

bar « Chez Nathalie » qui se situe aux Pralets. La commune admet que 
cette activité, isolée par rapport aux secteurs commerciaux, puisse muter 
vers une destination de logement.  
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o Le PLU identifie des bâtiments patrimoniaux au titre de l’article L151-19 
pour lesquels leur réhabilitation est souhaité et leur démolition interdite 

o Une OAP densification du tissu bâti a été mise en place afin de 
déterminer les conditions des divisions foncières, notamment en secteur 
Uc.  

• Concernant le renouvellement urbain :  
o 3 OAP « renouvellement urbain » ont été définies sur les secteurs les plus 

susceptibles de muter et présentant un enjeu dans la structuration future 
d’Étrembières : 2 OAP dans le chef-lieu en continuité des opérations de 
renouvellement urbain qui ont déjà eu lieu et 1 OAP au Pas de l'Échelle 
au lieu-dit Sous-Balme sur des terrains actuellement essentiellement 
occupés par des activités TP.  

• Permettre l’urbanisation des dents-creuses 
o Les règles du PLU pour les zones Ua, Ub, Uc, Uh permettent une 

densification des parcelles déjà bâties, en fixant néanmoins des limites 
afin d’assurer le maintien du cadre de vie.  

o L’OAP « densification du tissu bâti » complète le règlement sur ce point 
et donnent des prescriptions notamment sur la gestion des accès dans 
ce type de pratique 

• Optimiser l’urbanisation des espaces interstitiels 
o Le PLU a distingué les dents creuses des espaces interstitiels, les dents 

creuses couvrent les espaces libres de moins de 5000m2 et les espaces 
interstitiels ceux de plus de 5000 m2 (cf. analyse de la consommation 
foncière pour plus de détails). Les espaces interstitiels sont considérés 
comme stratégiques et de ce fait font l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur ces secteurs. 

• Réduire la consommation foncière en extension de l’enveloppe urbaine 
(espaces agricoles et naturels périphériques). 
o Le PLU n’a déterminé en extension de l’enveloppe urbaine que les 

surfaces absolument nécessaires pour permettre la réalisation du projet 
démographie. Le PLU donne la priorité à l’urbanisation des espaces 
interstitiels.  

o La part de logements individuels est très réduite dans les secteurs 
soumis à OAP ; les logements individuels prendront place dans les dents 
creuses.  

• Les OAP fixent des objectifs de densité pour chaque secteur et une 
répartition des typologies de logements attendues. 

•  Le diagnostic a mis en évidence une consommation de 7,4 ha de foncier 
agricole ou naturel pour l’habitat sur la période 2004/fin 2017 et le PLU 
détermine 3,4 ha en extension pour l’habitat ; le PLU met donc en œuvre 
l’objectif de réduire de 40% la consommation de foncier agricole ou naturel.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Poursuivre le développement des équipements publics locaux pour : 

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

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

Moyens retenus au 
PADD 

• Prévoir des réserves foncières pour l’évolution ou la création des 
équipements 

• Améliorer l’accueil scolaire et périscolaire en anticipant les besoins 
fonciers liés à des extensions 
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• Conforter et permettre l’évolution des équipements :  
o Rénovation et/ou agrandissement des équipements existants 
o Confortement des stationnements 
o Installation d’équipements publics ou d’intérêt collectif : lieux de vie et 

de convivialité, offre culturelle, offre de loisirs… 
• Favoriser l’accès et la connexion des équipements existants et 

programmés 
• Créer des liaisons douces 
• Conforter la trame des espaces publics, pour accompagner la 

densification : Dans une optique de préservation du cadre de vie et 
d’accompagnement de la densification, préserver, conforter ou créer des 
espaces de convivialité ouverts à la population, favorables au bien vivre 
ensemble :  
o En imposant la réalisation d’espaces communs dans certaines opérations 

d’habitat. 
o En protégeant et en maillant les espaces de respiration paysagers, 

supports de lien social  
 

Traduction 
réglementaire 

• Le PLU détermine des zones Ue, sur les secteurs d’équipements de la 
commune, à savoir :  
o Secteur de la Mairie  
o Secteur de l’ancienne école / bibliothèque, avec un potentiel de 

développement si un nouveau groupe scolaire était nécessaire du fait de 
la croissance démographique au Chef-lieu 

o Secteur du groupe scolaire et équipements sportifs au Pas de l'Échelle 
o Secteur du parking de la Douane, avec les aires de jeux 
o Secteur au lieu-dit Balme au Pas de l'Échelle pour recevoir à long terme 

un éventuel parking relais.  
• Le PLU détermine également des secteurs naturels à vocation d’équipement 

pour les équipements répartis dans le territoire hors de l’enveloppe urbaine 
o Secteur Ne pour la Chapelle et le cimetière au lieu-dit l’Hôpital 
o Secteur Ne pour le cimetière israélite en limite avec Veyrier 
o Secteur Nl pour les équipements de loisirs au chef-lieu entre voie ferrée 

et autoroute 
o Secteur Nl à Bois d’Arve sur les espaces du motocross, du paintball et 

quelques terrains voisins permettant le confortement de l’offre de loisirs 
• Des emplacements réservés sont délimités sur les terrains qui ne sont pas 

encore maitrisés par la commune dans ces secteurs Ue  
• Un emplacement réservé du PLU actuel est maintenu au Pralet pour 

protection du captage d’eau potable de la commune de Monnetier-Mornex 
• De plus, un secteur Np est délimité sur le parc de Bois Salève afin de marquer 

le caractère de parc urbain de cet espace. L’aménagement d’aires de jeux et 
d’espaces publics y est prévue par l’équipe municipale 

Enfin les OAP détermine des obligations en matière d’espaces communs.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

• 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 
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• Assurer de bonnes connexions avec les communes urbaines et les 
pôles d’emplois. 

Moyens retenus au 
PADD 

• Prendre en compte le plan de déplacement urbain 
• Intégrer les projets supra communaux : passage à niveaux, 

aménagements échangeur A40, desserte du téléphérique, desserte de la 
carrière, … 

• Promouvoir une armature urbaine assurant la multi-modalité : 
o conforter et mailler les cheminements piétonniers, créer des pistes 

cyclables, prévoir des dessertes en transports collectifs 
o Favoriser les accès aux transports en commun existants, 

aménager/sécuriser les arrêt de bus et cars. 
o Créer des espaces permettant le report modal ; notamment identifier un 

espace dédié au co-voiturage  
o Organiser le stationnement des deux roues en lien avec la volonté de 

promouvoir ce mode de déplacement. 
o Organiser l’offre en stationnement en lien avec les équipements, les 

commerces ou les loisirs : chef-lieu, Pas de l’Échelle, téléphérique 
o Prévoir la desserte des futures zones d’urbanisation 

• Prévoir une éventuelle remise en service de la halte ferroviaire de 
Bossey à long terme et organiser les modalités d’accès, de desserte et de 
stationnement 

• Tenir compte des projets de vélo-voie verte et des modes doux à l’échelle 
supracommunale 

 

Traduction 
réglementaire 

• La suppression du passage à niveau sur la RD2 est déjà engagée et les 
acquisitions foncières réalisées ; aucune disposition n’est requise au PLU.  

• L’aménagement du carrefour RD2 / A40 est réalisé ; aucune disposition n’est 
requise au PLU.  

• Le tracé de la ViaRhona a été déterminé peu avant l’arrêt du PLU ; les 
emprises précises ne sont pas connues. Les ER seront donc déterminés via 
une procédure ultérieure sur le PLU. Le présent projet reprend le tracé de 
l’itinéraire à créer au titre de l’article L151-38.  

• La continuité des itinéraires inscrits au PDIPR est assurée par un repérage 
L151-38.  

• Les OAP prévoit des maillages doux à renforcer 
• Des ER prévoit des élargissement ou aménagement de voirie : élargissement 

du chemin des Pralets notamment 
• Le PLU prévoit une zone Ue avec un ER (n°7) pour création d’un parking relais 

à proximité de l’ancienne gare de Bossey-Veyrier, pour 100 à 120 places 
environ. La réalisation de ce P+R nécessiteraitune extension des réseaux de 
bus de la TAC. L’emplacement du P+R est relativement proche de l’arrêt 
« Tournette » des transports genevois.  

• L’ancienne gare de Bossey-Veyrier est classée en secteur Uc, permettant sa 
réutilisation éventuelle future.   

• En termes de connexion douce, la traduction réglementaire s’exprime par 
des maillages à respecter dans les OAP sectorielles 

• Pour faciliter la pratique du vélo en milieu urbain, le PLU impose la réalisation 
de locaux pour stationner les 2 roues dans les nouvelles opérations (habitat, 
activités, équipements).  

 



PARTIE IV : CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD / JUSTIFICATION DU PLU 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 181 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE 

Être en capacité à terme d’assurer un service très haut débit sur l’ensemble 
du territoire communal. 

Moyens retenus au 
PADD 

• •Participer à la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN). 

• •Imposer la mise en place d’infrastructures numériques (fourreaux de 
réserve) de desserte en services de communication électronique haut et très 
haut débit, adaptées au raccordement aux réseaux existants ou à venir. 

 

Traduction 
réglementaire 

• Le règlement du PLU impose la réalisation de fourreaux en prévision de la 
fibre optique.  

 

THÉMATIQUE ÉCONOMIQUE 
 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Organiser et maîtriser le développement commercial en cohérence avec le  
SCoT 

Moyens retenus au 
PADD 

• Traduire règlementairement les différentes orientations et 
recommandations du SCoT 

• Pérenniser et organiser le tissu commercial et de services de proximité 
du Chef-lieu et du Pas de l’Echelle. 

• Affirmer le pôle majeur de périphérie de Shopping Etrembières et 
permettre son développement, dans la limite admise par le SCoT  

• Améliorer la qualité paysagère et l’aménagement de la zone 
commerciale de Shopping Etrembières 

• Prévoir la revalorisation de l’entrée Est d’Etrembières et réfléchir à sa 
nouvelle vocation, en lien avec le futur SCoT révisé 

 

Traduction 
réglementaire 

• Pour la mixité des fonctions : d’une manière générale, le règlement du PLU 
admet l’artisanat et le commerces sous condition dans les secteurs Ua, Ub, 
Uc, Uh.  

• Le PLU met en place une servitude de préservation de la diversité 
commerciale sur les rez-de-chaussée commerciaux et de services dans la 
zone UA au Chef lieu et au Pas de l'Échelle sur les bâtiments accueillant 
actuellement des commerces.  

• Le pôle majeur de Shopping Étrembières bénéficie d’un zonage UYc 
spécifique, admettant commerces, restauration, hôtellerie.  

• Pour la question de l’entrée Est d’Étrembières, une étude concernant les 
entrées de ville de l’agglomération doit être réalisée par l’Agglo en vue de 
la révision du SCoT. Dans l’attente de cette étude et afin de ne pas modifier 
les règles trop souvent, le PLU a opté pour un périmètre de gel. Ce dernier 
pourra être levé et le règlement adapté (une OAP éventuellement mise en 
place) lorsque les choix politiques au niveau de l’agglomération auront été 
définis.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE 

Assurer le développement de l’emploi local en permettant le maintien et 
le développement des activités économiques, en cohérence avec le SCoT 

Moyens retenus au 
PADD 

• Permettre le maintien et le développement des activités économiques 
(éviter l’effet « commune dortoir ») 
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• Améliorer la qualité des zones d’activité existantes, réorganiser l’offre de 
zones d’activité et permettre la densification des zones 

• Tenir compte des risques naturels de la zone du chemin des Morilles 
(chutes de blocs) : Limiter l’évolution des activités « sur place » à la gestion 
de l’existant 

• Proposer une offre pour les artisans locaux qui permettra également la 
relocalisation des activités du chemin des Morilles 

• Intégrer, dans le projet de mobilité et d’organisation du développement 
urbain, l’importance des flux domicile/travail 

• Permettre un développement mesuré des activités existantes installées 
dans le tissu urbain à dominante d’habitat 

• Permettre l’exploitation de la carrière et des activités annexes, dans la 
limite des autorisations préfectorales en vigueur 

• Relocaliser les activités liées à la carrière dans le(s) secteur(s) dédiés afin 
de permettre la mutation du bâti dans le Pas de l’Échelle 

• Permettre à long terme (après exploitation de la carrière), un déplacement 
des activités de recyclage des déchets (actuellement dans le secteur de 
Bois d’Arve) vers le site des carrières.  

• Réfléchir et organiser le développement du site des Iles/Bois d’Arve : 
habitats, activités, activités de loisirs, en lien avec le SCoT actuellement en 
vigueur et les réflexions menées dans le cadre de la révision de ce dernier.  

 

Traduction 
réglementaire 

• Le PLU détermine des zones UYa (artisanat / industrie) et UYb (bureaux) sur 
les secteurs occupés par des activités, afin de permettre leur évolution.  

• Toutefois, la zone du Chemin des Morilles exposée à un aléa fort de risque 
de chute de blocs est reclassée en zone N, limitant les possibilités 
d’évolution. La commune a l’obligation de tenir compte de ce risque 
identifié.  

• La zone de Chez Fichard, classée en Uya, pourrait accueillir les entreprises 
du chemin des Morilles qui souhaiteraient / pourraient se délocaliser. 
Toutefois cette zone est d’initiative privée. Elle fait d’ailleurs l’objet d’une 
OAP pour limiter les accès, déterminer des tranches d’urbanisation et définir 
des prescriptions paysagères. 

• Concernant la carrière, elle fait l’objet d’un secteur Nc correspondant au 
périmètre de l’arrêté préfectoral.  

• Au pied de la carrière a été maintenu un secteur Uyd qui accueille les 
activités de transformations des produits de la carrière. Le secteur pourrait 
aussi accueillir les activités actuellement implantées dans la zone 1AUb Sous 
Balme, ainsi que les activités les moins compatibles avec la proximité 
d’habitat de la zone UYa de Chez Fichard.  

• La plaine des Iles compte deux secteurs Nm dédiés aux plate-forme de 
stockage et recyclage de matériaux. Les périmètres correspondent à ceux 
des déclarations ICPE déposés en DREAL.  

• Enfin, concernant le secteur de Bois d’Arve, il fait l’objet d’un périmètre de 
sursis à statuer. La commune doit, en effet, à la fois :  
o être compatible avec le Scot actuellement opposable qui détermine ce 

secteur comme un site de développement économique et loisir  
o limiter les incidences sur Natura 2000 (notamment le site des Iles d’Arve) 

et faire une évaluation des incidences 
o tenir compte des enjeux écologiques et paysager 
o tenir compte des études en cours et menée par l’Agglo dans le cadre de 

la révision du SCOT.  
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La solution d’un périmètre de sursis permet à la fois de rester compatible avec 
le SCoT actuel, de gérer la question des incidences sur Natura 2000 et 
d’attendre les résultats de l’étude en cours sur Bois d’Arve.  

 

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Favoriser le développement des activités touristiques et de loisirs 

Moyens retenus au 
PADD 

• Permettre le confortement des équipements de loisirs et faciliter leur 
accessibilité : bords d’Arve, Téléphérique,… 

• Encadrer la fréquentation des étangs et îles d’Arve, en lien avec l’arrêté 
préfectoral de protection de biotope  

• Faciliter l’accès au téléphérique du Salève et organiser l’accueil des 
visiteurs 

• Développer un tourisme « vert de proximité » reposant sur le patrimoine 
naturel et urbain existant. 

• Permettre le développement et l’aménagement des sentiers de 
promenade et randonnée, organiser l’accueil des visiteurs en particulier sur 
la question du stationnement. 

• Rechercher à satisfaire les besoins d’une clientèle de proximité (clientèle 
citadine des agglomérations limitrophes), notamment par une desserte en 
transport en commun ou en mode doux 

• Tirer parti du rayonnement des pôles d’attrait touristique périphériques 
pour permettre le développement du « petit » hébergement 

 

Traduction 
réglementaire 

• Concernant les bords d’Arve, la rivière étant domaniale, ses abords sont 
accessibles via le chemin de halage.  

• Pour la zone humide, il existe des restrictions d’usage et de fréquentation par 
le biais de l’arrêté préfectoral. Le PLU n’a pas prévu de dispositifs favorisant 
sa fréquentation pour limiter l’impact sur la faune et la flore. La zone humide 
est classée Nh et ce secteur est très limitatif dans le règlement.  

• Pour le Salève et le téléphérique : la station supérieure se trouve sur le 
territoire de Monnetier-Mornex. La gare inférieure est au Pas de l'Échelle à 
Étrembières. Cette dernière bénéficie d’un classement Uet permettant les 
évolutions de la gare du téléphérique et le développement d’activités 
connexe : restauration, commerce de souvenir… Les terrains voisins ont été 
classés également en Uet pour permettre de conforter l’offre de 
stationnement à terme.  

• Pour le développement du tourisme vert, le PLU identifie les bâtiments 
patrimoniaux (notamment l’église Novarina désacralisée qui pourrait devenir 
un lieu culturel) et préserve la continuité des itinéraires du PDIPR par un 
repérage au titre de l’article L151-38. .  

• Le règlement admet l’hébergement hôtelier dans les secteurs Ua, Ub, Uc et 
les chambres d’hôtes sont admises en Ua, Ub, Uc, Uh puisque ces dernières 
relèvent de la sous-destination « logement ». 
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ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Pérenniser l’activité agricole pour son rôle économique, environnemental 
et paysager 

Moyens retenus au 
PADD 

• Identifier et protéger le site agricole pérenne 
• Protéger de l’urbanisation les principales terres agricoles 

indispensables situées en dehors de l’enveloppe bâtie.  
• Ne pas permettre l’urbanisation aux abords des exploitations pour leur 

assurer une pérennité. 
• Préserver les tènements agricoles de proximité  
• Fixer des limites claires d’urbanisation : routes, boisements, limite nette 

d’urbanisation… 
• Préserver des accès aisés aux terrains d’usage et maintenir les axes de 

circulation agricole.  
• Préserver des cônes d’ouverture directe autour des exploitations. 
• Maintenir des coupures agricoles entre les espaces urbanisés 
• Autoriser les points de vente directe et valoriser les circuits courts: 

soutien à l’activité locale et diminution des déplacements 
 

 

Traduction 
réglementaire 

• Les sites d’exploitations agricoles, les bâtiments agricoles, notamment ceux 
accueillant du bétail, sont classés en zone agricole.  

• Les terrains agricoles indispensables ont été classés en zone agricole A  
• Le développement dans la plaine des Iles, présentant des enjeux agricoles, 

est limité ; les zones U et AU ont été définies de manière strictement 
proportionnelle aux besoins fonciers pour réaliser le projet démographique.  

• Autour de l’exploitation agricole, aucune zone constructible n’a été 
délimitée.  

• Le PLU tient compte des circulations agricoles et surtout préserve les accès 
aux terrains agricoles. En effet, le PLU limite l’urbanisation linéaire ce qui 
évite de couper des accès agricoles.  

• Le règlement admet les locaux de vente directe.  

 

THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT/PAYSAGE  
 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Établir un véritable projet paysager en lien avec le patrimoine naturel 

Moyens retenus au 
PADD 

• Etablir un projet de développement s’appuyant sur : 
o le patrimoine bâti à préserver 
o l’Arve et son domaine qui sont un véritable atout paysager : caractère 

naturel qui compose un espace de respiration dans l’agglomération 
o Tenir compte de la Directive Salève 

• Favoriser la lisibilité du paysage afin d’en faire un élément de cohésion 
urbaine : 
o Fixer des limites bâties infranchissables compte tenu des enjeux 

paysagers 
o Préserver et protéger les constructions et structures bâties « repères » 

identitaires (hameau ancien des Pralets, Château d’Étrembières 
notamment) 
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o Définir des orientations d’aménagement avec des prescriptions 
paysagères. 

o Préserver la trame agricole et forestière 
• Définir des limites claires entre espaces urbains et espaces naturels ou 

agricoles (lisibilité et qualité paysagère du territoire). 
o Limiter l’urbanisation extensive des ensembles bâtis, notamment dans le 

secteur des Iles en s’appuyant sur les continuités bâties, les 
infrastructures (routes, …), les espaces anthropisés, les coupures créées 
par les cours d’eau, boisements, espaces agricoles, … 

o Protéger les ripisylves structurantes 
o Préserver de toute urbanisation les espaces agricoles valorisants 
o Préserver les entités boisées identitaires 
o Assurer une perception paysagère globale qualitative (« voir et être vu ») 

 

Traduction 
réglementaire 

• Le PLU a procédé à un repérage des bâtiments patrimoniaux et à leur 
préservation via l’article L151-19.  

•  Il en est de même pour quelques particularités : alignement d’arbres, murs 
anciens.  

• Les Bords d’Arve qui constituent un atout paysager sont préservé par un 
classement en N et leurs boisements rivulaires par la protection au titre de 
l’article L151-23 

• Le Salève bénéficie d’un classement en zone Ns, secteur de biodiversité 
inconstructible. Le Plu respecte la Directive Salève an retirant les possibilités 
d’urbanisation de la place agricole de Balme qui est identifié comme 
perspective à préserver.  

• Afin de préserver les enjeux paysagers, les zones AU en extension de 
l’enveloppe urbaine sont limitées.  

• La trame agricole et naturelle est préservée par un classement en A ou N 
d’une grande partie de la plaine.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Accompagner les potentialités de transformation de la qualité du cadre de 
vie des habitants 

Moyens retenus au 
PADD 

• Densifier les secteurs d’urbanisation là où le potentiel de qualité de vie est 
reconnu 

• Composer une armature d’espaces et de parcours publics liés aux 
pratiques piétonnes, cycles et de transport collectif 

• Reconnaître la valeur de certains repères liés à l’identité paysagère de 
la commune (motif bâti et motif naturel à caractère patrimonial et les mettre 
en scène) : 
o Identifier les bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial : 
o Mettre en place des règles visant à maintenir l’ambiance particulière des 

groupements de bâtis anciens (morphologie, clôtures, implantations par 
rapport au domaine public, …). 

• Imposer une végétalisation adaptée de l’urbanisation contemporaine 
assurant sa bonne intégration sur le territoire : 
o Demander des espaces verts à réaliser dans les projets, et ayant une 

fonction et une qualité (agréments, jardins potagers, …).  
o Encourager l’emploi d’espèces végétales indigènes dans toutes les 

opérations. 
• Possibilité d’imposer une part d’espaces collectifs dans certaines 

opérations en fonction de la localisation du projet et du contexte. 
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• Encadrer les nouveaux volumes notamment dans le cadre d’opération de 
renouvellement urbain : 
o Définir des règles de retraits qui favorisent une composition urbaine 

adaptée, prenant en compte l’exposition et les vis-à-vis. 
• Prendre en compte la densification du bâti existant 

o Imposer une mutualisation des accès en cas d’opération de densification 
du foncier déjà bâti (lorsque cela est possible). 

 

Traduction 
réglementaire 

• Les OAP sectorielles déterminent les conditions d’urbanisation et de 
densification des espaces urbain.  

• Ces mêmes OAP détermine des prescriptions en matière de mobilité douce 
et de cadre de vie/ paysagement.  

• Les éléments du patrimoine bâti sont préservés via l’article L151-19, 
notamment des éléments comme le parc de Bois Salève et la propriété 
bâties, des maisons bourgeoises, l’église désacralisée ND de la Paix (dite 
église Novarina)… 

• Sur la question de la végétalisation, le PLU détermine :  
o des % d’espaces communs dans les opérations de plus de 600 m2 SP 
o des % d’espaces verts dans les opérations de plus de 250 m2 SP 
o des prescriptions paysagères dans les OAP : recul végétalisés, 

préservation de cône de vue, espace commun, placette, … 
• sur la question des volumes, le règlement fixe des hauteurs de construction 

variable selon les types de zone afin de permettre l’insertion des nouveaux 
projets dans le cadre bâti.  

• Des OAP renouvellement urbain ont été déterminées sur 3 secteurs afin de 
maîtriser la densité et l’organisation de ces tènements stratégiques 

• Un OAP thématique ‘densification du tissu bâti’ a été définie et donne les 
principes de « bonne conduite » en cas de division parcellaire/  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE 

Préserver les espaces naturels à forte valeur biologique et paysagère 

 

Moyens retenus au 
PADD 

• Etablir un projet de développement s’appuyant sur la trame verte et 
bleue : 
o Assurer la protection des réservoirs de biodiversité  
o Respecter la fonctionnalité de la continuité écologique de l’Arve 
o S’appuyer sur les éléments de nature ordinaire (petit Arve, prairies 

agricoles à valeur écologique et paysagère, boisements ponctuels) pour 
définir les enveloppes bâties et leurs limites 

o Préserver les ripisylves de l’Arve et de ses affluents 
o Protéger les corridors assurant la circulation des populations animales 

entre les habitats naturels. 
o Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau et les 

milieux associés (zones humides, ripisylves)  
o Limiter la consommation des espaces agricoles et forestiers. 

 

Traduction 
réglementaire 

•  Les réservoirs de biodiversité (Salève) sont classés dans des secteurs Ns, 
secteurs correspondant à des habitats naturels sensibles. Ces secteurs sont 
strictement protégés et inconstructibles. 

• Les zones humides et site Natura 2000 des Iles d’Arve sont classés en 
secteur Nh interdisant tout drainage ou destruction de zone humide 
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• De plus, l’Arve est couvert par la zone rouge du PPRi qui limite fortement 
les possibilités de construire.  

• L’Arve étant géré par le SM3A, ce dernier demande de maintenir une 
bande de 50 m de restriction d’usage en bord d’Arve afin d’en faciliter la 
gestion : aucune clôture et aucun obstacle.  

• La plaine des Iles qui constitue une large continuité écologique est 
préservée de toute construction en zone A ou N par la trame au titre de 
l’article L151-23.  

• Les prairies agricoles à valeur écologique sont protégées par un 
classement en zone A, couplé à un secteur d’intérêt écologique au titre de 
l’article L151-23. Le règlement est attentif  à permettre l’entretien de ces 
milieux ouverts et d’y autoriser le maraichage. Les bâtiments agricoles y 
sont interdits sauf tunnels et serres démontables.  

• Dans les secteurs Ns et les secteurs d’intérêt écologique, les constructions 
nouvelles sont interdites, y compris celle liées à l’agriculture.  

• Les espaces forestiers hors réservoir de biodiversité sont classés en zone 
naturelle, qui permet l’exploitation forestière.  

• Les espaces de respiration des cours d’eau sont protégés par des zones 
N,; ces secteurs permettent la protection des cours d’eau et de leurs 
abords, notamment vis-à-vis de la construction d’annexes ou 
d’implantation de construction trop proches.  

• Les boisements rivulaires sont protégés par un repérage au titre de l’article 
L151-23.  

• Afin d’assurer les continuités écologiques, les possibilités d’’urbanisation 
dans la plaine des Iles ont largement été réduites par rapport au PLU de 
2006.  

• La réduction de la consommation d’espace trouve sa traduction dans le 
principe de recentrage de l’urbanisation dans le chef-lieu et au Pas de 
l'Échelle et dans la limitation au strict nécessaire des secteurs 
constructibles dans la plaine.  

• Les opérations de renouvellement urbain sont favorisées afin 
d’économiser le foncier.  

• La pression urbaine sur les continuités écologiques est limitée :  
o Les zones urbaines sont dessinées près du bâti existant, en limitant au 

maximum les extensions de l’urbanisation en direction des espaces 
naturels. 

o Le secteur d’intérêt écologique repéré au titre de l‘article L151-23 
permet d’assurer la préservation des continuités écologiques  

o Les zones N sur les cours d’eau participent aux continuités 
écologiques.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Maîtriser les consommations énergétiques 

Développer les énergies propres 

Moyens retenus au 
PADD 

• Maîtriser les besoins énergétiques en privilégiant le développement sur 
les secteurs stratégiques (en terme d’équipements, de réseaux, de desserte 
actuelle et programmée en TC…).  

• Permettre la réalisation de formes urbaines plus denses, économes en 
énergie (mitoyenneté, retraits, volumes, orientation) … tout en restant 
adaptées à la morphologie d’Étrembières 

• Conforter et structurer le réseau de cheminements piétonniers  urbains 
(secteur des Iles, entre le chef-lieu et la zone commerciale)  



PARTIE IV : CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD / JUSTIFICATION DU PLU 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 188 

• Mettre en place un règlement encadrant l’utilisation d’énergies 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction améliorant 
la performance environnementale : 
o Intégration des panneaux solaires, hauteur différenciée en cas de toiture 

végétalisée, prise en compte de l’ensoleillement dans les opérations 
d’ensemble, … 

o Mais des procédés à adapter notamment aux hameaux historiques pour 
conserver ses caractéristiques (toitures, …) 

• Permettre la mise en place d’écoquartiers, de bâtiments BBC et passifs. 
 

Traduction 
réglementaire 

• La maîtrise des besoins énergétiques passe par plusieurs points :  
o Les zones U et AU ont été définies de manière à prévoir une 

urbanisation compacte autour des enveloppes déjà urbanisées.  
o Les OAP s’attachent à conforter les itinéraires piétons et cycles 
o Un emplacement réservé est prévu pour un parking de co-voiturage à 

court/moyen terme et à long terme, un parking relais lorsque le réseau 
de bus urbain sera déployé. Cela permet d’offrir une alternative à la 
voiture individuelle et de limiter les besoins énergétiques.  

o Un itinéraire eurovéloroute (ViaRhona) est en cours de définition.  
• Les formes urbaines économes en énergie : le PLU prévoit que la plus 

grande partie des logements futurs seront des logements en immeuble 
collectif ou de l’habitat intermédiaire, formes qui sont plus économes que 
les maisons individuelles 

• Le recours aux énergies renouvelables : le règlement du PLU ne fait aucun 
obstacle à l’utilisation des énergies renouvelables, hormis l’interdiction 
d’éolienne de plus de 12 m.  

• Le réseau de cheminements piétons : des emplacements réservés et les 
maillages dans les OAP viennent compléter un réseau déjà très complet.  

• Une OAP Energie a été mise en place et précise quelques points 
d’aménagement des zones soumises à OAP en matière d’énergie.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Maîtriser et réduire les sources de pollutions et nuisances  

Moyens retenus au 
PADD 

• Prendre en compte les diverses sources de nuisances :  
o bruit des infrastructures de transport  
o nuisances induites par les activités industrielles (poussières, bruit…)  

• Maîtriser les rejets polluants dans l’eau  
• Favoriser le raccordement à l’assainissement collectif 
• Maintenir des bandes tampons le long des cours d’eau (ripisylves et 

espaces enherbés) 
• Imposer une gestion des eaux pluviales à l’échelle de chaque projet 
• Encadrer les rejets d’eaux pluviales, notamment d’eaux pluviales des 

zones d’activités 
• Limiter l’imperméabilisation des sols 

 

Traduction 
réglementaire 

• Concernant le bruit, les OAP ont été conçues pour tenir compte de cette 
nuisance et imposer si nécessaire, recul, plantations, orientations des 
constructions 

• Concernant les activités industrielles, les autorisations administratives qui 
leur sont accordées édictent des règles de bons fonctionnements : bâchage 
des bennes, arrosage des voies… 
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• De plus le PLU maintient l’ER pour la voie des carrières qui permettra d’éviter 
aux poids lourds de traverser le Pas de l'Échelle.  

• Toute nouvelle construction devra être raccordée au réseau EU pour éviter 
toute pollutions des milieux naturels 

• Le PLU a introduit l’obligation de gestion des eaux pluviales, selon les 
prescriptions des annexes sanitaires, et de leur traitement si les eaux 
collectées sont susceptibles d’être polluées 

• Les annexes sanitaires détaillent précisément le règlement des eaux 
pluviales et détermine pour chaque secteur d’urbanisation d’une taille 
significative (désigné SPU- secteur potentiellement urbanisable) les travaux 
à réaliser préalablement à l’urbanisation du secteur.  

• Les cours d’eau sont préservés par un classement en zone N sur au moins 10 
m de profondeur de part et d’autre des rives permettant la prise en compte 
des enjeux écologiques et de risques d’inondation/crue ; les boisements 
rivulaires sont protégés par un repérage L151-23.  

• Le règlement tient compte des prescriptions du nouveau SAGE de l’Arve 
quant aux nappes stratégiques.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Prévoir un développement adapté aux capacités des réseaux, des 
équipements et de la ressource 

Moyens retenus au 
PADD 

• S’appuyer sur la capacité des réseaux pour établir le projet de 
développement : 
o Permettre un développement urbain en cohérence avec la capacité des 

réseaux d’assainissement 
o Définir les secteurs de développement desservis par l’assainissement 

collectif pour y accueillir en priorité les futures habitations.  
o Tenir compte de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif dans 

les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, notamment pour 
les constructions en dents creuses et les réhabilitations dans les hameaux 

• Prévoir une gestion adaptée des eaux pluviales et de ruissellement 
• Limiter la pression sur la ressource en eau 

o Permettre un développement en cohérence avec la capacité des réseaux 
d’eau potable 

o Poursuivre l’amélioration du réseau d’eau potable 
o Préserver la ressource en eau notamment les captages et la nappe de 

l’Arve 
 

Traduction 
réglementaire 

• Les zones U et 1AU se situent dans des secteurs desservis par le réseau d’eau 
potable. La zone 2AU de République est ainsi classée car son ouverture à 
l’urbanisation nécessitera une extension de réseau AEP préalable.  

• Toutes les zones U et AU sont desservies par le réseau EU.  
• Les annexes sanitaires traitent spécifiquement de 12 secteurs 

potentiellement urbanisables (SPU) sur la question des eaux pluviales et 
comportent le règlement « Eaux Pluviales » de l’agglomération.  

• Afin de limiter la pression sur la ressource en eau, plusieurs outils :  
o Respect des périmètres de protection de captage 
o Obligation de raccordement au réseau EU 
o Obligation de gestion des EP 
o Anticipation de l’application du nouveau SAGE quant à la prise en 

compte de la nappe stratégique de l’Arve et règles spécifiques dans les 
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dispositions générales, notamment interdiction de la géothermie ou 
procédés assimilés.  

• Le règlement du PLU et les annexes sanitaires donnent des prescriptions 
détaillées en matière de gestion des eaux pluviales afin de limiter l’impact 
des épisodes de pluie sur les réseaux d’eaux pluviales et les milieux 
récepteurs.  

• La ressource en eau est prise en compte en ne prévoyant aucune zone de 
développement dans les périmètres de protection de captage. De plus, la 
ressource est largement suffisante pour l’alimentation en eau de la 
population actuelle et future (y compris si la croissance démographique était 
supérieure à celle envisagée dans le PADD.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE  

Prendre en compte les risques technologiques et les risques naturels 

Moyens retenus au 
PADD 

• Respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels, 
et notamment prendre en compte le risque d’inondation  

• Prendre en compte le risque « chute de blocs » (carte des aléas) 
• Tenir compte des risques liés au transport des matières dangereuses 

(sur RD et autoroute) 
 

Traduction 
réglementaire 

• Le PLU n’envisage aucune construction ou installation dans la zone rouge du 
PPR inondation.  

• Le PLU a tenu compte également de l’étude d’inondabilité de la vallée de 
l’Arve, réalisée pour le SM3A et modélisant les crues décennales et 
centennales.  

• Concernant la carte des aléas « chute de blocs » établie par le RTM, le PLU 
a :  
o reclassé en zone N les secteurs soumis à  l’aléa fort et notamment le 

secteur de la Cascade  ainsi que la zone d’activités du chemin des 
Morilles.  

o défini des règles dans les dispositions générales : aucune nouvelle 
construction en aléa fort et uniquement la gestion des bâtiments existants 
sans augmentation de volume. Le règlement interdit toute nouvelle 
construction en zone d’aléa fort et demande à ne pas aggraver les risques 
dans les zones d’aléas moyens et faibles.  

o Il est prévu le relogement des gens du voyage (servitude L151-41-4°) 
actuellement installés à la Cascade 

• Le PLU respecte les reculs vis-à-vis des exploitations agricoles classées ICPE. 
Les ICPE liées à des activités artisanales ou industrielles ne génèrent aucune 
servitude.  

 

ORIENTATION 
GÉNÉRALE 

Participer à la réduction et à la gestion des déchets 

Moyens retenus au 
PADD 

• Favoriser le recours au tri sélectif par la mise en place de points de collecte 
dans les opérations nouvelles, si nécessaire 

• Encourager le compostage collectif dans les opérations 
d’ensemble/d’habitat intermédiaire  

• Encadrer les installations de stockage et de recyclage des déchets 
inertes 
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• Tenir compte du site pollué par l’ancienne décharge : ne pas favoriser la 
fréquentation de ce site 

 

Traduction 
réglementaire 

•  La commune a déterminé 3 nouveaux emplacements pour des points 
d’apports volontaires :  
o 1 PAV au Chef-lieu, sur le chemin des Iles, après la voie ferrée sur un 

terrain communal 
o 1 PAV au Pas de l'Échelle sur un terrain communal, vers l’ancienne gare 

de Bossey-Veyrier 
o 1 PAV sur la route du Salève, qui nécessite un ER (ER n°8) 

• le règlement encourage le compostage collectif 
• le secteur Nm permet la poursuite des activités des plateformes de stockage, 

recyclage, concassage de matériaux dans la plaine. Les périmètres sont 
identiques à ceux des déclarations ICPE déposées en DREAL.  

• L’ancienne décharge d’Annemasse et communes voisines fait l’objet d’une 
trame au titre de l’article R151-34-1°. Le règlement y limite les usages du sol 
et interdit tout déblai ou creusement.  
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CHAPITRE IV.2 :  
MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES, DES 

RÈGLES ET DES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

 

IV.2.1 Le découpage du territoire en zones 
 

L‘adoption des grands objectifs établissant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) a des conséquences directes sur le zonage de la commune. Le territoire communal est partagé en 
4 types de zones : 

 

1. Les zones urbaines 

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés 
et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 

La zone urbaine comprend les secteurs suivants :  

n Ua : centres urbains d’Étrembières et du Pas de l'Échelle.  

n Ub : secteurs urbains voués à se densifier  

n Uc : secteurs urbains à dominante d’habitat intermédiaire et individuel  

n Uh : secteurs correspondant au hameau historique des Pralets. 

n Ue : secteurs destinés à recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif. 

n Uet : secteur correspondant à la gare de départ du téléphérique du Salève et aux aires de stationnement 
qui lui sont liées 

n Ux : secteurs à vocation d’activités économiques destinés à recevoir des constructions ou installations 
artisanales et industrielles, techniques ou commerciales, bureaux et services. Le PLU distingue les secteurs :  

• secteur Uya,  dédié principalement à l’artisanat ou à  l’industrie 

• secteur UYb, dédié principalement aux bureaux 

• secteur UYc, dédié principalement au commerce 

• secteur UYd, accueillant les activités économiques liées à la carrière 

n Uz : secteurs correspondant aux infrastructures routières et ferroviaires. 

 

2. Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés 
à être ouverts à l'urbanisation.  
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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et 
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée 
à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone. 

La zone à urbaniser comprend les secteurs suivants :  

n 1AU(i) : Zone à urbaniser, à vocation principale d’habitat, ouverte à l’urbanisation sous réserve de 
respecter des orientations d’aménagement et de programmation et soumise à opération d’aménagement 
d’ensemble. Les indices a, b, c indiquent la zone urbaine de référence.  

n 2AU : Zone à urbaniser à moyen ou long terme, non ouverte à l’urbanisation et nécessitant une évolution 
du PLU pour leur déblocage.  

 

3. Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 

Le PLU d’Étrembières comprend :  

n A : Zone agricole. 

 

4. Les zones naturelles et forestières 

 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, 
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 

Le PLU d’Étrembières comprend :  

n N : Zone naturelle : 

• Un secteur N, zone naturelle. 
• Un secteur Nb, permettant la gestion du bâti existant  
• Un secteur Nc, secteur dédié à l’activité de carrières 
• Un secteur Ne, secteur d’équipements 
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• un secteur Nh, secteur abritant les zones humides. 
• Un secteur Nl, secteur d’équipements de loisirs 
• Un secteur Nm, secteur de stockage et recyclage de matériaux 
• Un secteur Np, secteur de parc urbain 
• un secteur Ns, secteur naturel de forte biodiversité  

 

 

III.2.2 Les secteurs urbains et à urbaniser 
 

Préalable : la stratégie de structuration urbaine retenue par le PLU 
 

Au regard des enjeux urbains propres à Étrembières (confortement des centralités du chef-lieu et du Pas 
de l'Échelle, limitation des besoins en déplacements, volonté de réduire la consommation foncière dans la 
plaine des Iles...) et des enjeux écologiques et paysagers, la collectivité s’est engagée dans une démarche 
de recentrage de l’urbanisation.  

 

Une volonté d’économie de foncier et de pertinence du développement territorial a donc guidé le 
travail tout au long de la procédure d’élaboration du PLU. 

Ainsi, la commune a souhaité orienter son développement autour d’une armature urbaine privilégiant : 

n Le confortement des zones urbanisées du chef-lieu et du Pas de l'Échelle, à proximité des 
commerces, services, équipements existants comme pôle principal de développement et de 
services (équipements structurants, commerces de proximité, densification du bâti...). 

n La volonté d’encadrer les opérations de renouvellement urbain dans les deux centralités afin de 
garantir une densité cohérente et une qualité de l’insertion des projets dans le tissu urbain existant.  

n La volonté de réduire les possibilités de développement dans la plaine des Iles par rapport au 
PLU approuvé en 2006 et de limiter cette possibilité de consommation aux besoins effectifs du 
projet démographique.  

n L’affirmation que le secteur du Crêt de la Croix n’a pas vocation (et possibilité) de se 
développement.  

n La volonté d’assurer une densité progressive depuis les centralités (plus dense) vers les écarts 
(moins denses). 

n La recherche de limites claires d’urbanisation, notamment vis-à-vis des espaces agricoles et des 
continuités écologiques. 

 

1. Les zones urbaines 
 

n Le secteur Ua correspond aux centres urbains d’Étrembières et du Pas de l'Échelle.  

La zone Ua a une fonction principale d’habitat et de mixité des fonctions dans les secteurs denses de la 
commune. Les règles ont pour but de favoriser une image de centre par l’implantation de construction à 
usage d’habitation à caractère d’immeubles collectif et de maisons de villes et d’inciter à l’implantation de 
commerces et artisanat de proximité.  
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La zone Ua englobe :  

• Le secteur dense du chef-lieu, essentiellement t composé d’immeubles collectifs.  
• Le secteur proche de Bois Salève et incluant la salle des fêtes et quelques constructions plus 

anciennes 
• Un secteur d’immeubles collectifs au lieu-dit Combes Ouest au Pas de l'Échelle 

Les potentiels de nouvelles constructions sont essentiellement liés à des possibilités de renouvellement 
urbain. Les secteurs les plus sensibles font d’ailleurs l’objet d’OAP renouvellement urbain.  

Les règles applicables à la zone Ua ont été définies de façon à assurer la densification des formes urbaines 
en favorisant la réalisation d’habitats type collectifs. 

La zone Ua est aujourd’hui en grande partie urbanisée. Les règles du PLU visent à permettre une 
densification cohérente et qualitative de ces secteurs déjà bâtis en fixant l’emprise au sol des constructions 
à 0,30 (ce qui est plus faible que les opérations les plus récentes du centre bourg ressenties comme très 
denses et peu qualitatives). Les règles sont en faveur de l’habitat dit collectif, avec des hauteurs de 
constructions permettant des R+3+comble ou attique.  

La zone Ua permet de mettre en œuvre le principe retenu par la commune de densification progressive 
vers la centralité.  

Une partie de la zone Ua est concernée par l’identification au plan de zonage d’un linéaire de protection 
de la diversité commerciale (art. L151-16 CU) : plusieurs immeubles accueillant des commerces ou services 
sont repérés aux Chef-lieu et au Pas de l'Échelle.  

Une partie des secteurs d’OAP renouvellement urbain font l’objet d’une double servitude de mixité 
sociale :  

• exigence de logements locatifs sociaux et accession abordable 
• exigence d’une part de logements de type T4 et T5 

Un % d’espace commun est exigé dans les opérations de logements (plus de 5 lots et/ou plus de 600 m2 
de surface de plancher) pour conserver un cadre de vie et une qualité des espaces communs. De plus dans 
les opérations de plus de 250 m2, un % d’espace vert est exigé.  

 

n Le secteur Ub correspond aux secteurs d’habitat de densité moyenne, voués à se densifier 

 

La délimitation de la zone Ub correspond aux ensembles d’immeubles semi-collectifs ou des secteurs qui 
ont vocation à être densifiés dans les années à venir. Cette zone s’étend :  

• dans la continuité du groupement ancien de Hachy 
• aux Pralets, à proximité de l’arrêt de bus des TAC 
• au Pas de l'Échelle, au lieu dit Sous-Balme 

Les règles applicables à la zone Ub ont été définies de façon à assurer la densification des formes urbaines 
en favorisant la réalisation d’habitats type collectifs et collectif horizontal. 

Hormis quelques potentiels en dents creuses, la zone Ub est aujourd’hui en grande partie urbanisée. Les 
règles du PLU visent à permettre une densification raisonnable de ces secteurs déjà bâtis en fixant l’emprise 
au sol des constructions à 0,30. Les règles sont en faveur de l’habitat dit collectif et intermédiaire : collectif 
horizontal, voire logements groupés, avec des hauteurs de constructions permettant des R+2+comble ou 
attique.  

La zone Ub permet de mettre en œuvre le principe retenu par la commune de densification progressive 
vers la centralité.  
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Un % d’espace commun est exigé dans les opérations de logements (plus de 5 lots et/ou plus de 600 m2 
de surface de plancher) pour conserver un cadre de vie et une qualité des espaces communs. De plus dans 
les opérations de plus de 250 m2, un % d’espace vert est exigé.  

 

n Le secteur Uc correspond aux secteurs d’habitat de densité moyenne à faible et composés 
majoritairement d’un tissu pavillonnaire et intermédiaires 

La zone Uc concerne les secteurs d’extension de l’urbanisation, destinés à recevoir une urbanisation de 
moyenne densité. Cette zone est à caractère principal d’habitation, de services et d’artisanat non nuisant 
et non polluants. 

Il s’agit également de favoriser la densification, tout en prenant en compte les enjeux paysagers et le 
caractère résidentiel. 

La zone Uc est la zone la plus représentée sur le territoire communal. Elle correspond aux secteurs 
d’extension depuis les années 1950 qui s’est principalement traduite sous forme d’opérations de 
lotissements, d’habitat individuel, et d’habitat intermédiaire, dans une moindre mesure. La zone Uc permet 
donc une évolution des constructions existantes ainsi que de leurs parcelles attenantes, en autorisant les 
constructions mitoyennes et les logements intermédiaires, elle va dans le sens d’une meilleure optimisation 
foncière, en donnant les conditions favorables à une densification du tissu urbain. 

 

La zone Uc intègre les secteurs peu à moyennement denses du Pas de l'Échelle, de la plaine des Iles, du 
chef-lieu et du Crêt de la Croix. Les zones Uc sont basées sur l’enveloppe bâtie actuelle, mais il est possible 
d’envisager de légères extensions de ces zones pour conforter les quartiers existants, si les réseaux et les 
voiries sont suffisants.  

Il s’agit de secteurs où seront privilégiés les logements intermédiaires et groupés et les maisons 
individuelles.  

La zone Uc est en grande partie urbanisée, elle offre des potentiels en dents creuses, dispersés sur le 
territoire sans possibilité de maîtrise foncière par la collectivité. Ces potentiels sont nombreux à faire l’objet 
de rétention foncière.  

Les hauteurs pourront être admises jusque 8,5 m au faitage en cas de toiture à pans et 7 m à l’acrotère en 
cas de toiture terrasse, soit R+1+Combles. 

Un % d’espace commun est exigé dans les opérations de logements (plus de 5 lots et/ou plus de 600 m2 
de surface de plancher) pour conserver un cadre de vie et une qualité des espaces communs. De plus dans 
les opérations de plus de 250 m2, un % d’espace vert est exigé.  

Un CES est fixé à 0,25 prévu pour cadrer les possibilités d’urbanisation. Il permettra à la fois d’assurer une 
bonne végétalisation du site, l’utilisation de la hauteur maximum autorisée et l’obligation de procéder à 
des regroupements de petites parcelles pavillonnaires. 

 

n Le secteur Uh correspond au hameau ancien des Pralets. 

La zone Uh intègre le hameau ancien des Pralets, composé d’anciennes ferme genevoise, aujourd’hui 
toutes à vocation d’habitat. Les constructions principales de ce secteur sont en outre, protégées au titre du 
repérage L151-19 de bâti patrimonial.  

De ce fait la zone Uh admettre un développement très limité.  

S’agissant de secteurs historiquement assez denses, avec des fermes sur de petites parcelles, le CES est 
limité à 0,30.  

Les hauteurs pourront être admises jusqu’à 8 m au faitage ou à l’acrotère ; une hauteur différente peut être 
admise si la cohérence avec le bâti immédiatement voisin est démontrée.  
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Afin de respecter les typologies d’implantation, les constructions devront s’implanter en retrait par rapport 
aux limites d’emprise  et aux limites séparatives.  

 

2. Les secteurs de développement (urbanisation future) à destination principale 
d’habitat 

 

La commune a souhaité porter une attention particulière au développement de son urbanisation, dans une 
logique de développement durable et d’économie du foncier agricole. 

Les secteurs de développement (hors mutation au coup par coup de tènements construits privés, non 
anticipables dans le PLU) sont identifiés comme suit : 

 

L’ensemble des zones AU à vocation principale d’habitat se trouvent au chef-lieu, au Pas de l'Échelle et 
dans la plaine des Iles. L’ensemble des zones 1AU à vocation d’habitat font l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation.  

 

n 5 zones 1AUindicées, dont 

Les zones 1AUa respectent les règles de la zone Ua.  

Les zones 1AUb respectent les règles de la zone Ub.  

Les zones 1AUc respectent les règles de la zone Uc.  

 

n Les zone 1AUa 

Ont été déterminées en 1AUa, les secteurs suivants :  

• zone 1AUa du Chef-lieu : ce secteur au cœur du chef-lieu, était dans le PLU de 2006 grevé par un 
emplacement réservé à destination de réseau ferré de France pour réaliser le schunt d’Étrembières. 
Ce projet, après une trentaine d’année d’inscription de réserve foncière, a été définitivement 
abandonné par la SNCF. Le terrain est donc libéré de toute contrainte et pourra donc participer à 
l’urbanisation du chef-lieu. C’est un tènement stratégique pour la commune puisque dernière 
poche libre dans le chef-lieu. Le PLU a déterminé une partie à vocation d’habitat et une partie à 
vocation d’équipement afin de conserver une possibilité de confortement des équipements dans 
le chef-lieu.  

• Zone 1AUa de Bois Salève : ce secteur correspond à la dernière tranche d’une opération 
immobilière engagée en 2007. Un PC était accordé pour une dernière tranche de 35 logements et 
la commune a souhaité maintenir cette densité dans l’hypothèse où le PC deviendrait caduc. Ainsi 
une OAP a été déterminée.  

 

n Les zone 1AUb 

Ont été déterminées en 1AUb, les secteurs suivants :  

• zone 1AUb de Sous-Balme, dans la mesure où le tènement se situe entre des immeubles collectifs 
existants et des secteurs moins denses, le classement 1AUb était approprié.il s’agit d’un secteur de 
renouvellement urbain qui nécessite donc le déplacement préalable des activités aujourd’hui 
implantées.  
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n Les zone 1AUc 

Ont été déterminées en 1AUc, les secteurs suivants :  

• zone 1AUc de Sous-Balme, cette zone se trouve au Pas de l'Échelle, dans la continuité de la zone 
1AUb de Sous-Balme mais est ceinturée d’une majorité de constructions peu denses. Il s’agit d’un 
terrain aujourd’hui utilisé par l’agriculture mais complètement inséré dans le tissu urbain.  

• zone 1AUc des Grandes Iles : cette zone se situe le long du chemin des Grandes Iles, enserré 
dans un tissu bâti peu dense à dominante pavillonnaire. Cette zone nécessite donc des règles qui 
permettent de maitriser la densification. Ce secteur est grevé d’une servitude de prise en compte 
du risque d’inondation délimité en application de l’article R151-34-1° du code de l’urbanisme ; 
dans cette trame, le règlement indique :  
• Toute construction nouvelle est interdite ;  
• Tout aménagement envisagé ne doit pas porter faire obstacle à la capacité d’écoulement du 

Petit Arve en cas de crue.  
• Ce secteur peut recevoir les accès à la zone, les aménagements paysagers et les espaces 

ouverts au public.  
 

n Une zone 2AU.  

A été déterminée en 2AU, le secteur suivant :  

• zone 2AU de République, cette zone se situe dans la plaine des Iles. Elle est facilement desservie 
par la rue de la République qui se connecte sur la giratoire de la RD 1206. Dans l’hypothèse du 
renforcement du cadencement des bus urbains d’Annemasse Agglo, cette zone serait alors 
desservie par un arrêt proche (au niveau du giratoire). Cette situation justifie son classement 
constructible. Toutefois, à l’heure actuelle le réseau d’eau potable est insuffisant et son extension / 
renforcement n’est pas programmé à l’échelle de l’agglomération. Ce dernier point explique le 
classement en 2AU. Cette zone 2AU pourra donc être ouverte à l’urbanisation lorsque le réseau 
AEP aura été conforté.  
Ainsi la zone 2AU de la République ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après :  
o Renforcement préalable des réseaux et notamment du réseau AEP 
o Mise en place de disposition pour éviter toute incidence sur la nappe stratégique de l’Arve et 

sur le périmètre de protection de captage à proximité. 
o Renforcement de la desserte par les transports en commun 
o Réalisation d’une étude hydraulique démontrant qu’il n’y a pas d’inondabilité sur le secteur 

 

3. Les secteurs de confortement des équipements  
 

La commune a aussi identifié des secteurs de confortement des équipements publics pour accompagner 
le développement. 

 

n La zone Ue correspond aux équipements publics et d’intérêt collectif, donc nécessitant un 
règlement adapté. 

Cette zone a pour vocation principale d’accueillir les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Elle 
comprend :  

Au chef-lieu :  

• le secteur d’équipement autour de la Mairie et de la police municipale 
• le secteur de la bibliothèque (ancienne école) 
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Au Pas de l'Échelle:  

• le secteur du groupe scolaire et des équipements sportifs 
• le secteur du parking de la douane et du skate parc.  

Les zones Ue offrent peu de potentiels d’urbanisation, hormis :  

• la partie disponible de la zone Ue du chef-lieu à côté de la bibliothèque, sur le terrain autrefois 
grevé d’un ER pour le schunt d’Étrembières.  

 

Son zonage spécifique doit lui permettre d’avoir un règlement adapté pour faciliter la réalisation de 
constructions importantes, répondant aux besoins de la population. À noter que la construction 
d’équipements publics est aussi autorisée dans les autres zones urbaines. Toutefois, ce zonage spécifique 
permet d’identifier les îlots voués à accueillir les équipements structurants, nécessaires au fonctionnement 
actuel et à venir de la commune.  

 

n La zone Uz correspond à l’emprise du domaine public ferroviaire et autoroutier. 

Sont seulement admis dans cette zone les constructions et installations liées au fonctionnement et à 
l’exploitation de la voie ferrée et de l’autoroute.   

 

4. Les secteurs de confortement des activités économiques  
 

La commune a aussi identifié des secteurs de confortement des activités économiques pour accompagner 
le développement. 

n La zone Uya identifie les zones d’activités existantes à vocation principale d’artisanat et 
d’industrie. 

Elle couvre : 

• La zone de Chez Fichard qui est couverte par une OAP 
• La zone de Sous-Balme qui est entièrement occupée 

 

n La zone Uyb correspond à l’entrée Est d’Étrembières. 

Elle couvre : 

• Le secteur à vocation économique situé entre la voie ferrée / RD et l’autoroute A40. Cette zone est 
également couverte par un périmètre de gel dans l’attente des études préalables à la révision du SCOT 
sur les entrées de ville.  
En effet ce secteur concentre plusieurs enjeux :  
- faible qualité paysagère 
- diversité des activités accueillies actuellement 
- insécurité des accès (le CD74 limite les nouveaux accès dans ce secteur) 
- nécessité de prendre du recul vis-à-vis du nouveau giratoire d’accès à l’A40 mis en place courant 

2017.  

 

n La zone Uyc correspond à la zone commerciale de Shopping Étrembières. 

Elle couvre : 

• La zone commerciale de Shopping Étrembières 
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• Le tènement compris entre le giratoire de sortie de l’A40 et la voie ferrée ; ce tènement est entièrement 
occupé.  

Cette zone est destinée à accueillir principalement des commerces, des activités de services, de la 
restauration. Dans le secteur Uyc, l’industrie et artisanat ne sont admis que si ces activités sont compatibles 
avec les vocations principales de commerce et activités de services et la surface de ces activités ne doit 
passer 300 m2 de surface de plancher.  

 

n La zone Uyd correspond aux activités économiques liées aux carrières. 

Elle couvre : 

• Le pied de la carrière et peut accueillir les activités connexes de la carrière : transformation, vente…son 
périmètre est déterminé en fonction de l’emprise des bâtiments et installations existantes.  

 

Ces zones Uya/Uyb/Uyc/Uyd permettent d’implanter des constructions à usage d’habitat seulement s’il 
s’agit de logements de fonction ou liés à la direction ou à la surveillance des locaux et dans la limite de 1 
logement par bâtiment d’activité. 

Ces zonages spécifiques doivent permettre d’avoir un règlement adapté à la nature des activités présentes. 

 

La hauteur maximale des constructions au faitage autorisée est de :  

• 10 m en Uya 
• 7 m en Uyb 
• 18 m en Uyc et Uyd 

Il n’existe pas de limitation de hauteur pour les installations.  

 

III.2.3. Les secteurs agricoles, naturels et forestiers 

 

1. Les zones agricoles 
 

n La zone A comprend les secteurs dans lesquels l’agriculture justifie d’une protection particulière. 
La zone A a été définie sur la base de la carte agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont 
Blanc en 2013 et sur la base des prairies agricoles cartographiées dans le diagnostic paysager. Les 
principales parcelles agricoles à enjeux, ainsi que les exploitations agricoles ont été préservées de 
l’urbanisation.  

 

La zone A a pour but de maintenir l’agriculture et de garantir le caractère agreste actuel. Par exception, 
seuls peuvent y être admis les bâtiments et installations agricoles à condition que leurs implantations 
dans la zone soient reconnues indispensables à l’activité agricole, justifiées par l’importance de 
l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement sur la base des critères précisés, et sous réserve d’une 
localisation adaptée au site. 

n Unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une activité de production 
agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou 
animal, générant des revenus professionnels. 

n Justifier de l’exploitation, d’une surface minimum égale à une SMI (ou équivalent) : surface minimum 
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d’installation : 16 ha dans les communes classées en zone montagne, 18 ha hors zone montagne) avec 
application des coefficients d’équivalence, surface située dans un rayon de 5 km du lieu d’implantation 
du siège d’exploitation. 

n Retirer de ses revenus agricoles plus 50% des revenus, et consacrer plus de 50% de son temps de 
travail à l’activité agricole. 

n Justifier de la pérennité / viabilité de l’exploitation. 

 

Depuis la mise en application de la Loi, n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt, la gestion de l’habitat isolé est également autorisée (article L151-12 du Code 
de l’urbanisme). Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
extensions et des annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 

La zone A permet l’implantation des exploitations agricoles et du logement des actifs sous conditions. 

Au titre de l’article L151-12, la gestion du bâti existant est prise en compte à l’article 2 de la zone A. Il ne 
s’agit pas ici d’autoriser un développement mais de permettre l’évolution du bâti existant. Il s’agit donc de 
constructions isolées ou groupement de quelques constructions où la collectivité ne souhaite pas voir un 
développement (secteurs excentrés, enjeux environnementaux, agricoles ou paysagers importants). Ces 
habitations ont donc été identifiées au regard des objectifs de protection des milieux naturels et des 
paysages. Ils permettent, en outre de fixer des limites claires d’urbanisation et de lutter contre le mitage 
progressif qu’a pu connaître le territoire. 

Ainsi, les extensions limitées sont autorisées (moins de 60 m2 d’emprise au sol) ainsi que les annexes, 
accolées ou non (dans la limite de 3 annexes et 1 piscine, pour une superficie cumulée de 60m2 maximum 
d’emprise au sol ou de surface de plancher + 1 piscine). Le respect de l’environnement agricole est assuré 
par l’obligation pour les annexes non accolées de ne pas être implantées à plus de 10 m du bâtiment 
principal existant. 

 

La zone A de la commune d’Étrembières ne comporte aucun secteur et aucun STECAL.  

 

En outre :  

Dans la zone A sont également identifiés :  

n Des bâtis existants et du petit patrimoine repérés « patrimoniaux » en application de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme. 

n Des secteurs d’intérêt écologique à protéger au titre de l’article L151-23,  

n Des secteurs de boisements rivulaires à protéger au titre de l’article L151-23,  

n Des secteurs de restriction d’usage pour gestion de l’Arve repérés au titre de l’article R151-34-1° 

n Les zones à enjeux de niveau 1, 2 et 3 des nappes stratégiques repérés au titre de l’article R151-34-1° 
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2. Les zones naturelles et forestières 
 

n La zone N correspond aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels. Ont été classés en zone N : 

 n les grandes unités boisées et les espaces naturels à enjeux de biodiversité. 

 n les secteurs de bord de cours d’eau 

  n les zones humides 

 n les secteurs soumis à des risques naturels. 

En outre, dans les zones N, le Code de l’Urbanisme ne limite pas la nature des constructions qui peuvent 
être admises, contrairement à la zone A. Un découpage plus fin des zones naturelles du territoire a donc 
été effectué en fonction de la nature de l’occupation du sol analysée dans le cadre de l’état initial du site et 
de l’environnement. Pour chacune de ces zones, le PLU a déterminé la nature des travaux, ouvrages, 
constructions susceptibles d’être admis et ce, en fonction du type de protection que ces zones justifient en 
préservant le maintien du caractère naturel de la zone.   

 

Ainsi la zone naturelle de la commune se compose de 8 secteurs pour chacun desquels une 
réglementation spécifique est formulée : 

• Un secteur Nb, permettant la gestion du bâti existant  
• Un secteur Nc, secteur dédié à l’activité de carrières 
• Un secteur Ne, secteur d’équipements 
• un secteur Nh, secteur abritant les zones humides. 
• Un secteur Nl, secteur d’équipements de loisirs 
• Un secteur Nm, secteur de stockage et recyclage de matériaux 
• Un secteur Np, secteur de parc urbain 
• un secteur Ns, secteur naturel de forte biodiversité  

 

n Un secteur Nb : il s’agit d’un secteur qui couvre un secteur bâti compris entre la RD1206 et le Petit Arve. 
Les règles de recul par rapport à la RD1206 de ce secteur hors agglomération rend ce secteur 
inconstructible. Il est donc classé en Nb qui permet l’évolution des constructions existantes. Ce secteur 
accueille des habitations et un bar (dernière construction de la zone à l ‘extrémité Nord Est).  

Ce bar fait l’objet d’un repérage L151-11-2° qui permet son changement de destination vers l’habitat.  

 

n Un secteur Nc (secteur de la zone naturelle correspondant à l’activité de carrières) : un secteur Nc 
a été mis en place sur les périmètres identifiés par arrêté préfectoral matérialisant le site de carrière. Cette 
zone n’admet que  :  

• l’exploitation des carrières est autorisée selon l’arrêté préfectoral annexé au PLU. 
• les installations nécessaires à l’exploitation des carrières sont admises.   

Le secteur Nc ne comporte aucune constructions ou installations liées à la carrière, hormis les engins 
d’extraction. Les bâtiments liés à la carrière sont implantés dans la zone Uyd.  
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n Un secteur Ne : il s’agit d’un secteur qui couvre les secteurs d’équipement : cimetière israélite, chapelle 
et cimetière communal.  

Cette petite zone admet :  

• Les constructions et installations liées et/ou nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone et sous réserve d’une  bonne 
intégration paysagère.  

 

n Un secteur Nl : il s’agit d’un secteur qui 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.  

Cette petite zone admet :  

• 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 200m2 
d’emprise au sol des installations  

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

• Les aménagements, installations et petites constructions liées et nécessaires à la fonction de parc 
urbain  

• Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, si elles sont liées à un équipement 
public ou d’intérêt collectif ou à un usage touristique 

 

n Un secteur Np : il s’agit d’un secteur qui couvre le parc de Bois Salève au Pas de l'Échelle. Ce secteur 
permet de mettre en évidence ce parc qui doit recevoir des aménagements publics.  

Cette petite zone admet :  

• Les aménagements, installations et petites constructions liées et nécessaires à la fonction de parc 
urbain  

• Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, si elles sont liées à un équipement 
public ou d’intérêt collectif ou à un usage touristique 

 

n Un secteur Nm  : il s’agit de l’identification des plate-forme de stockage et recyclage de matériaux et 
déchets inertes les périmètres de ces secteurs sont calqués sur ceux des dossiers de déclaration ICPE 
déposés en DREAL par l’exploitant.   

Cette petite zone admet :  

• Les dépôts de matériaux inertes 

• Les installations nécessaires au stockage, traitement et recyclage des matériaux inertes sous 
réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter les nuisances au voisinage ainsi que les 
rejets polluants dans les milieux naturels, notamment via la gestion des eaux pluviales 

 

n Un secteur Nh (secteur de la zone naturelle correspondant aux zones humides) : secteur naturel qui 
identifie les zones humides devant être protégés au titre de l’analyse environnementale. Les secteurs Nh 
sont définis à partir de l’inventaire départemental des zones humides et classent en Nh les zones humides 
avérées de cet inventaire. 
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Le règlement est très restrictif dans les secteurs Nh, dont le but est de préserver la biodiversité et la 
fonctionnalité de ces milieux.  

L’article 2 indique :  

Dans les secteurs Nh, sont interdits : 

• Toute construction, drainage, remblai, stockage de matériaux et autres travaux susceptibles de modifier 
le fonctionnement biologique et hydraulique des zones humides, voire de les détruire.  

• Toute intervention sur les milieux naturels qui n’entrent pas dans le cadre de mesures de gestion et/ou 
restauration des zones humides 

 

Toutefois, dans les secteurs Nh, seuls sont autorisés : 

• les travaux de gestion et/ou restauration des habitats naturels constitutifs des zones humides 
• les travaux liés au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique. 

 

n Un secteur Ns (secteur de la zone naturelle correspondant aux réservoirs de biodiversité) : secteur 
naturel qui identifie les réservoirs de biodiversité (hors zones humides qui bénéficient du secteur Nh) 
devant être protégés au titre de l’analyse environnementale. Cette identification est effectuée en 
cohérence avec le repérage des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame 
verte et bleue. 

Le règlement est très restrictif dans les secteurs Ns, dont le but est de préserver la biodiversité.  

L’article 2 indique :  

Toutefois, dans les secteurs Ns, seuls sont autorisés : 

• la réalisation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures et actions définies dans 
les documents d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

• la réalisation des équipements nécessaires aux activités sylvicoles ainsi que l’exploitation de la forêt 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble forestier et d’être réalisée dans le cadre d’une 
gestion durable et raisonnée de la forêt en accord avec les documents d’objectifs Natura 2000 et 
les plans de gestion  

• la réalisation des équipements nécessaires aux activités pastorales en accord avec les documents 
d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

• la réalisation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif (réservoirs d’AEP, ouvrages de protection des risques naturels…) sous réserve de 
prendre toutes dispositions pour assurer une bonne insertion dans le site et de ne pas porter atteinte 
aux habitats naturels et aux espèces animales et végétales 

• la rénovation dans leur volume des chalets et bâtiments existants   
• Par ailleurs, tout nouvel équipement et aménagement à caractère touristique (sentier, via ferrata, 

site d’escalade…) devra faire l’objet d’une étude faunistique et floristique préalable dès lors qu’il 
n’entre pas dans les dispositifs réglementaires existants au titre du code de l’Environnement.  

 

En outre :  

Dans la zone N sont également identifiés :  

n Des bâtis existants et du petit patrimoine repérés « patrimoniaux » en application de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme. 

n Des bâtis existants désigné comme pouvant changer de destination en application de l’article L151-11-2° 
du Code de l’urbanisme. 
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n Des secteurs d’intérêt écologique à protéger au titre de l’article L151-23,  

n Des secteurs de boisements rivulaires à protéger au titre de l’article L151-23,  

n Des secteurs de restriction d’usage pour gestion de l’Arve repérés au titre de l’article R151-34-1° 

n Les zones à enjeux de niveau 1, 2 et 3 des nappes stratégiques repérés au titre de l’article R151-34-1° 

n Des secteurs boisés d’intérêt paysager repérés au titre de l’article L151-19 

n Un secteur de l’ancienne décharge repéré au titre de l’article R151-34-1° 

n Un secteur d’inondabilité repéré au titre de l’article R151-34-1° 

 

 

III.2.4. Justifications règlementaires spécifiques 
 

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
Un emplacement réservé est un tènement supportant une réservation communale concernant 
exclusivement des projets d’intérêts collectifs. 

On distingue: 

n Les emplacements réservés destinés à améliorer les conditions de circulation automobile ou 
permettant la sécurisation de celle-ci :  

• ER3 pour élargissement du chemin des Pralets,  
• ER5 pour aménagement du carrefour de la douane ; dessin de l’ER sur la base d’une étude 

de faisabilité d’aménagement du carrefour.  

 
• ER6 pour nouvelle desserte des carrières évitant ainsi la traversée du Pas de l'Échelle par les 

poids lourds : dessin de l’ER sur la base d’un pré-projet. 
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n Les emplacements réservés destinés à conforter l’offre de stationnement notamment pour favoriser 
le co-voiturage ou le report modal lorsque les transports urbains seront mis en place : ER7. Cet ER 
suppose de pouvoir envisager une ouverture de la frontière dans ce secteur pour relier en mode 
doux le parking P+R d’Étrembières à l’arrêt Tournette sur la commune Suisse de Veyrier.  

n Les emplacements réservés qui définissent les terrains prévus pour des équipements de 
superstructure ou d’infrastructure : ER1 pour extension de la mairie et des locaux communaux, ER2 
pour extension du cimetière  

n Les emplacements réservés qui apportent une sécurité sanitaire : ER4 pour protection du captage 
d’eau potable (ER au bénéfice d’Annemasse Agglo).  

n Les emplacements réservés en faveur du tri sélectif : ER n°8 pour mise en place d’un point d’apport 
volontaire (3 PAV sont prévus mais 2 d’entre eux seront implantés sur des terrains communaux ; le 
3ème sur la route du Salève nécessite un ER.  

L’ensemble de ces emplacements réservés est inscrit sur le plan de zonage du PLU. 

Le CD74 demande à être consulté dès la phase projet pour les emplacements réservés situés à 
proximité des RD.  

 
Pour information, le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des 
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale, notamment 
pour des questions d'accès et/ou de sécurité.  
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LES OUTILS EN FAVEUR DE LA MIXITÉ SOCIALE 
Afin d’assurer la réalisation de logements locatifs sociaux, il est inscrit au règlement et au plan de zonage 
des servitudes pour logement social au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme et des 
emplacements réservés pour logements aidés.  

 

Pour permettre de conforter la part de logements sociaux, dans le parc de résidences principales, et 
approcher en 2030 les objectifs de la loi SRU, la stratégie suivante a été mise en place  : 

 

n Pour toutes les zones U et AU proposant de la surface de plancher à usage d’habitat : 

• « Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, toute opération supérieure ou égale à 800 m² de 
surface de plancher est soumise à l’obligation de réaliser au moins 20% de logements aidés (locatif 
social et/ou accession sociale) ;  

• De plus, dans les opérations supérieures à 5000 m2 de surface de plancher, l’exigence précisée ci avant 
se décline en l’obligation de réaliser au moins 20% de logements locatifs sociaux, et 10% de logements 
aidés locatifs ou en accession sociale.  
Cette règle ne s’applique pas dans les secteurs de mixité sociale déterminés en application de l’article 
L151-15, dont la règle est précisée ci-après. ».  

La 1ère partie de la règle est celle appliquée dans les communes soumises au constat de carence ; le seuil 
de 800 m2 de surface de plancher est pertinent au regard de la nécessité d’imposer des logements aidés 
dans des opérations significatives en taille. La 2nde partie de la règle résulte de l’application des 
préconisations du PLH2012/2018.  

 

Cette règle est susceptible de générer environ 15 logements locatifs sociaux, d’après les estimations 
ci-dessous :  

 
De plus, dans l’OAP Berlioz, le PLU ne prévoit pas de servitude de mixité sociale, toutefois la règle de 20% 
de LLS s’applique dès lors que la surface de plancher réalisée est supérieure à 800 m2. Or l’OAP prévoit 
20 logements, il y aura donc plus de 800 m2 de SP réalisée : 20 x 70 m2/ logt = 1400 m2 SP. On peut donc 
compter sur 4 LLS.  

Les estimations ci-dessus sont calculées à partir des potentiels dans chaque zone, en distinguant les zones 
et la nature de l’espace libre (densification, dent creuse, espaces interstitiels, extension) 

 

Surface
ha

Estim Nb 
Logt

% 
mobilisabl

e
Surface

ha
Estim Nb 

Logt sp théorique % LLS
mixité 
sociale

NON CONCERNÉ PAR DES OAP
Renouvellement 0,34 24 50% 0,17 12 1680 20% 5

Ub_vers eglise PdeE 0,34 24
Densification de parcelle 2,10 30 25% 0,53 8 0

Ub 0,28 3
Uc 1,82 27

Dent creuse 4,20 73 60% 2,52 44 0
Ua 0,08 1
Ub 0,39 5
Uc 3,73 67

Espaces interstitiels 0,56 12 60% 0,34 7 960 20% 2
Uc 0,56 12

Extension 0,44 11 80% 0,35 9 880 20% 2
Uc 0,44 11
SOUS-TOTAL 7,64 150,0 3,90 79 3520 10
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n Il est imposé un pourcentage de logements aidés dans les opérations importantes soumises 
à OAP (servitudes au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme) : 

Le règlement indique :  

• Dans le secteur de mixité sociale (secteur d’application de l’article L151-15), repéré au plan de zonage, 
il est exigé que, sur l’ensemble du secteur, les programmes de logements comporte une part de 
logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession sociale. Les modalités de ces servitudes 
sont décrites dans le tableau ci-après. 

N° 
secteur 

Secteurs Détail de la règle 

L1 Chef lieu 1 – 
1AUa 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de 50 
% de logements aidés en locatifs aidés ou en accession abordable 
(en % des logements et en % de la surface de plancher à usage de 
logements locatifs aidés). En tout état de cause, le programme doit 
comporter au moins 25% de logements locatifs aidés.  

L2 Chef lieu 3 – 
Ua 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de 20 
% de logements locatifs aidés et de 10 % de logements en 
accession abordable (en % des logements et en % de la surface de 
plancher à usage de logements locatifs aidés).  

L3 Sous Balme – 
1AUc 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de 20 
% de logements locatifs aidés et de 10 % de logements en 
accession abordable (en % des logements et en % de la surface de 
plancher à usage de logements locatifs aidés). 

L4 Sous Balme – 
1AUb 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de 20 
% de logements locatifs aidés et de 10 % de logements en 
accession abordable (en % des logements et en % de la surface de 
plancher à usage de logements locatifs aidés). 

L5 Bois Salève – 
1AUa 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de 20 
% de logements locatifs aidés et de 10 % de logements en 
accession abordable (en % des logements et en % de la surface de 
plancher à usage de logements locatifs aidés). 

L6 Rue de la 
République – 

2AU 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de 20 
% de logements locatifs aidés et de 10 % de logements en 
accession abordable (en % des logements et en % de la surface de 
plancher à usage de logements locatifs aidés). 
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Bilan des servitudes L1 à L6 pour les logements locatifs sociaux :  

  

Surface 

(ha) 
Nb 
logt % LLS Nb LLS 

L1 1AUa Chef lieu 1 Extension 0,3 24 50% 12 

L2 Ua Chef-lieu 3 Renouvellement 0,5 50 20% 10 

L3 1AUc Sous Balme Espace interstitiel 1,2 40 20% 8 

L4 1AUb Sous Balme Renouvellement 2,1 130 20% 26 

L5 1AUa Bois Salève Dent creuse 0,5 35 20% 7 

L6 2AU République Extension 2 80 20% 16 

 
TOTAL  6,6 359 

 
79 

 

Bilan des servitudes L1 à L6 pour le logement en accession abordable :  

  

Surface 

(ha) 
Nb 
logt 

Logts abordables 

% Nb 

L1 1AUa Chef lieu 1 Espace interstitiel 0,3 24 - - 

L2 Ua Chef-lieu 3 Renouvellement 0,5 50 10% 5 

L3 1AUc Sous Balme Espace interstitiel 1,2 40 10% 8 

L4 1AUb Sous Balme Renouvellement 2,1 130 10% 13 
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L5 1AUa Bois Salève Dent creuse 0,5 35 10% 4 

L6 2AU République Extension 2 80 10% 8 

 
TOTAL  6,6 359 

 
38 

 

Le % exigé dans chaque servitude varie selon les secteurs en fonction :  

• de la situation de la zone dans la commune 
• des typologies de logements attendus 
• des opérations de logements sociaux déjà existantes à proximité.  

 

nEn 3ème lieu, le PLU a déterminé des emplacements réservés pour logement sociaux en 
application de l’article L151-41-4° 

Le règlement indique :  

• dans les emplacements réservés au titre de l’article L151-41-4° du Code de l’urbanisme, il est 
exigé des programmes de logements en faveur de la mixité sociale. Les programmes sont précisés 
dans le tableau ci-après : 

N° 
servitude 

Secteurs Détail de la règle 

M1 Combes Ouest Le programme de logements prévoit au  moins 1 logement locatif 
social (habitat adapté) destiné au relogement des gens du voyage.  

 

La servitude M1 a été instaurée sur un tènement destiné à accueillir une des deux familles de gens du 
voyage actuellement installées au lieu-dit « La Cascade ». Ces familles doivent être relogées car le 
tènement sur lequel elles sont installées est soumis à l’aléa fort pour le risque « chute de bloc ».  

La commune propose donc ce tènement (maitrise foncière communale) pour une famille. La commune et 
l’agglomération cherchent une solution pour la 2nde famille.  
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Bilan des servitudes M1 :  

N° 
servitude 

Secteurs Nombre de logements de 
l’opération 

Nombre de logements locatifs 
sociaux 

M1 Combe Ouest 1 1 

Total 1 1 

 

n Imposer une part de logement d’une taille minimale 

Outre la production de logements locatifs sociaux et de logements abordables, l’enjeu pour Étrembières 
réside dans la diversité du parc au travers de la taille des logements. En effet, la plus grande partie de la 
production neuve sont des logements collectifs mais les promoteurs ont tendance à faire des T2/T3 et il 
manque des T4/T5. La commune souhaite donc imposer, dans le cadre du PLU, une part de logements 
d’une taille minimale (utilisation de l’article L151-14).  

Le règlement indique :  

• De plus, au titre de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, dans les secteurs repérés par les 
servitudes :  

N° 
secteur 

Secteurs Détail de la règle 

L1 Chef lieu 1 
– 1AUa 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de :  

• 20 % de logements T4 d’une surface habitable de 75 m2 minimum 
• 10 % de logements T5 d’une surface habitable de 90 m2 minimum 

L2 Chef lieu 3 
– Ua 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de :  

• 20 % de logements T4 d’une surface habitable de 75 m2 minimum 
• 10 % de logements T5 d’une surface habitable de 90 m2 minimum 

L3 Sous 
Balme – 

1AUc 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de :  

• 20 % de logements T4 d’une surface habitable de 75 m2 minimum 
• 10 % de logements T5 d’une surface habitable de 90 m2 minimum 

L4 Sous 
Balme – 
1AUb 

Les programmes de logements doivent comporter un minimum de :  

• 20 % de logements T4 d’une surface habitable de 75 m2 minimum 
• 10 % de logements T5 d’une surface habitable de 90 m2 minimum 

 

Bilan  

Croissance modérée 1,80% 

Population en 2017 (estimation à partir INSEE + registre des PC) 2610 

Population en 2030 3300 

Parc existant en 2018 175 

Taux LLS en 2018 15,5% 

LLS à livrer en 2019 13 
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LLS garantis par les servitudes 80 

Logements sociaux estimés en 2030 268 

Nombre de résidences principales 2030  1750 

Soit un taux de LLS en 2030 15,3% 

 

Ainsi, le PLU créé les conditions favorables à la mise en œuvre des dispositions de la Loi en matière 
de logement locatif social. 

 

LES SERVITUDES POUR MAINTIEN DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE (article L151-
16 du Code de l’urbanisme) 
La commune d’Étrembières bénéficie de la présence de commerces au Chef-lieu et au Pas de l'Échelle, 
que la collectivité souhaite pérenniser dans un objectif d’animation des centralités et pour répondre aux 
besoins de la population. Le PLU vise à assurer le maintien de cette dynamique économique dans les 
centralités par l’instauration de règles spécifiques.  

Ainsi les constructions, repérées par des tirets violets, font l’objet d’une servitude au titre de l’article L151-
16 du Code de l’Urbanisme. Le règlement impose la réalisation de rez-de-chaussée à vocation 
commerciale, de service ou d’équipement en cas de construction neuve ou limite les possibilités de 
changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux lorsque la construction est existante, par les 
règles suivantes :  

Secteur Ua :  

Afin de favoriser la mixité urbaine et dans le secteur défini au titre de l’article L151-16 du code de 
l’urbanisme, à savoir, la 1ère épaisseur le long de la route d’Etrembières :  

- Les bâtiments à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à 
destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de service, de restauration 
ou à destination d'équipement d’intérêt collectif, en rez-de-chaussée. 

- Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après 
démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une surface à 
vocation commerciale ou de service, le bâtiment après aménagement devra proposer 
une surface à vocation d’activité commerciale ou de service au minimum équivalente à 
la surface commerciale existante avant démolition ou réaménagement. Si la surface à 
vocation commerciale ou de service se trouvait au rez-de-chaussée, la surface équivalente 
attribuée aux commerces ou aux services devra également se situer en rez-de-chaussée. 

- Le changement d’usage ou de destination est interdit.  
 

La servitude concerne :  

• Au chef-lieu 

o 1 bâtiment de la copropriété « Le Rossi », accueillant une boulangerie, une épicerie 
bio, salon de coiffure, agence immobilière, une cellule vacante 

o 1 bâtiment de la copropriété des Balcons du Salève, avec un bar / snack, salon 
d’esthétique, cellule commerciale vide 
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• Au Pas de l'Échelle 

o 2 des 3 bâtiments de la copropriété de Bois Salève, avec quelques commerces ; 
une cellule commerciale va être utilisée par la commune pour l’accueil petite 
enfance.  
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LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (article L113-1 du Code de l’urbanisme) 
Le PLU d’Étrembières ne prévoit aucun espace boisé classé.  

 

BÂTIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION (articles L151-11-2°) du Code 
de l’urbanisme) 
Une construction implantée dans le secteur Nb et accueillant actuellement le bar « Chez Nathalie » a été 
repérés comme pouvant changer de destination, dans l’hypothèse où l’activité économique cesserait ou 
dans l’hypothèse où des projets de logements verraient le jour. Ce changement de destination permettra 
de valoriser ce patrimoine bâti.   

 

Cette possibilité s’appuie sur le 2ème alinéa de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme. :  

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

(…) 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 
zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, 
et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites. » 

Les bâtiments suivants ont été repérés :  

   
 

LES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES (articles L151-19 du Code de l’urbanisme) 
Dans l’ensemble des zones, la commune a souhaité recenser les constructions susceptibles d’avoir un 
intérêt patrimonial à préserver, voire à réhabiliter, conformément à l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme. Ainsi les constructions témoins de l’histoire urbaine (bâtiments publics, château, maisons 
bourgeoises,…) et agri-pastorales (anciens corps de ferme, bâtisse), de la commune ont été identifiées. 
Les projets devront respecter le caractère existant du bâti. 
Toutefois, il convient de considérer : 

n qu’une majeure partie d’entres elles ont déjà un statut d’habitation  ou d’équipements et sont 
réhabilitées. Le classement opéré sur ces constructions a donc pour but principal de préserver des 
éléments architecturaux essentiels et d’interdire les extensions qui pourraient nuire à la qualité des 
constructions. 
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n que les constructions présentant une possibilité de réhabilitation disposent de règles de capacité 
habitable différentes de la zone dans laquelle elles se situent. En effet, le règlement précise que les 
réhabilitations sont possibles sans limitation de surface de plancher et sans extension, afin de ne 
pas nuire à la qualité des constructions. 
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3. source : google street view 

 

4. source : etrembières.fr 

 
5. source : etrembières.fr 

 

6. source : google street view 
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7 à 12. source : google map 

 
 

13. source : google street view 

 

14.  © Espaces & Mutations 

 
 

15. © Espaces & Mutations 

 
 

16. © Espaces & Mutations 
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17. source : © cvp 

 

18. © Espaces & Mutations 

 
19. source : google street view 

 

 

 

Pour ces bâtiments, le règlement indique :  

• pour les bâtiments repérés patrimoniaux L151-19 : 

o La réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception 
des éléments de toiture autorisés à l’article 5, des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal et le 
caractère architectural du bâti.  

o Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment 
principal.  

o Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite. 
 

De plus les articles 5 prescrivent des règles d’aspect plus strictes.  

Concernant les façades, des prescriptions particulières sont édictées :  

Il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite 
construction. Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes 
dans le cas de rénovation.  

Les teintes blanches et vives sont interdites. 

Il en est de même pour les aspects des toitures :  

Les toitures devront être conservées à l’identique (hors ouvertures autorisées). Il pourra être dérogé 
à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de construction et uniquement pour 
des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité. Cette dérogation sera possible jusqu’à 
+0,30 m. 
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ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE À PRÉSERVER (articles L151-19 du Code de 
l’urbanisme) 
La commune compte quelques alignements d’arbres caractéristiques, des murets, des secteurs boisés, 
qu’il convient de protéger, en cas d’urbanisation du secteur :  

 

 
 

20. source : google map   

 

21. source : google street view   

 

22. source : google street view   

 

23. source : www.etrembieres.fr 
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SECTEURS BOISÉS D’INTÉRÊT PAYSAGER À PRÉSERVER (articles L151-19 du Code 
de l’urbanisme) 
 

De plus, la commune a souhaité protéger un certain nombre de secteurs boisés, d’alignement d’arbres 
dont la présence garantit la préservation d’une ambiance naturelle et l’intégration des constructions situées 
à proximité ou prévues.  

 

 

 
 

Source : google map 

 

Le règlement indique :  

• Pour les secteurs d’intérêt paysager et les alignements d’arbres repérés au titre de l’article L151-
19 du Code de l’urbanisme :  

o toute intervention fera l’objet d’une déclaration préalable 
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o leur abattage, arrachage, dessouchage est interdit, sauf impératif de sécurité 
 

LES SECTEURS D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (article L151-23) du Code de l’urbanisme) 
Les continuités écologiques et notamment l’espace de l’Arve sont protégés par une trame adaptée au PLU 
au titre de l’article L151-23.  

 
Le règlement indique :  

Dans les secteurs repérés au document graphique comme secteurs d’intérêt écologique au titre 
de l’article L151-23, sont seuls admis : 

• Les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics 
(téléphone, EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les dispositions pour qu’ils 
soient compatibles avec le maintien des continuités écologiques  

• Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront 
être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, 
lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol 
et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune. 

• Les travaux de gestion sylvicole (élagage, éclaircies…).  
• Les serres démontables liées à l’activité de maraichage 

 

LES BOISEMENTS RIVULAIRES (article L151-23 du Code de l’urbanisme) 
Les boisements en bord d’Arve et de cours d’eau sont protégés par une trame adaptée au PLU au titre de 
l’article L151-23.  
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Le règlement indique :  

Dans les secteurs de boisements rivulaires repérés au titre de l’article L151-23 :   

• Sont admis les travaux liés à l’entretien, la gestion et la valorisation des cours d’eau et de 
leurs berges, 

• Sont admis les travaux nécessaires à la restauration du corridor écologique identifié au 
contrat vert et bleu Arve-Porte des Alpes.  

• Aucun obstacle physique (clôture, …), n’est autorisé dans cet espace et ce jusqu’au droit du 
cours d’eau, afin de garantir la circulation des animaux. 

• Une bande de 10 mètres de recul par rapport à l’axe du cours d’eau devra être conservée 
exempte de tout aménagement et construction, et ce, sur chacune des rives du cours d’eau. 

 

LES SECTEURS DE RESTRICTION D’USAGE EN BORD D’ARVE (article R151-34-1° du 
Code de l’urbanisme) 
Le code de l’urbanisme permet au travers de l’article R151-34 de limiter certains usages pour différents 
motifs .  

Article R151-34 :  

Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de 
risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à 
des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) 

Dans le cas présent, le SM3A, syndicat en charge de la gestion de l’Arve et porteur du SAGE, demande le 
maintien de la servitude qui avait été instaurée dans le PLU 2006 et qui limite les usages des terrains en 
bord d’Arve.  
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Le règlement indique :  

Dans les secteurs de restriction d’usage pour gestion de l’Arve, repérés au document graphique 
au titre de l’article R151-34-1° (servitude d’une largeur de 50 m, selon le tracé sur le plan de zonage, 
le long du torrent Arve et autour des Etangs des Iles) : 

•  Les travaux et aménagements devront respecter les clauses de l’article R151-34-1°. Plus 
précisément ne sont autorisés à l’intérieur de cette servitude que des travaux et aménagements 
permettant une gestion intégrée de l’Arve, de ses abords et de ses milieux humides connexes, dont 
un plan de gestion des matériaux solides.  

• Ces travaux devront être compatibles avec les objectifs du « Contrat de Rivière Arve » et / ou 
de la procédure de gestion de l’eau qui lui succédera et n’être réalisés que par des intervenants 
mandatés par les organismes gestionnaires. 

 

LE SECTEUR INONDABLE DU CHEMIN DES GRANDES ILES (article R151-34-1° du 
Code de l’urbanisme) 
Le code de l’urbanisme permet au travers de l’article R151-34 de limiter certains usages pour différents 
motifs .  

Article R151-34 :  

Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de 
risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à 
des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) 

Dans le cas présent, la commune a souhaité matérialiser sur le plan du PLU le secteur identifié comme 
inondable par l’étude d’inondabilité réalisée par le SM3A suite à la crue de 2015 et modélisant la crue 
centennale de l’Arve. Cette étude a conduite au déclassement des zones 1AUc du Chemin de l’Arve en 
zone A. Concernant la zone 1AUc du chemin des Grandes Iles, elle est maintenue constructible mais une 
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trame est déterminée au titre de l’article R151-34-1° pour limiter les constructions et installations dans le 
secteur soumis au risque d’inondation.  

 
Le règlement indique :  

Dans le secteur de prise en compte du risque d’inondation délimité en application de l’article R151-
34-1° du code de l’urbanisme :  

• Toute construction nouvelle est interdite ;  
• Tout aménagement envisagé ne doit pas porter faire obstacle à la capacité d’écoulement du Petit 

Arve en cas de crue.  
• Ce secteur peut recevoir les accès à la zone, les aménagements paysagers et les espaces ouverts 

au public.  
 

LE SECTEUR DE L’ANCIENNE DÉCHARGE (article R151-34-1° du Code de 
l’urbanisme) 
Le code de l’urbanisme permet au travers de l’article R151-34 de limiter certains usages pour différents 
motifs .  

Article R151-34 :  

Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de 
risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à 
des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) 

Dans le cas présent, la commune a souhaité matérialiser sur le plan du PLU l’emplacement de l’ancienne 
décharge utilisées par certaines communes de l’agglomération et situé dans le secteur de Bois d’Arve à 
Étrembières. Cette décharge a été recouverte de terre végétale et n’est plus visible dans le paysage. 
Toutefois, des études de pollution résiduelle ont montré qu’il était nécessaire :  

• de ne faire aucun déblai ou affouillement dans le secteur concerné 
• de limiter la présence humaine 
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Il est donc apparu opportun de matérialiser cet emplacement sur le plan du PLU pour l’inscrire dans la 
mémoire de la commune et limiter certains usages.  

 
Le règlement indique :  

Dans le secteur de l’ancienne décharge délimité au titre de l’article R151-34-1°, sont seuls admis :   

• Les aménagements qui viseraient à réduire le risque sanitaire, notamment le recouvrement de 
50 cm d’épaisseur de matériaux sains imperméables de type argileux, recouvert d’une épaisseur de 
terre végétale et avec  création d’une pente pour limiter l’infiltration des eaux pluviales au droit du 
stockage 

• Les plantations 
• Les installations de surveillance du site 
• La clôture du site 

 

LA NAPPE STRATÉGIQUE DE L’ARVE (article R151-34-1° du Code de l’urbanisme) 
Le code de l’urbanisme permet au travers de l’article R151-34 de limiter certains usages pour différents 
motifs .  

Article R151-34 :  

Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de 
risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à 
des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) 

Dans le cadre de la mise en place du SAGE de l’Arve dont l’enquête publique s’est déroulée fin 2017, il a 
été mis en évidence la problématique de la préservation quantitative et qualitative des nappes de l’Arve, 
notamment pour répondre au besoin d’eau potable.  

Le SAGE a donc déterminé des périmètres de nappes stratégiques pour l’AEP et préscrit des règles à 
inclure dans les PLU.  
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Le règlement indique :  

Les zones à enjeux 1 et 2 du SAGE de l’Arve 
Dans les secteurs repérés au document graphique au titre de l’article R151-34-1° alinéa comme 
zones à enjeux 1 et 2 des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable, sont interdits : 

- les forages géothermiques y compris les forages géothermiques existants faisant l’objet de 
modifications substantielles (soumis ou non à une législation particulière de type législation 
« Loi sur l’eau »), au titre de leurs impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements 
et de rejets dans les nappes stratégiques 

- l’ensemble des nouveaux rejets soumis à la législation loi sur l’eau 
- l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre 

du R.511-9 du code de l’environnement  
 
La règle ne s’applique pas aux nouveaux IOTA (Installations Ouvrages Travaux et Activités) et ICPE 
répondant à un objectif d’intérêt général, ni au renouvellement ou extension de IOTA et ICPE 
existants, sous réserve que les pétitionnaires démontrent, dans le cadre de leur document 
d’incidence ou étude d’impact, une maîtrise renforcée des risques de pollution des eaux 
souterraines.  
 
Dans les secteurs repérés au document graphique au titre de l’article R151-34-1° alinéa comme 
zones à enjeux 1, 2 et 3 des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable, sont interdits : 

- tout nouveau sondage, forage, création de puits ou ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, en vue d'effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, au titre 
de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de 
l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral 
approuvant le SAGE) 
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- tout nouveau prélèvement au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à 
l'article R.214-1 du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la 
publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE).  

- les nouveaux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à l'article R.214-1 du 
code de l’environnement, correspondant aux nomenclatures suivantes (nomenclature en 
vigueur au jour de l’approbation du SAGE) :  

• 3.3.4.0 a) et b) : Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs  
• 5.1.3.0. a) b) d) e) f) g) : Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou 
d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret modifié n° 2006-649 
du 2 juin 2006,  
• 5.1.1.0 1° et 2° : Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, 
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil,  
• 5.1.4.0 a) et b) : Travaux d'exploitation de mines  
• 5.1.5.0. : Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs, 
• 5.1.2. 0. Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques,  
• 5.1.6.0. a) et b) : Travaux de recherches des mines.  Cette interdiction ne s’applique pas aux 
IOTA susvisés répondant à un objectif d’intérêt général ou ayant obtenu des autorisations 
délivrées par l’Etat à la date d’approbation du SAGE. 
 

Ne sont pas concernés par cette interdiction :  
- les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages souterrains destinés aux 

prélèvements pour l'alimentation en eau potable, l'amélioration des connaissances pour 
l’exploitation de l’eau potable et la surveillance des eaux   

- les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages souterrains destinés aux 
prélèvements pour un usage autre que l'eau potable à condition qu'ils soient réalisés à une 
profondeur inférieure à 10 m sous le terrain naturel  

- les renouvellements de prélèvements pour des activités existantes, si les volumes prélevés 
ne sont pas augmentés et si le pétitionnaire démontre, dans le cadre de son document 
d’incidence, que le déplacement de ce prélèvement n’est pas envisageable d’un point de 
vue technico-économique.  

 

 

LES SENTIERS DU PDIPR ET LE PROJET DE VIARHONA (article L151-38 du Code de 
l’urbanisme) 
Le PLU identifie une trame sur les itinéraires du PDIPR, pour répondre à la demande du conseil 
départemental de Haute Savoie.  

De plus, le PLU a mis en évidence via l’article L151-38, l’itinéraire, encore en projet, de ViaRhona, qui est 
une eurovéloroute.  
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De plus, le règlement indique :  

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR 
(Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires 
piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur 
continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises 
foncières nécessaires.  

 

LE PÉRIMÈTRE DE GEL (article L151-41-5° du Code de l’urbanisme) 
La zone Uyb est soumise à plusieurs incertitudes :  

• fonctionnement et sécurité routière avec la mise en place du nouveau giratoire d’accès à l’A40 
• résultats de l’étude des lignes directrices d’Annemasse Agglo en vue de la révision du SCoT : 

l’agglomération a prévu des études préalables à la révision du ScoT et notamment une étude sur les 
entrée de ville dont le secteur Uyb fait partie. 

• Stratégie du Département quant aux possibilités de dessertes des terrains sur la RD2.  

Tous ces éléments ont guidé la commune d’Étrembières vers la définition d’un périmètre de gel dans 
l’attente de la définition d’une stratégie intercommunale sur les entrées de ville afin de ne pas déterminer 
dans le PLU des orientations qui pourraient être remises en cause à court terme par la révision du SCoT 
dans un secteur à enjeux (il s’agit d’une des portes d’entrée de l’agglomération, et cette dernière est peu 
qualifiée à l’heure actuelle).  
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Il a donc été déterminé un périmètre de gel au titre de l’article L151-41-5° comme le prévoit le code de 
l’urbanisme.  

Article L151-41 :  

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

(…) 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune 
d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 
un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux 
ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 
constructions existantes. » 

 
De plus, le règlement indique :  

Dans le secteur Uyb :   
Dans le périmètre d’études repéré au titre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, et 
pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLU,  seules sont autorisées : 

• Les adaptations, le changement de destination, la réfection des constructions existantes. 
• Les extensions, et les annexes (maximum 2, accolées ou non) dans la limite d’un total cumulé de 

50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. 
 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE SUR LE SECTEUR DE BOIS D’ARVE (article L424-1-3° du Code 
de l’urbanisme) 
Pour la compatibilité avec le SCoT pour le secteur de Bois d’Arve, le PLU détermine un périmètre d’étude 
au titre de l’article L424-1-3°  

Article L424-1 :  

«  Il peut également être sursis à statuer : 

(…)  
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3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de 
rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet 
d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. »  

Le SCoT actuellement opposable est respecté grâce à ce périmètre qui prend en compte le projet Bois 
d’Arve. Parallèlement, l’instauration de ce périmètre d’étude permettant d’opposer des sursis à statuer est 
justifiée par la révision en cours du SCoT et par la volonté politique qui a changé dans ce secteur. A priori 
le développement économique et loisirs de Bois d’Arve ne sera pas une option retenue dans le cadre de 
la révision du SCoT.  

Au moment de l’arrêt projet du PLU d’Étrembières, une étude est réalisée par Annemasse Agglomération 
pour définir la ligne directrice qui pourra être retenue dans le cadre de la révision du SCoT.  

 
Le site des Iles est divisé en 3 sous-secteurs : 

• 1 : le premier correspond au périmètre de protection établi par le SCOT en vigueur pour l’ensemble « 
maraîchages de Vernaz-Bords d’Arve-Etangs des Iles »6. Il s’agit par nature d’un espace non urbanisable. 

• 2 : le deuxième sous-secteur correspond au périmètre de la « ZAC Bois d’Arve » sur lequel sont présents 
une plateforme de traitement des déchets inertes, une aire d’atterrissage de parapente, une activité de 
paintball ainsi qu’une activité de moto école. 

• 3 : le troisième sous-secteur comporte différents usages des sols : des habitations, des espaces en friche, 
une gravière et des exploitations agricoles. 

Le site des Iles faisait déjà l’objet d’orientations spécifiques dans le SCOT en vigueur, qui ne sont plus d’actualité pour 
trois raisons majeures : 

• Le deuxième sous-secteur est occupé depuis 2010 par une installation de chaulage et une station de tri et 
valorisation des déchets inertes, qui s’est étendue jusqu’à occuper la majorité de la surface. De ce fait une 
grande partie du foncier est désormais utilisé et les choix de possible cohabitation avec cette utilisation du 
sol sont limités, 

• Le coût du foncier pour un projet d’aménagement à maitrise foncière publique s’avèrerait aujourd’hui trop 
important pour envisager une opération équilibrée sur le sous-secteur 2, 

• Le sous-secteur 3, initialement ciblé comme une zone destinée à accueillir une nouvelle polarité d’habitat, 
est à re-questionner dans sa vocation, dans la mesure où le respect des lois Grenelle et Alur ainsi que du 
PLH impose de limiter le mitage et de renforcer le chef-lieu d’Etrembières et le centre du pas de l’Echelle. 

La ligne directrice du site des Iles a donc pour but d’élaborer un projet tourné vers l’avenir pour le site, avec pour 
particularité l’intégration d’activités existantes sur différents tènements fonciers. Dans cette optique, Annemasse 
Agglo a pour ambition d’aboutir à une bonne cohabitation des différents usages actuels (habitat, agriculture, 
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industrie, promenades, biodiversité, loisirs doux et mécaniques) avec les potentielles activités à développer. Une 
attention particulière devra être portée au respect des orientations intercommunales, tout en prenant en 
considération les souhaits de la commune actuellement en révision générale de son PLU. 

Les enjeux sur ce secteur sont plus particulièrement : 

• La protection environnementale par l’extension de la part du site dédiée au fonctionnement écologique de 
l’Arve et ses abords, ainsi que les secteurs exploités par l’agriculture, 

• La réduction de l’impact des activités industrielles existantes (qualité de l’air, insertion paysagère, 
accessibilité/trafic, pollution des sols), 

• La revalorisation et la promotion d’une partie de cet espace dans une optique de loisirs et de tourisme 
« doux ». 

Extrait du CCTP pour la consultation de bureau d’étude pour l’étude des lignes directrices « Site des Iles » 

Cette étude doit permettre au conseil municipal d’Étrembières délibérer pour instaurer un périmètre de 
prise en considération au titre de l’alinéa 3 de l’article L424-1 du code de l’urbanisme.  

Le périmètre sera le suivant :  

 
De plus, le règlement indique :  

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR 
(Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires 
piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur 
continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises 
foncières nécessaires.  
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III.2.5. Justifications des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
 

La commune a mis en place 13 orientations d’aménagement et de programmation : 11 OAP sectorielles et 
2 OAP thématique « Densification des secteurs d’habitat pavillonnaire » et « Énergie ».  

 
Localisation des OAP dans le territoire 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation envisagées ont pour but :  

• d’organiser l’urbanisation des potentiels les plus importants en surface 
• d’organiser l’urbanisation des potentiels stratégiques dans l’organisation territoriale, 

notamment les zones 1AU de la plaine et du pied de coteau 
• d’assurer la densification de l’urbanisation par l’exigence de densité-cible.  
• de donner les prescriptions en matière de densification de parcelles déjà bâties 
• de tendre vers des projets et des constructions plus économes en énergie ou mobilisant 

des ressources renouvelables.  

  

Berlioz Uc 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

Chez Fichard
Uya
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Secteur du Chef-lieu 
Le secteur du chef-lieu est apparu comme un secteur stratégique. En effet, en quelques années (durant la 
révision du PLU) plusieurs opérations de démolition / reconstruction ont eu lieu dans le chef-lieu. Certaines 
opérations sont peu qualitative : pas d’espaces communs ou d’espaces verts, opération tournée sur elle-
même sans prise en considération des tènements voisin, opérations ressenties comme très denses.  

Ayant pris conscience de ce phénomène, la commune d’Étrembières a souhaité réfléchir à une OAP 
d’ensemble sur le chef-lieu afin de cadrer les éventuelles opérations de renouvellement urbain.  

 

 

Situation actuelle 

Tènements « fixes » à l’horizon du PLU : logements 
collectifs +/- récents, sans risque de mutation 

Emprise des bâtiments en cours de construction 

Tènement à enjeux de mutations à l’horizon du PLU 

Périmètre de l’OAP 

Zone de stationnement entre l’immeuble et l’espace 
public 

Rez-de-chaussée commerciaux ou de services 
existants 

R+3+C Hauteur des immeubles existants 

Trottoirs existants 

Densités actuelles 

1  Bois Salève 

Nb logts 118 
295 

logts/ha 
CES 
0,30 Surface 0,4 

ha 

2  Vinci 

Nb logts 55 
183  

logts/ha 
CES 
0,30 Surface 0,3 

ha 

3  Peupliers 

Nb logts 23 
164 

logts/ha 
CES 
0,37 Surface 0,14 

ha 

4  Rossi 

Nb logts 79 
122 

logts/ha 
CES 
0,25 Surface 0,65 

ha 
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Forte des réflexions présentées ci-avant, la commune a souhaité mettre en place 3 secteurs spécifiques 
d’OAP.  

 

 

Axes de réflexion 

Accès unique depuis la route 
d’Etrembières 
Sortie possible sur Chemin des 
Iles 
 
Alignement des façades sur 
l’existant (recul +/- 10m de 
l’axe) 
 
Commerces ou services en 
RdC 
 
Bande de 15-20 m à partir de 
l’alignement admettant R+3+A 
Au delà, R+2+A 
 
2 tranches, avec un accès 
commun et un plan masse 
unique 
 
Arbres à préserver le long de la 
l i g n e S N C F e t  b a n d e 
inconstructible 10 m 
 

Accès depuis le chemin des 
Jardins 
 
Alignement des façades sur 
l’existant (recul +/- 10m de 
l’axe) 
 
Commerces ou services en 
RdC 
 
Bande de 15-20 m à partir de 
l’alignement admettant R+3+A 
Au delà, R+2+A 
 
Arbres à préserver le long de la 
l i g n e S N C F e t  b a n d e 
inconstructible 10 m 
 
Voir la proportion d’espaces 
publics/espaces verts 
 

Limiter l’emprise du projet 

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

Densité : 80 logt/ha soit 24 logements environ 

50% de logements aidés à répartir entre logements locatifs sociaux et logements abordables 

L’accès sera assuré depuis le route de St Julien, en 
un seul point, permettant la desserte des 2 
tranches le cas échéant.  

Il est possible d’envisager un accès sur le Chemin 
des Jardins pour la tranche concernée.  

La desserte des logements s’effectuera par une 
placette qualitative, servant d’aire de 
retournement. 

Une zone apaisée reliera les nouveaux 
équipements avec ceux existants 

Une continuité piétonne et cycle sera maintenue le 
long de la route de St Julien.  

L’aire de stationnement public sera maintenue.  

Les stationnements de l’opération seront 
regroupées, notamment pour les stationnements 
visiteurs. Les stationnements des logements seront 
privilégies en sous-sol. 

L’objectif est de limiter le nombre des accès sur la 
route de St Julien qui supporte un trafic important. 

 

Pour la tranche « équipement », il semble judicieux 
de pouvoir admettre une desserte commune avec 
celle des équipements existants.  

 

 

L’OAP recherche une qualité des aménagements 
et notamment des espaces de desserte 
automobiles et piétonnes / modes doux.  

 

Afin de laisser une large place aux modes doux, il 
est demandé de regrouper les zones de 
stationnements des véhicules et de limiter leur 
pénétration dans la zone. 

Habitat de type collectif, 1 bâtiment (env. 12 
logements)  - R+3 admis en 1ère épaisseur sur une 
profondeur de 15 m par rapport à l’alignement des 
constructions voisines 

Habitat de type collectif horizontal, hauteur 
maximum R+1+C (env. 12 logements). Les 
logements aidés seront prévus dans cette 
typologie - R+1+C en 2nde épaisseur de 
construction. 

 

Recommandation de réaliser des commerces ou 
services en rez-de-chaussée, pour les immeubles 
donnant sur la route de St Julien. En cas de non 
réalisation de commerces ou services, les rez-de-
chaussée donnant sur la RD1206 ne doivent pas 
présenter de jardinet ou espaces vert privatifs 

En 1ère épaisseur par rapport à la RD1206, il est 
demandé une construction de type collectif allant 
jusqu’à R+3 afin de garantir la continuité de la rue.  

 

En 2nde épaisseur, il semble opportun de prévoir 
une hauteur moindre pour éviter une sensation de 
trop forte densité et afin de diversifier l’offre de 
logements au Chef-lieu qui est dominée par les 
immeubles collectifs.  

S’agissant d’un secteur au chef-lieu, l’OAP donne la 
possibilité, sans toutefois l’imposer, de créer des 
rez-de-chaussée commerciaux ou de services. Les 
cellules commerciales ne sont pas imposées car la 
commune rencontre quelques difficultés avec la 
pérennité commerciale des cellules déjà en place 
dans la copropriété « Le Rossi ». 

Une lisière paysagère (épaisseur >10 m) plantée 
d’arbres de haute tige et boisée sera préservée en 
interface avec la voie de chemin de fer et avec les 
constructions voisines. Cet espace vert devra être 
de pleine terre.  

Un espace vert récréatif devra être aménagé en 
cœur de zone, détaché de la circulation 
automobile afin de préserver des espaces de 
respiration et de garantir un cadre de vie qualitatif 
dans le chef-lieu.   

Afin de limiter la perception de la voie ferrée et de 
participer à l’agrément du projet, un recul 
paysager est imposé sur 10 m à partir de la limite 
d’emprise SNCF. 

De plus, l’OAP exige un espace vert récréatif, 
détaché de la circulation automobile. Cet espace à 
tout son sens puisqu’une grande partie du 
tènement est destiné à l’accueil d’équipement 
d’intérêt collectif (éventuellement un groupe 
scolaire). 
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OAP 2  : ZONE Ua / Secteur du Chef-lieu 2 (environ 0,1 ha) 

Densité : 120 logt/ha soit 17 logements environ (+/- 10%) 

Pas de servitude de logements locatifs sociaux 

L’accès sera assuré par l’accès existant de la 
copropriété voisine. En cas de refus, l’accès 
s’effectuera depuis la route de Saint Julien.  

Une continuité piétonne et cycle sera maintenue le 
long de la route de St Julien.  

Les aires de stationnements de l’opération seront 
regroupées, notamment pour les stationnements 
visiteurs. Les stationnements des logements seront 
privilégiés en sous-sol. 

Afin de limiter les accès sur la RD1206 (route de St 
Julien) il sera privilégié une desserte commune 
avec la copropriété voisine. En cas de refus, l’accès 
existant à l’ensemble des maisons de village 
pourra être maintenu.  

L’aménagement de la zone garantira le maintien 
du trottoir existant.  

Afin de laisser une large place aux espaces 
communs en 2nde épaisseur, le recours aux 
stationnements en sous-sol sera privilégié.  

Habitat de type collectif, 1 bâtiment maximum sur 
l’ensemble du secteur, d’une hauteur maximale 
R+3+attique ou combles 

Recommandation de réaliser des commerces ou 
services en rez-de-chaussée. 

La continuité de la rue sera assurée par une 
implantation de la construction en 1ère épaisseur 
selon le recul de 10 m par rapport à l’axe de la 
RD1206.  

Afin de garantir l’animation du chef-lieu et ne pas 
de donner à voir des jardinets privatifs sur la route 
de St Julien, les rez-de-chaussée donnant sur cette 
voie pourront être réservés à des commerces, 
services ou équipements d’intérêt collectifs.  

Une lisière paysagère (épaisseur >10 m) , plantée 
d’arbres de haute tige et boisée sera préservée en 
interface avec la voie de chemin de fer et avec les 
constructions voisines. Cet espace vert devra être 
de pleine terre.  

Implantation des constructions dans l’alignement 
des constructions existantes 

Afin de limiter la perception de la voie ferrée et de 
participer à l’agrément du projet, un recul 
paysager est imposé sur 10 m à partir de la limite 
d’emprise SNCF. 

Par souci de cohérence avec les constructions 
voisines, la construction en 1ère épaisseur sera 
alignée sur les bâtiments voisins (selon le recul de 
10 m par rapport à l’axe de la RD1206).  

 

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

Densité : 100 logt/ha soit environ 50 logements (+/-10%) 

20% logements locatifs sociaux + 10 % logements accession abordable 

Disposition Justification 

L’accès sera assuré uniquement depuis la route de 
St Julien, en un seul point, permettant la desserte 
des 2 tranches le cas échéant.  

Une continuité piétonne et cycle sera maintenue le 
long de la route de St Julien.  

Les aires de stationnements de l’opération seront 
regroupées, notamment pour les stationnements 

Afin de limiter les accès sur la RD1206 (route de St 
Julien) il est demandé un seul accès sur la RD1206 
pour l’ensemble de l’opération, quel que soit le 
nombre de tranche ou phase d’urbanisation.  

Du fait de son faible gabarit et du trafic déjà 
supporté, il n’est pas admis de desserte par le 
chemin des Iles.  
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visiteurs. Les stationnements des logements seront 
privilégiés en sous-sol.  

Le projet veillera a assurer la continuité piétonne 
et cycle le long de la route de St Julien.  

Les zones de stationnements seront regroupées et 
proches de la voie interne de desserte de manière 
à libérer des espaces communs et espaces verts 
isolés du trafic automobile.  

Habitat de type collectif, 3 bâtiments maximum sur 
l’ensemble du secteur.  

R+3 admis en 1ère épaisseur sur une profondeur de 
15 m par rapport à l’alignement des constructions 
voisines 

R+2 en 2nde épaisseur de construction 

Recommandation de réaliser des commerces ou 
services en rez-de-chaussée, pour les immeubles 
donnant sur la route de St Julien. En cas de non 
réalisation de commerces ou services, les rez-de-
chaussée donnant sur la RD1206 ne doivent pas 
présenter de jardinet ou espaces vert privatifs.  

En 1ère épaisseur, dans la continuité de la structure 
de rue du Chef-lieu, il est attendu des 
constructions collectives jusqu’à R+3 et une 
implantation en alignement avec les opérations 
voisines récentes, sur le principe de la règle de 
recul de 10 m par rapport à l’axe de la route de St 
Julien.  

En 2nde épaisseur, les constructions présenteront 
une hauteur inférieure : R+2.  

Afin de garantir l’animation du chef-lieu et ne pas 
de donner à voir des jardinets privatifs sur la route 
de St Julien, les rez-de-chaussée donnant sur cette 
voie pourront être réservés à des commerces, 
services ou équipements d’intérêt collectifs. 

Une lisière paysagère (épaisseur >10 m) , plantée 
d’arbres de haute tige et boisée sera préservée en 
interface avec la voie de chemin de fer et avec les 
constructions voisines. Cet espace vert devra être 
de pleine terre.  

 

Un espace vert récréatif devra être aménagé en 
cœur de zone, détaché de la circulation automobile 
afin de préserver des espaces de respiration et de 
garantir un cadre de vie qualitatif dans le chef-lieu.   

 

 

Implantation des constructions dans l’alignement 
des constructions existantes 

Afin de limiter la perception de la voie ferrée et de 
participer à l’agrément du projet, un recul 
paysager est imposé sur 10 m à partir de la limite 
d’emprise SNCF. 

La commune souhaite être attentive à la qualité 
des futures opérations dans le chef-lieu, 
notamment en ce qui concerne les espaces 
communs afin de rendre acceptable la 
densification du bâti. Il est donc exigé des espaces 
verts qualitatifs en cœur de zone afin de proposer 
des espaces d’agrément aux futurs résidents.  

Par souci de cohérence avec les constructions 
voisines, la construction en 1ère épaisseur sera 
alignée sur les bâtiments voisins (selon le recul de 
10 m par rapport à l’axe de la RD1206). 

 

Secteur du Pas de l'Échelle 
OAP 4 : ZONE Uc / Secteur « Balme » (environ 0,5 ha) 

Densité : 25 logt/ha soit environ 12 logements (+/-10%) 

Pas de servitude de logements locatifs sociaux 

Disposition Justification 

L’opération prévoira un seul accès sur la rue de la 
Balme. 

Le voie de desserte devra être doublée de 
cheminement sécurisé pour les piétons 

Pour des raisons de sécurité, un seul accès sera 
admis sur la route de la Balme.  

Pour garantir la sécurité des piétons, un 
cheminement doux sera prévu.  
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Les stationnements visiteurs seront regroupés à 
l’entrée de l’opération. 

Dans cette même optique, les stationnements 
seront regroupés à l’entrée de l’opération afin de 
libérer des espaces pour les piétons.  

Habitat de type intermédiaire (logements groupés 
ou collectif horizontal), hauteur maximum R+1+C 

S’insérant dans un secteur à dominante 
pavillonnaire et d’artisanat, le choix a été porté en 
faveur d’une densification douce avec la 
réalisation de logements intermédiaires.  

Espaces verts à prévoir en transition avec les 
activités voisines afin de limiter la perception des 
bâtiments d’activité et leurs dépôts. Cet espace vert 
sera planté d’arbres de haute tige.  

 

Il est exigé un recul de 10 m par rapport à la limite 
de zone Uya pour l’implantation des bâtiments à 
usage de logement.  

 

 

Un recul et une végalisation sont exigés par rapport 
au chemin Jean-Jacques Rousseau.  

Afin de gérer au mieux la proximité avec une petite 
zone d’activité accueillant des entreprises des 
travaux publics, l’OAP exige un recul paysager et 
planté de 10 m. Cette bande est doublée par une 
prescription identique dans l’OAP Uya – Chez 
Fichard.  

Afin de limiter la perception de la voie ferrée et de 
participer à l’agrément du projet, un recul 
paysager est imposé sur 10 m à partir de la limite 
d’emprise SNCF. 

Le chemin JJ rousseau supportant un trafic de 
camions lié à la carrière et à la zone UYa Chez 
Fichard, un recul végétalisé a été prescrit le long 
du chemin afin de permettre la réalisation d’un 
filtre paysager.  

 

OAP 5 : ZONE Uya / Secteur « Chez Fichard » (environ 3,9 ha) 

Densité : - 

Disposition Justification 

Chaque tranche peut prévoir son accès propre.  

La tranche A qui est occupée par une entreprise 
devra prévoir ses évolutions par l’accès existant. 
Pas de nouvelle sortie sur le chemin JJ Rousseau.  

La tranche B pourra créer une nouvelle sortie sur le 
chemin JJ Rousseau ; une seule voie desservira la 
ou les constructions.  

La tranche C disposera d’un accès sur le Chemin de 
Crevin, à mutualiser avec l’accès à la construction 
existante.  

L’OAP prévoit 3 tranches et un accès par tranche  

Pour les tranches A et C, il s’agit de conserver ou 
réaménager l’accès existant.  

Pour la tranche B, l’OAP donne la possibilité de 
créer un nouvel accès sur le chemin JJ Rousseau.  

Secteur d’urbanisation à vocation d’activités 
économiques.  

Du fait du découpage foncier, de l’occupation 
d’une partie de la zone par des activités, et du 
classement en Uya, il apparait opportun de 
permettre une urbanisation au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes.  

Il est exigé un recul de 10 m par rapport à la limite 
de zone Uya/Uc et Uya/Uz pour l’implantation des 
bâtiments à usage d’activités.  

Ce recul doit être végétalisée et planté d’arbres de 
haute tige afin de limiter la perception des 

Afin de gérer la proximité avec l’OAP 4  à vocation 
d’habitat, l’OAP exige un recul paysager et planté 
de 10 m. Cette bande est doublée par une 
prescription identique dans l’OAP 4 « Balme ».  
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bâtiments d’activité et leurs dépots depuis le 
secteur voisin d’habitat et depuis la voie ferrée. 

Afin de limiter la perception de la voie ferrée et de 
participer à l’agrément du projet, un recul 
paysager est imposé sur 10 m à partir de la limite 
d’emprise SNCF. 

L’OAP fait mention de la présence d’ancien sites et 
sols pollués à traiter avant nouvelle urbanisation 

 

 

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

Densité : 40 logt/ha soit environ 20 logements (+/-10%) 

Pas de servitude de logements locatifs sociaux 

Disposition Justification 

L’opération prévoira un seul accès depuis le 
chemin de Verdi 

Le voie de desserte devra être doublée de 
cheminements sécurisés pour les piétons 

Les stationnements visiteurs seront regroupés par 
poche pour limiter l’intrusion des véhicules dans le 
secteur d’habitat . 

Pour des raisons de sécurité, un seul accès sera 
admis sur le chemin de Verdi.  

Pour garantir la sécurité des piétons, un 
cheminement doux sera prévu.  

Dans cette même optique, les stationnements 
seront regroupés par poche et si possible à 
l’entrée de l’opération afin de libérer des espaces 
pour les piétons.  

Habitat de type intermédiaire (logements groupés 
ou collectif horizontal), hauteur maximum R+1+C 

S’insérant dans un secteur à dominante 
pavillonnaire, le choix a été porté en faveur d’une 
densification douce avec la réalisation de 
logements intermédiaires.  

Espaces verts à prévoir en transition avec les 
constructions voisines afin de limiter la perception 
de l’autoroute. Les arbres de haute tige existants 
seront conservés.  

Afin de limiter la perception de l’autoroute et de 
participer à l’agrément du projet, un espace vert 
paysager est imposé sur la partie Sud du tènement 

 

OAP 7 : ZONE 1AUc / Secteur « Sous Balme-1AUc » (environ 1,2 ha) 

Densité : 35 logt/ha soit environ 40 logements (+/-10%)  

20 % de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession abordable 

Disposition Justification 

L’accès sera assuré depuis la rue de la Gare. Cette 
voie sera aménagée avec une placette qualitative, 
servant d’aire de retournement. Aucune connexion 
carrossable ne sera autorisée sur la RD1206. 

La voie de desserte sera doublée de cheminement 
dédiés aux piétons.  

Des continuités piétonnes (et modes doux) 
ouvertes au public doivent être réalisées dans les 
espaces verts de l’opération et doivent permettre 
des connexions avec la rue de la Gare, la RD1206 
et l’opération voisine.  

L’accès sera assuré depuis la rue de la Gare ; aucun 
accès ne sera admis sur la RD1206 qui supporte un 
trafic important.  

 

Une place importante devra être consacré aux 
modes doux (piétons et cycles) ; un maillage doux 
avec l’OAP7 voisine est impératif, ainsi qu’avec le 
trottoir en bordure de RD1206.  
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Aires de stationnement mutualisées à l’échelle de 
l’opération, notamment pour les stationnements 
visiteurs.  

Les zones de stationnements seront regroupées et 
proches de la voie interne de desserte de manière 
à libérer des espaces communs et espaces verts 
isolés du trafic automobile. 

Habitat de type collectif horizontal / petit collectif, 
hauteur maximum R+1+C ou attique. 
L’implantation respectera une distance d’au moins 
8 m entre 2 bâtiments. 

Ce secteur en transition entre des espaces de 
logements collectif, des secteurs recevant des 
activités et des quartiers pavillonnaires recevra une 
densité moyenne de type collectif horizontal/ petit 
collectif.  

Aménager un vaste espace vert d’un seul tenant, 
support de liaisons douces et accueillant une aire 
de jeux et/ou de convivialité.  

Cet espace vert sera commun aux zones 1AUb et 
1AUc.  

Cet espace sera aménagé afin de préserver des 
espaces de respiration et garantir un cadre de vie 
qualitatif aux résidents.   

Les marges de reculement par rapport aux 
opérations voisines seront végétalisées et 
arborées.  

La commune souhaite être attentive à la qualité des 
futures opérations dans le Pas de l'Échelle, 
notamment en ce qui concerne les espaces 
communs afin de rendre acceptable la 
densification du bâti. Il est donc exigé des espaces 
verts qualitatifs en cœur de zone afin de proposer 
des espaces d’agrément aux futurs résidents.  

Cet espace sera aménagé en cohérence avec la 
zone 1AUb voisine.  

 

L’OAP fait mention de la présence d’ancien sites et 
sols pollués à traiter avant nouvelle urbanisation 

L 

 

OAP 8 : ZONE 1AUb / Secteur « Sous Balme - 1AUb » (environ 2,1 ha) 

Densité : 60 logt/ha soit environ 130 logements (+/- 10%) 

20 % de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession abordable 

Disposition Justification 

L’accès sera assuré depuis la rue de la Balme. Cette 
voie sera aménagée avec une placette qualitative, 
servant d’aire de retournement. 

La voie de desserte sera doublée de cheminement 
dédiés aux piétons.  

 

Des continuités piétonnes (et modes doux) 
ouvertes au public doivent être réalisées dans les 
espaces verts de l’opération et doivent permettre 
des connexions entre la rue de la Balme et 
l’opération voisine.  

 

Aires de stationnement mutualisées à l’échelle de 
l’opération, notamment pour les stationnements 
visiteurs.  

L’ensemble de l’opération devra présenter un seul 
accès sur la rue de la Balme.  

La voie de desserte interne utilisera de manière 
privilégiée la voie existante c’est à dire le chemin 
du Dr Mayor. Cette desserte interne permet de 
prévoir une seule desserte pour les 2 tranches 
possibles.  

Une place importante devra être consacré aux 
modes doux (piétons et cycles) ; un maillage doux 
avec l’OAP6 voisine est impératif.  

 

 

Les zones de stationnements seront regroupées et 
proches de la voie interne de desserte de manière 
à libérer des espaces communs et espaces verts 
isolés du trafic automobile. 
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Habitat de type collectif, hauteur R+2+Attique ou 
Comble. 

Ce secteur nécessite la délocalisation des activités 
en place et la démolition des constructions 
existantes.  

Du fait de la proximité immédiate du groupe 
scolaire et des équipements sportif, ainsi que pour 
l’économie du projet, il est prévu l’accueil de  
logements collectif.  

Aménager un vaste espace vert d’un seul tenant, 
support de liaisons douces et accueillant une aire 
de jeux et/ou de convivialité.  

Cet espace vert sera commun aux zones 1AUb et 
1AUc.  

Cet espace sera aménagé afin de préserver des 
espaces de respiration et garantir un cadre de vie 
qualitatif aux résidents.   

Les marges de reculement par rapport aux 
opérations voisines seront végétalisées et 
arborées.  

Un recul de 10m sera imposé pour l’implantation 
des bâtiments, par rapport à la limite de la zone Uz, 
afin d’éviter une trop grande proximité de la voie 
ferrée. Ce recul sera traité en espace vert de pleine 
terre, végétalisé et planté d’arbres de haute tige.  

La commune souhaite être attentive à la qualité des 
futures opérations dans le Pas de l'Échelle, 
notamment en ce qui concerne les espaces 
communs afin de rendre acceptable la 
densification du bâti. Il est donc exigé des espaces 
verts qualitatifs en cœur de zone afin de proposer 
des espaces d’agrément aux futurs résidents.  

Cet espace sera aménagé en cohérence avec la 
zone 1AUc voisine.  

 

 

Afin de limiter la perception de la voie ferrée et de 
participer à l’agrément du projet, un recul 
paysager est imposé sur 10 m à partir de la limite 
d’emprise SNCF. 

 

 

OAP 9 : ZONE 1AUa / Secteur « Bois Salève » (environ 0,5 ha) 

Densité : 70 logt/ha soit environ 35 logements (+/- 10%) 

20 % de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession abordable 

Au moment de l’arrêt projet du PLU, cette OAP fait l’objet d’un PC délivré au 1er trimestre 2018. L’OAP 
n’a d’intérêt qu’en cas de caducité de l’autorisation d’urbanisme. L’OAP a été déterminé sur les base du 
projet accepté par la commune modulé de quelques points, notamment la densité et les perméabilités 
douces.  

Disposition Justification 

L’accès sera assuré depuis l’allée du Bois Salève.  

La desserte de l’opération doit permettre de 
conserver l’accès au Parc de Bois Salève et à la 
copropriété qui y est installée.  

La voie de desserte sera doublée de 
cheminements dédiés aux piétons.  

Des connexions piétonnes seront prévues pour 
accéder au parc de Bois Salève.  

Les places de stationnement, notamment pour les 
visiteurs, seront regroupées en une zone de 
stationnement.  

Accès au sous-sol pour stationnement.  

La seule possibilité de desserte est l’utilisation de 
l’allée de Bois Salève.  

 

 

 

La commune ayant pour projet d’aménager des 
espaces publics dans le parc de Bois Salève, il est 
impératif que le projet prévoit des connexions 
directes avec le parc public.  

Afin de libérer les espaces pour les piétons et les 
promeneurs, les zones de stationnement seront 
regroupées.  
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Habitat de type collectif souhaité sur l’ensemble du 
site, d’une hauteur de R+3+attique ou combles. Il 
est envisagé l’implantation de 3 bâtiments, 
éventuellement accolés.  

Dans la cohérence de ce secteur dense, proche de 
la douane et implanté dans un contexte urbain, les 
logements attendus sont de type immeuble 
collectif R+3+comble ou attique.  

Le projet devra permettre une connexion avec le 
parc de Bois Salève et devra comprendre une 
cohérence d’aménagement avec ce dernier.  

La commune ayant pour projet d’aménager des 
espaces publics dans le parc de Bois Salève, il est 
impératif que le projet prévoit des connexions 
directes avec le parc public.  

 

Secteur de la Plaine des Iles 
 

OAP 10 : ZONE 1AUc / Secteur « Grandes Iles » (environ 0,5 ha) 

Densité : 30 logt/ha soit environ 10 logements (+/- 10%) 

Pas de servitude de mixité sociale 

Disposition Justification 

L’accès sera assuré depuis le chemin des Grandes 
Iles. 

La desserte des logements s’effectuera par une 
placette qualitative, servant d’aire de 
retournement. 

Chemin piéton desservant l’opération.  

 

C’est la seule possibilité de desserte.  

 

La commune souhaite limiter les voiries internes 
dans les opérations de petite taille ; la desserte de 
la zone se fera par une placette qui pourra accueillir 
les stationnements ; libérant ainsi une partie de la 
zone des circulations automobiles.  

Habitat de type individuel et/ou logements 
groupés, d’une hauteur R+1+comble. 

 

Cette zone 1AUc se situant dans un contexte 
pavillonnaire peu dense, il est exigé une 
densification douce de la zone 1AUc avec la 
réalisation de logements individuels et individuels 
groupés.   

Prise en compte de la nappe stratégique 
transfrontalière du Genevois 

 

Pour tenir compte de la vulnérabilité de la nappe 
transfrontalière stratégique du Genevois, des 
dispositions ont été ajoutées :  

• Le recours à la géothermie pour les besoins 
énergétiques de l’opération est strictement 
interdit. 

• La gestion des eaux pluviales devra éviter 
l’infiltration dans le sol et les rejets d’eaux 
pluviales devront préférentiellement 
s’effectuer directement dans l’Arve lorsque 
cela est techniquement possible.  

• Respect des dispositions de l’arrêté préfectoral 
de protection de captage du Pas de l’Échelle.  
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OAP 11 : ZONE 2AU / Secteur « Rue de la République » (environ 2 ha) 

Densité : 40 logt/ha soit environ 80 logements (+/-10%) 

20 % de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession abordable 

S’agissant d’une zone 2AU, l’OAP n’est qu’indicative car elle pourra être modifiée lors de la procédure 
d’urbanisme qui ouvrira à l’urbanisation la zone. Toutefois, cette OAP a pour vocation d’estimer les 
potentiels de la zone et de mettre en évidence les enjeux et préoccupations qui ont animés la commune 
lors de la révision du PLU.  

Disposition Justification 

L’accès sera assuré depuis le chemin des Grandes 
Iles et/ou par le Chemin des Pralets. 

Une placette qualitative, permettra le 
retournement des véhicules sans possibilité de 
traversée de la zone. 

 

Continuité piétonne ouverte au public à réaliser 
permettant de connecter le chemin des Grandes 
Iles au chemin des Pralets, via l’opération, en 
privilégiant le bord du Petit Arve. 

 

 

Aires de stationnement mutualisées à l’échelle de 
l’opération, notamment pour les stationnements 
visiteurs 

S’agissant d’une zone de grande taille ayant pour 
vocation à accueillir de nombreux logements, il est 
prévu deux accès : un au nord par le chemin des 
Grandes Iles et un au sud par le chemin des Pralets. 
Pour éviter tout usage de la voie interne comme 
« déviation », les dessertes internes nord et sud ne 
seront pas connectées.  

Par contre, le maillage complet sera prévu pour les 
modes doux.  

De plus, afin de proposer un parcours apaisé par 
rapport à la circulation automobile, un 
cheminement doux sera prévu en limite ouest. Ce 
cheminement prendra place dans une lisère 
paysagère plantée.  

Les zones de stationnements seront regroupées et 
proches de l’accès de manière à libérer des 
espaces communs et espaces verts à l’abri des 
circulations automobiles. 

Habitat de type collectif, d’une hauteur 
R+2+attique ou comble (environ 40 logements). 
Bâtiment de longueur < 22m. 

Habitat de type collectif horizontal, d’une hauteur 
R+1+attique ou comble (environ 40 logements).  

La partie Est de la zone pourra recevoir des 
logements collectifs R+2+c ou attique, avec une 
orientation des baies principales vers l’ouest afin 
d’éviter les nuisances sonores liées au trafic de 
poids lourds se rendant aux plateformes de 
déchets inertes.  

La partie Est recevra des logements de type 
collectif horizontal R+1+c ou attique afin d’opérer 
un gradient de hauteur et garantir une meilleure 
insertion du projet vis à vis des villas voisines. Ces 
constructions auront une orientation principale 
plutôt sud, notamment les constructions les plus au 
sud afin de profiter du cadre vert offre par les bords 
du Petit Arve.  

Un filtre paysager et arboré sera aménagé le long 
de la rue de la République pour limiter l’impact du 
trafic de poids lourds issus des plateformes de 
matériaux. 

Une lisière boisée sera préservée, avec les arbres 
existants (si leur état sanitaire le permet), en 

Afin de la limiter la perception du trafic de poids 
lourds se rendant aux plateformes, un filtre 
paysager sera planté le long de la rue de la 
République. De plus une nouvelle voie d’accès est 
prévue par création d’un giratoire depuis la RD46 
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interface avec le Petit Arve et avec les constructions 
voisines. Cet espace accueillera les modes doux.  

Un espace vert récréatif doit être aménagé en 
cœur de zone, détaché de la circulation 
automobile afin de préserver des espaces de 
respiration et de garantir un cadre de vie qualitatif 
aux résidents.   

(route du pont de zone) ; ainsi le trafic de poids 
lourds sur la rue de la République devrait faiblir. 

La zone devra respecter le recul obligatoire de 10 
m par rapport au Petit Arve ; une lisière plus large 
peut être conservé et aménagée. Cette lisière se 
poursuivra le long des villas existantes.  

La lisère devra comporter un cheminement doux 
qui se connectera sur le chemin des Grandes Iles.  

La commune souhaite être attentive à la qualité des 
futures opérations dans le Pas de l'Échelle, 
notamment en ce qui concerne les espaces 
communs afin de rendre acceptable la 
densification du bâti. Il est donc exigé des espaces 
verts qualitatifs en cœur de zone afin de proposer 
des espaces d’agrément aux futurs résidents.  

Prise en compte de la nappe stratégique 
transfrontalière du Genevois 

 

Pour tenir compte de la vulnérabilité de la nappe 
transfrontalière stratégique du Genevois, des 
dispositions ont été ajoutées :  

• Le recours à la géothermie pour les besoins 
énergétiques de l’opération est strictement 
interdit. 

• La gestion des eaux pluviales devra éviter 
l’infiltration dans le sol et les rejets d’eaux 
pluviales devront préférentiellement 
s’effectuer directement dans l’Arve lorsque 
cela est techniquement possible.  

• Respect des dispositions de l’arrêté préfectoral 
de protection de captage du Pas de l’Échelle.  

 

Les OAP déterminées définissent les potentiels suivants :  

POTENTIELS DANS LES OAP Surface 
(ha) Nb logt Densité 

Logt/ha % LLS Nb LLS 

1 ZONE Ue & 1AUa / 
Secteur du Chef-lieu 1  Espace interstitiel 0,3 

(habitat) 24 80 50% 12 

2 ZONE Ua / Secteur du 
Chef-lieu 2 Renouvellement 0,1 17 120 - - 

3 ZONE Ua / Secteur du 
Chef-lieu 3 Renouvellement 0,5 50 100 20% 10 

4 ZONE Uc / Secteur 
« Balme » Espace interstitiel 0,5 12 25 - - 

5 ZONE Uc / Secteur 
« Berlioz » Extension 0,5 20 40 20% 4 

6 ZONE Uya / Secteur 
« Chez Fichard » Vocation d’activité 

7 ZONE 1AUc / Secteur 
« Sous Balme-1AUc » Espace interstitiel 1,2 40 35 20% 8 

8 ZONE 1AUb / Secteur 
« Sous Balme - 1AUb » Renouvellement 2,1 130 60 20% 26 
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9 ZONE 1AUa / Secteur 
« Bois Salève » Dent creuse 0,5 35 70 20% 7 

10 ZONE 1AUc / Secteur « 
Grandes Iles » Extension 0,5 10 20 - - 

11 ZONE 2AU / Secteur « 
Rue de la République » Extension 2 80 40 20% 16 

TOTAL 8,2 418 51  83 
 

Ainsi les OAP garantissent une densité-projet de l’ordre de 51 logt/ha.  

Pour mémoire, l’urbanisation sur la période 2004/début 2018 s’est effectuée avec une densité moyenne 
de 37 logt/ha.  

Les OAP garantissent la réalisation de l’objectif du PADD qui fixe que la production nouvelle doit 
rechercher une densité moyenne de 30 logt/ha dans la production future.  

 

=> Le PADD et la traduction réglementaire garantissent la mise en œuvre des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation d’espaces.  

 

La programmation des OAP  
Le PLU d’Etrembières est dimensionné pour la période 2018/2030. On considère les échéances suivantes 
pour la possibilité d’urbaniser les secteurs soumis à OAP :  

• Court terme : de 2018 à 2021 

• Moyenne terme : de 2022 à 2026 

• Long terme : après 2027 

N° Zone Nom OAP Échéances Justifications 

1 Ue & 
1AUa Secteur du Chef-lieu 1 Court terme 

Le foncier appartient à la SNCF qui a re noncé à l’ER 
pour le shunt d’Étrembières pendant la révision du 
PLU et qui a sollicité la commune pour connaître les 
futures règles d’urbanisme.  

Il est probable que ce secteur soit rapidement 
urbanisé.  

3 Ua Secteur du Chef-lieu 3 Court terme 

Le chef-lieu d’Étrembières fait l’objet d’une pression 
foncière forte comme en témoignent les opérations 
récente de renouvellement urbain.  

Durant la révision du PLU, les propriétaires fonciers 
ont fait connaître leurs intentions de procéder à des 
opérations d’aménagement à court terme. Il est 
probable que ce secteur soit rapidement urbanisé. 

9 1AUa Secteur « Bois Salève » Court terme 

Ce secteur fait l’objet d’un PC en cours de validité 
(délivrance 1er trimestre 2018) au moment de l’arrêt 
projet. L’OAP permet uniquement de garantir la 
réalisation du projet en cas de recours contentieux sur 
le PC ou en cas de caducité du PC.  
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Cette zone pourrait être urbanisée ou en cours 
d’urbanisation au moment de l’approbation du PLU.  

10 1AUc Secteur « Grandes Iles » Court terme 
Des porteurs de projet se sont manifestés pour cette 
zone. Il est probable que ce secteur soit rapidement 
urbanisé. 

4 Uc Secteur « Balme » Moyen terme 
Une fois le levier du découpage foncier levé, cette 
zone ne présente aucun obstacle à l’urbanisation. Elle 
pourrait être urbanisée à moyen terme.  

5 Uc Secteur « Berlioz » Court terme 
Des porteurs de projet se sont manifestés pour cette 
zone. Il est probable que ce secteur soit rapidement 
urbanisé. 

7 1AUc Secteur « Sous Balme-
1AUc » Moyen terme 

Une fois le levier du découpage foncier levé, cette 
zone ne présente aucun obstacle à l’urbanisation. Elle 
pourrait être urbanisée à moyen terme. 

8 1AUb Secteur « Sous Balme - 
1AUb » Long terme 

Le foncier est complexe à gérer (multipropriétaires). 
De plus, l’urbanisation de la zone nécessite au 
préalable de délocaliser les activités et de démolir les 
bâtiments. Cette opération ne peut avoir qu’une 
programmation de long terme.  

2 Ua Secteur du Chef-lieu 2 Long terme 

De nombreux propriétaires sont concernés par cette 
OAP et aucun n’a manifesté de volonté de faire 
émerger un projet de renouvellement urbain.  

La réalisation de cette OAP est peu probable dans le 
temps du PLU.  

11 2AU 2AU / Secteur « Rue de 
la République » Long terme 

Le réseau AEP est insuffisant. Il y a nécessité extension 
/ renforcement du réseau AEP. Ces travaux ne sont 
pas programmés par Annemasse Agglomération.  

L’ouverture à l’urbanisation ne pourra être envisagée 
qu’à long terme. De plus, depuis la loi ALUR, 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU est 
conditionnée par le remplissage des zones 1AU.  

5 Uya Secteur « Chez 
Fichard » Non concerné par l’échéancier – vocation d’activité 
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Les OAP thématiques 
OAP THÉMATIQUE : « DENSIFICATION DU TISSU PAVILLONNAIRE » 

Disposition 

 
Justification 

Cette OAP a pour objet de donner des prescriptions dans les cas de divisions foncières notamment pour 
la gestion des accès afin d’éviter la multiplicité des accès.  

 

OAP THÉMATIQUE : « ENERGIE » 

Disposition 

 
 

 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT 
Nota  : la présente OAP s’applique à l’ensemble des zones Ua, Ub, Uc, Uh et des 
zones 1AUb & 1AUc, pour les projets réalisés sur des terrains non bâtis, ou en 
densification de terrains déjà bâtis (division foncière, …). 

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER 

Traitement des limites 
Concernant la gestion de l’interface entre l’habitat collectif R
+1+comble/attique et le tissu pavillonnaire existant : la bande de 
recul prévue à l’article 7 du règlement ne devra pas comporter de 
murs de soutènement. Les talus éventuels seront obligatoirement 
végétalisés. 

Gestion des accès voitures 
1. Le cas des divisions foncières 
Tout accès à un terrain issu d'une division foncière sera obligatoirement 
prévu : 

- Soit depuis l'accès existant préalablement à ladite division. 
- Soit par un nouvel accès mutualisé à l’échelle du terrain avant 
division et en remplacement de l’accès préexistant. 

 
2. Le cas des dents creuses 
Tout accès nouveau à un terrain initialement non bâti sera 
obligatoirement prévu : 

- Lorsque un accès est déjà existant sur un terrain voisin en limite : 
- Soit en mutualisation avec un accès déjà existant en 
limite, lorsque cela est possible. 
- Soit en contigu avec ce dernier. 

- A une distance d’environ 20 m minimum d’un accès déjà existant 
dans les autres cas. 

Ces dispositions ne s’applique pas : 
- Dans le cas de disposition spécifique prévue dans les OAP 
précédentes, 
- Dans le cas où un nouvel accès sur la voie publique permet 
d’améliorer les conditions de sécurité. 

PRINCIPES À RESPECTER 

Aménagement de bornes de recharge pour véhicules électriques 

Eclairage public 

Les dispositifs d’éclairage public et privé des voiries d’accès, des parkings et des bâtiments devront utiliser des lampes économes en énergie (type 
Led).  
Les dispositifs devront permettre de diriger les faisceaux lumineux vers le sol dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale. 
De préférence, l’éclairage sera éteint entre minuit et 5 h 00. Des détecteurs de mouvement pourront être utilisés aux endroits jugés nécessaires. A 
défaut, le spectre et l’intensité lumineuse des équipements seront réglables en fonction de la luminosité naturelle ou à partir d’une minuterie 
permettant la diminution de l’intensité entre minuit et 5 h 00. 

Energies renouvelables 

Les constructions devront prévoir d’utiliser préférentiellement des énergies renouvelables pour leur besoins énergétiques. 

Les aires de stationnement des opérations devront prévoir l’aménagement de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
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Justification 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre d’outils en faveurs des économies d’énergie et du recours 
aux énergies renouvelables trouvent difficilement leur place dans le règlement du PLU. Il a donc été 
prévu une OAP thématique « énergie » qui prévoit 3 types de principe :  

• éclairage public et économie d’énergie 
• recours aux énergies renouvelables 
• installation de borne de recharge pour véhicules électriques 

Chaque OAP sectorielle renvoie à l’application de l’OAP « énergie ».  

 

III.2.6. Les capacités du PLU 

 
Carte des potentiels libres du PLU 

 
Comme évoqué au chapitre « 2. Capacité de densification et de mutation », le PLU assure une part 
importante des besoins en habitat au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, dans un souci de 
modération de la consommation des espaces agricoles et naturels : 
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Concernant le développement de l’habitat à l’intérieur des limites des espaces 
urbanisés 
Bilan des capacités de densification et mutation 

Pour mémoire, les besoins en logements sont estimés au PADD à 400 logements. Le PLU doit donc 
envisager de déterminer des zones U et AU pour permettre la réalisation de son projet démographique.  

 

Renouvellement :  

Hors OAP, le potentiel est estimé à une douzaine de logements après application d’un % mobilisable de 
50%. Les espaces visés sont actuellement occupés par des habitations et la surface de 0,34 ha est partagée 
entre plusieurs propriétaires.  

Surface
ha

Estim Nb 
Logt

% 
mobilisabl

e
Surface

ha
Estim Nb 

Logt
NON CONCERNÉ PAR DES OAP

Renouvellement 0,34 24 50% 0,17 12
Ub_vers eglise PdeE 0,34 24

Densification de parcelle 2,10 30 25% 0,53 8
Ub 0,28 3

Uc 1,82 27

Dent creuse 4,20 73 60% 2,52 44
Ua 0,08 1

Ub 0,39 5

Uc 3,73 67

Espaces interstitiels 0,56 12 60% 0,34 7
Uc 0,56 12

Extension 0,44 11 80% 0,35 9
Uc 0,44 11

SOUS-TOTAL 7,64 150,0 3,90 79
CONCERNÉ PAR DES OAP

Renouvellement 2,74 197 50% 1,37 99
AUb_sous Balme 2,09 130 50%

Ua_chef lieu 2&3 0,65 67 50%

Dent creuse 0,41 35 100% 0,41 35
AUa_Bois Salève 0,41 35

Espaces interstitiels 1,98 76 100% 1,98 76
Aua_Chef lieu 0,33 24 100%

AUc_sous Balme 1,17 40 100%

Uc_Balme 0,48 12 100%

Extension 2,92 110 85% 2,48 94
Uc Berlioz 0,54 20 100% 20

AUc_Grandes Iles 0,34 10 90% 9

2AU République 2,04 80 80% 64

SOUS-TOTAL 8,05 418,0 6,24 303
Total 15,69 568,0 10,15 382
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Dans les OAP, ce potentiel s’élève à environ 100 logements, sachant que la zones AUb sous Balme est 
programmée à long terme du fait de la nécessité de déplacer au préalable les activités en place et 
d’organiser le foncier qui est morcelé.  

 

Densification de parcelles :  

Ces potentiels ne sont cadrés par aucune OAP sectorielle. Une OAP thématique sur le sujet a été mise en 
place.  

Il est admis que ces densifications recevront vraisemblablement des logements individuels. Ces potentiels 
représentent environ 8 logements.  

 

Dents creuses :  

Selon leur localisation et la zone de PLU auxquelles elles sont affectées, la densité a été modulée. 
L’urbanisation des dents creuses représente un potentiel de 44 logements hors OAP.  

Une dent creuse fait l’objet d’une OAP, il s’agit de la zone 1AUa de Bois Salève, qui correspond à la dernière 
tranche d’une opération immobilière. Le secteur fait l’objet d’un PC valide au moment de l’arrêt et l’OAP a 
été mise en place pour garantir la typologie de logement et la densité si le PC devenait caduc. L’OAP 
garantit 35 logements collectifs.  

 

L’ensemble des espaces présentés ci-avant, ne consomme pas de terrains agricoles et se situe à 
l’intérieur de l’enveloppe urbanisée. Ce sont donc les terrains privilégiés pour le développement 
urbain futur.  

 

Concernant le potentiel lié à la mutation urbaine favorisée en zone Ua, Ub et Uc : cette évolution « au 
coup par coup » n’est pas directement quantifiable au PLU.  

 

Concernant le développement de l’habitat dans les espaces interstitiels 
La commune souhaite mobiliser les terrains situés dans les espaces interstitiels du tissu bâti avant de 
rechercher des espaces en extension.  

Ces espaces interstitiels ont encore actuellement un usage agricole mais leur situation au cœur du bâti et 
de l’enveloppe urbaine rend évident leur vocation à terme à être urbanisés. Ces espaces feront l’objet 
d’orientations d’aménagement et de programmation afin de déterminer les conditions de leur urbanisation 
(desserte, espaces de respiration, espaces communs, typologie de logements et densité…). 

Les espaces interstitiels représentent un gisement de 2,5 ha (dont 2,3 ha estimés mobilisables durant 
la vie du PLU). Ce gisement foncier permet la réalisation de 83 logements dont 76 logements prévus 
dans des OAP. L’urbanisation de ces espaces est donc fortement cadrée par le PLU dans le souci d’y 
prévoir une densification raisonnée et adaptée au contexte.  

L’urbanisation de ces espaces n’est pas pénalisante pour l’agriculture.  
 

Concernant le développement de l’habitat en extension de l’enveloppe urbaine 
Dans la mesure où les potentiels en densification, mutations, dents creuses et espaces interstitiels ne 
suffisent pas pour accueillir l’ensemble des logements nécessaires à la réalisation du projet 
démographique de la commune, il a été nécessaire de prévoir des zones constructibles en extension de 
l’enveloppe.  
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3,4 ha ont été déterminés en extension de l’enveloppe ; dans ces surfaces, il est possible de distinguer :  

• 0,4 ha pour 11 logements, hors OAP, et uniquement dans les zones Uc ; on considérera 
que 80% de ces terrains sont mobilisables dans le temps du PLU soit 0,3 ha et 7 logements 
(essentiellement individuels ou groupés) 

• 2,9 ha pour 110 logements dans les OAP et donc en zone Uc, 1AU ou 2AU. Du fait de 
certaines problématiques foncières, le PLU considère que 85% des terrains pourront être 
mobilisés d’ici 2030, soit 2,5 ha et 94 logements.  

 

Ainsi en extension, comme dans les espaces interstitiels, l’urbanisation de la plus grande partie des 
potentiels libres sera cadrée par des OAP, garantissant ainsi la densité et l’organisation de ces espaces.  

 

À noter que le règlement applicable à ces terrains autorise aussi l’implantation d’autres destinations que 
celle de l’habitat (artisanat, bureaux, ...) : cette surface totale des terrains n’est donc pas totalement dévolue 
à l’habitat, ce qui permettra le cas échéant d’augmenter la densité réelle en nombre de logements/ha. 

 

Bilan des capacités 
Concernant la consommation foncière et la densité 

  Surface Nb logements 

Besoins estimés par le PADD 11,5 ha maxi 400 
Potentiels mobilisables hors OAP 3,9 79 
Potentiels mobilisables dans les secteurs OAP 6,2 303 
Total des potentiels 10,1 382 

 

Le PADD annonce un besoin de 400 logements pour assurer le projet démographique à l’horizon 2030 
de la commune, avec la mobilisation de 11,5 ha maximum.  

La traduction réglementaire met en œuvre un plan de zonage, des disponibilités, des OAP qui permettent 
la réalisation de 382 logements pour une mobilisation de foncier 10,1 ha, soit une densité moyenne 
de 38 logt/ha, ce qui est en compatibilité avec le PADD.  

 

Concernant la diversité des formes de logements 

Hors OAP, les formes bâties se répartissent comme suit :  

 
 

Dans les OAP, les formes bâties se répartissent comme suit :  

 

HORS OAP
COLLECTIF INTERMÉDIAIRE INDIVIDUEL TOTAL

Potentiel de logements 32 70 48 150
% 21% 47% 32% 100%

DANS LES OAP
COLLECTIF INTERMÉDIAIRE INDIVIDUEL TOTAL

Potentiel de logements 284 134 0 418
% 68% 32% 0% 100%
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Au total de la production de logement se répartit de la manière suivante :  

 
La traduction réglementaires, et notamment les OAP, permet de mettre en œuvre les orientations du PADD 
en matière de diversité du parc de logements.  

 

Concernant le développement des équipements 

Le projet de PLU identifie aussi des zones spécifiques pour l’accueil des équipements nécessaires à la 
poursuite du développement : 

n zone Ue, de la mairie  

La commune a mis en place un ER sur le 
tènement et bâtiment voisin (également 
bâti patrimonial) pour permettre 
l’extension des locaux de la mairie dans 
cette bâtisse.  

 

n secteur Nl  

Le secteur Nl est en partie occupé par un 
agorespace et une activité de dressage 
canin.  

La partie sud est libre et pourrait accueillir 
d’autres équipements de loisirs dans le 
futur 

 

ENSEMBLE
COLLECTIF INTERMÉDIAIRE INDIVIDUEL TOTAL

DANS OAP 284 134 0 418
HORS OAP 32 70 48 150
TOTAL 316 204 48 568
% 56% 36% 8% 100%
Rappel PADD 50% 40% maxi 10% #
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n Zone Ue de l’ancienne école :  

Le PLU met en place une zone Ue sur les 
bâtiments communaux (bibliothèques, 
salles des associations) et sur une partie 
du terrain qui était grevé par l’ER du shunt 
d’Étrembières. Cette partie pourrait 
recevoir les équipements futurs 
nécessaires au chef-lieu et peut être un 
groupe scolaire en fonction de l’évolution 
démographique.  

 

n Zone Ue sur le parking de la douane 
au Pas de l'Échelle :  

Le PLU met en place une zone Ue sur le 
parking public actuel du Pas de l'Échelle 
qui sert de parking de co-voiturage et 
parking relais (du fait de la proximité des 
bus des TPG).  

Cet espace est entièrement occupé.  

 

 

n Zone Ue du groupe scolaire et 
équipements sportifs au Pas de 
l'Échelle :  

Cette zone Ue couvre des équipements 
existants. Il n’y a aucun potentiel libre, sauf 
à démolir et reconstruire.  

La partie non bâtie est occupée par un 
terrain de sport.  
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n secteur Nl, des équipements sportifs, 
de loisirs à bois d’Arve:  

Des possibilités d’extension ou de 
nouvelles implantations sous réserve de 
compatibilité avec le Scot et les études des 
lignes directrices de la révision du SCoT. La 
commune a instauré un périmètre de prise 
en considération au titre de l’article L424-1-
3° 

 

n secteur Ne, de la chapelle et du 
cimetière 

Dans le secteur de l’Hôpital, le PLU met en 
place un secteur Ne pour identifier le 
cimetière et un ER en zone A pour 
extension de ce dernier.   

 

n secteur Ne, du cimetière israélite  

le cimetière compte des disponibilités à 
l’intérieur de son périmètre actuel.  
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n Zone Ue sur le projet de parking relais 
:  

Le PLU prévoit une disponibilité pour créer 
un parking de co-voiturage ou parking 
relais en entrée ouest de territoire 
communal.   

Cette zone Ue fait l’objet d’un ER.  

 

 

n Zone Uet autour de la gare de départ 
du téléphérique :  

Le PLU prévoit une disponibilité pour créer 
un parking pour l’accueil des visiteurs et 
des possibilités d’aménagement pour 
valoriser ce site très fréquenté.   

 

 
Ces espaces correspondent aux besoins identifiés à l’horizon 2030. 
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Concernant le développement des activités  

n zone Uyb et Uyc, en entrée 
Nord 

Pas de disponibilité hormis le 
projet en cours d’extension de 
Shopping Étrembières sur les 
petits bâtiments situés à l’ouest (en 
bord d’Arve). Le bâtiment du 
canoë ainsi que l’ancien hôtel 
restaurant Campanile ont été 
démolis pour permettre 
l’extension du centre commercial.  

Les seules disponibilités sont liées 
à des opérations de démolition / 
reconstruction, soumise aux 
restrictions du PPRi. De plus le 
secteur Uyc à l’ouest (Lidl et 
contrôle technique / garage) n’est 
pas desservi par le réseau collectif 
d’assainissement des eaux usées. 
Les constructions doivent donc 
être équipée d’un dispositif 
d’assainissement autonome.  

 

 

n zone Uya, Chez Fichard et Sous Balme 

La zone Uya de Sous Balme (au nord) ne 
présente pas de disponibilité.  

 

La zone Uya de Chez Fichard présente des 
capacités de densification entre les activités 
existantes et l’autoroute. Cette zone fait l’objet 
d’une OAP.  
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n zone Uyd de la carrière,  

La zone Uyd de la carrière présente des 
capacités de densification uniquement pour 
les activités liées à la carrière 

 
 

Ces espaces correspondent aux besoins identifiés à l’horizon 2030. 
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III.2.7. Le tableau des surfaces du PLU 

   
 

  

Nom de zone Surface_ha
Sous-totaux 
par type de 

zone
Nom de zone Surface_ha

Sous-totaux par 
type de zone

Ua 7,53 Ua 10,02
Ub 5,28 Ub 7,05
Uc 65,01 Uc 76,58
Ue 5,95 Ul 3,58
Uet 1,36
Uh 0,80 Uh 0,87
Uya 5,40 Uy1 7,75
Uyb 1,96 Uy2 7,05
Uyc 4,34 Uys 0,82
Uyd 6,64
Uz 85,17 Uz 85,20

1AUa 0,81 AUa 1,65
1AUb 2,09 AUb 8,51
1AUc 1,68 AUc 17,08
2AU 2,03 AU numérotées 48,55

Auy + Auypm 6,28
A 66,10 66,10 zones A A 31,36 31,36 zones A ëë

N 65,72 N 57,49
Nb 1,71
Nc 35,73
Ne 2,22 Ns 2,61
Nh 42,91
Nl 8,22 Ne 43,67

Nm 16,98
Np 2,42 Np 7,41
Ns 101,25 Nb 115,75

TOTAL 539,31 539,31 TOTAL 539,31 539,31

189,43 zones U

Evolution 
PLU 2006

=> PLU 
2018

î

îî

ëë277,16 zones N

zones AU6,61

226,94 zones N

zones AU82,08

PROJET DE PLU PLU 2006

198,92 zones U
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III.2.8. ÉVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU DE 2007 

ÉVOLUTION DU ZONAGE 
Légende :  

• « a plat de couleur » : proposition de zonage du PLU 2018 
• trait bleu : contour des zones du PLU 2006 

 

Crêt de la Croix 

 
D’une manière générale le plan de zonage a été maintenu sur ce secteur très contraint au niveau 
géographique.  

On peut noter quelques évolutions légères :  

• agrandissement en limite Ouest de la zone Uc sur la zone N pour tenir compte de l’occupation du 
sol 

• réduction de la zone Uc entre la RD2 et la voie ferrée pour tenir compte des fortes contraintes qui 
s’appliquent au secteur compris entre 2 infrastructures de transport. De plus, ce secteur présente 
des difficultés d’accès.  
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• Création d’un secteur Nh dans la zone N sur le périmètre de la zone humide recensée à l’inventaire 
départemental. 

 

Chef-lieu 

 
Les évolutions sont les suivantes :  

Secteur d’activités :  

• la zone Uy2 devient UYc comme commerce pour une meilleure lisibilité.  
• La zone Uy2 de Shopping Étrembières est légèrement réduite pour exclure de Uyb les zones 

rouges du PPRi de l’Arve 
• La zone Uy2 entre voie ferrée et A40 est reclassée en Uyb, comme bureau car il est apparu 

inopportun d’admettre des commerces dans ce secteurs complexe d’accès, soumis à un trafic 
intense avec des accès sur la RD difficiles à sécuriser.  

• La zone AUn°5 de Paradis a été reclassée en zone N permettant seulement l’évolution des 
constructions existantes. Cela est justifié par le faible gabarit du passage inférieur sous le pont de 
la voie ferrée,  ne permettant pas une desserte adapté du secteur en cas de nouvelles constructions.  
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Le long de l’Arve :  

• Un secteur Nh est créé sur l’Arve pour tenir compte de la zone humide de l’inventaire 
départemental.  

Entre voie ferrée et A40 – Sous Rossy / Champ des Moulins :  

• La zone Uc est conservée en l’état 
• La zone Ul devient Nl car il s’agit plus de l’accueil d’équipements de loisirs et de petits bâtiments 

(type vestiaires) que d’une zone dédiée à des équipements de superstructure admis par un secteur 
Ul. Le contour est réduit par rapport au PLU de 2008 pour être cohérent avec les besoins en surface 
de la commune et préserver les tènements agricoles situés au sud de l’agorespace.  

Cœur du Chef-lieu:  

• La zone Uc a été légèrement réduit pour exclure les pentes les plus fortes (pentes qui monte vers 
le secteur de l’Hôpital) et qu’il est inopportun de construire (impact paysager fort, maintien d’une 
coupure verte) 

• Deux secteurs Ue dédié aux équipements ont été créés sur :  
o l’ensemble mairie / parc public et bâtiment prévu pour l’extension de la mairie (ER1) 
o la bibliothèque, ancienne école… 

• la zone AU n°4 qui ne fait plus l’objet d’un ER pour réalisation du shunt ferroviaire d’Étrembières a 
été reclassée :  

o en partie en zone 1AUa pour confortement de l’offre de logement au chef-lieu ; 
o en partie en zone Ue pour permettre la réalisation d’équipements qui pourraient être 

rendus nécessaire par la croissance démographique du chef-lieu (réflexion pour un groupe 
scolaire) 

• la zone Ua est maintenue ; elle intègre une petite partie de la zone AU  n°4 pour la partie occupée 
par les stationnements de la copropriété des Balcons du Salève 

• du fait de l’aléa fort pour le risque « chute de blocs », les zones Uys et AUypm ont été reclassée en 
zone Naturelle.  

• Le secteur Nb du Salève est désormais désigné Ns (naturel sensible, réservoir de biodiversité) 
• Le secteur Ns compte quelques petits secteurs Nh qui aux zones humides de l’inventaire 

départemental.  

Bois d’Arve 

 
Les évolutions sont les suivantes :  
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• La zone AUn°3 qui correspondait au périmètre du projet « ZAC Bois d’Arve » a été supprimée (cf. 
justification du périmètre d’étude au titre du L424-1-3° ; les terrains ont été reclassés en fonction 
de l’occupation du sol :  

o un secteur Nl, naturel de loisirs pour les activités de loisirs existante à l’est du Pont de zone : 
moto-école, paint-ball… 

o un secteur Nm pour la plateforme de recyclage des matériaux, périmètre défini selon la 
déclaration ICPE auprès de la DREAL 

o un secteur N sur les secteurs boisés (le secteur boisé le plus à l’ouest est de plus couvert 
par une servitude délimitant l’emprise dans l’ancienne décharge (cf. paragraphe 
« Justifications règlementaires spécifiques » 

o le solde, qui concerne des terrains agricoles est reclassé en zone A 
• La zone AUn°2 qui correspondait dans le PLU de 2006 à un nouveau quartier d’habitation (en 

compatibilité avec le SCoT de l’époque) a été reclassée en Agricole par souci d’économie du 
foncier agricole et par volonté de la maitrise de la croissance démographique) 

• Le secteur Ne est renommé Nm comme secteur dédié aux plateforme de stockage et recyclage de 
matériaux ; le périmètre a été adapté en fonction des données de la déclaration ICPE auprès de la 
DREAL. 

• Le secteur Nb de biodiversité est en partie reclassé en Nh, selon le périmètre de la zone humide 
de l’inventaire départemental.  

• La zone Ub des Pralets Est est :  
o En partie reclassée en Nb car les reculs imposés par le département aux abords de la 

RD1206 et l’obligation de respecter un recul de 10 m par rapport aux cours d’eau rendent 
le secteur inconstructible.  

o En partie reclassée Uc pour admettre une densité plus faible au regard de la proximité de 
la RD1206 

• La zone AUb (croisement rue de la République / chemin des Grandes Iles) est reclassée en 2AU du 
fait de l’insuffisance du réseau d’eau potable (et non programmation des travaux par Annemasse 
Agglomération).  
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Plaine des Iles 

 
Les évolutions sont les suivantes :  

• La zone Nb (biodiversité) est reclassée en Nh car le secteur est concerné par une zone humide de 
l’inventaire départemental ; le périmètre a été repris en fonction de l’inventaire.  

• Le secteur Ne est renommé Nm comme secteur dédié aux plateforme de stockage et recyclage de 
matériaux ; le périmètre a été adapté en fonction des données de la déclaration ICPE auprès de la 
DREAL. 

• La zone AUc proche de Nb (secteur entre les Eaux Belles et Chemin des Grandes Iles) est :  
o En partie reclassée en Uc pour le secteur bâti 
o En partie reclassé en Nh du fait de la zone humide 
o En partie reclassé en A du fait des enjeux agricoles, de la nécessité d’économiser le foncier, 

de la prise en compte des enjeux paysager et écologiques, de la volonté de maitrise du 
rythme démographique et de l’obligation faite au PLU de prévoir des secteurs 
constructibles proportionnels aux prévisions d’accueil de population 

• La zone AUb, entre Le Petit Arve et RD1206 fait l’objet d’évolution :  
o Reclassement de la plus grande partie en A, pour les mêmes raisons que la zone AUc ci-

dessus, en ajoutant l risque d’inondation mis en évidence par les études du SM3A conduite 
dans le cadre de la mise en place du SAGE 

o Reclassement d’une partie en Ub pour tenir compte d’une opération immobilière réalisée 
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• Les tènements libres de la zone Uc sont reclassés en zone A afin de tenir compte des risques 
d’inondation cités ci-dessus, des enjeux écologiques (continuité écologique), de la trame agricole 
et des enjeux paysagers.    

• D’une manière générale, les zones U et AU du PLU2006 ont été réduites aux abords des cours 
d’eau pour mettre en place une zone N sur au moins 10 m de part et d’autre des rives et reporter 
dans le plan du PLU les zones rouges du PPRi de l’Arve 

 

Pas de l'Échelle 

 
Les évolutions sont les suivantes :  

• Modification de dénomination :  
o Ne devient Nc ; cela permet de distinguer la carrière des secteurs de stockage de la plaine ; 

le périmètre est identique et conforme à l’’arrêté préfectoral d’autorisation.  
o Uy1 est scindé en  

§ UYa sur les secteurs d’activités artisanales et industrielles dans le Pas de l'Échelle 
§ UYd sur le secteur au pied de la carrière et accueillant les activités de 

transformation de la carrière. Ce secteur est légèrement agrandi pour permettre 
une extension du bâtiment existant le long de l’A40 

• Le secteur Np du Parc de Bois Salève a été réduit pour correspondre à l’emprise réelle du parc ; le 
solde a été reclassé essentiellement en zone N.  

• La zone AUa (Bois Salève) a été en partie reclassée en Ua sur les parcelles qui ont été bâties ; le 
solde est maintenu en 1AUa bien qu’il fasse l’objet d’un PC valide au moment de l’arrêt projet.  
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• Des secteurs Ue couvres les espaces dédiés aux équipements à la place de classement divers dans 
le PLU 2006 (Ul, Ua…)  

• Un secteur Ue est créé (avec emplacement réservé) sur la zone AU n°1 de Balme pour réalisation à 
moyen / long terme, d’un parking covoiturage et/ou relais en entrée de commune. 

• Un secteur Uet est créé sur l’emprise du téléphérique du Salève et sur les terrains attenants qui 
pourraient à terme être intégré à cet ensemble touristique. 

• La zone Uya de Chez Fichard est agrandie au dépend de la zone Uc pour tenir compte de la réalité 
d’occupation du sol des activités en place et proposer ainsi des OAP réalistes.  

• Dans le secteur de Sous-Balme, 
o  la zone Ua a été scindée :  

§ une partie en Ub car il s’agit d’un secteur de densité moyenne 
§ une partie en 1AUb, avec une OAP « renouvellement urbain » pour cadrer les 

modalités d’urbanisation dans l’hypothèse d’un déplacement des activités en place 
o la zone Uc a été scindée : 

§ les secteurs bâtis et peu denses sont maintenus en Uc 
§ les secteurs non bâtis sont en 1AUc avec OAP 
§ la partie moyennement dense est reclassée en Ub.  

• La plus grande partie de la zone AUn°1 de Balme a été reclassée en A (sauf partie classée en Ue et 
expliqué ci-avant). Ce classement est dû au respect de la directive du Salève qui vise ce terrain 
comme la dernière ouverture paysagère sur le Salève avant d’entrer dans l’agglomération.  

 

Chemin des Morilles 

 
Les zones AUy1 et AUc ont été reclassées en N du fait de leur exposition à l’aléa fort du risque de chute de 
bloc. Aucun autre classement ne peut être admis.  
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ÉVOLUTION DES SURFACES 
Au regard du projet de recentrage de l’urbanisation autour du chef-lieu, du Pas de l'Échelle, de 
limitation de l’étalement urbain dans la Plaine des Iles, de prise en compte des enjeux agricoles, 
paysagers et environnementaux, des risques d’inondation, le PLU reclasse en zones agricoles et 
naturelles environ 87,2 ha, dont : 

n 11,3 ha de zones U du PLU 2006. 

n 25,5 ha de tènements prévus dans des zones AU indicées (plus à vocation d’habitat que 
d’activité) ; dans ces surfaces est inclus la zone d’activités du chemin des Morilles reclassée en N 
du fait de l’aléa fort de chute de blocs.  

n 47,1 ha déclassés de AU numérotées (c’est à dire AU stricte qui étaient des secteurs prévus 
pour le développement sur le plus long terme et nécessitant une modification du PLU) vers A ou 
N. 

n 3,3 ha de zones Uc reclassée en Nb et de zones Ul reclassée en Nl donc des zones U reclassées 
dans des secteurs naturels à constructibilité limitée.   
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En parallèle ce sont 2,3 ha de terrain classés N ou A au PLU de 2006 qui obtiennent un classement en 
zone U ; il s’agit des évolutions suivantes :  

• 1,95 ha de Ne reclassé en Uyd au pied de la carrière 
• 0,15 ha de reclassement A ou N vers U pour tenir compte de la réalité d’occupation du 

 

 
 

Ainsi ces évolutions de zonage aboutissent à un différentiel de 84,9 ha restitué aux zones agricoles ou 
naturels.  

 

Ces modifications s’expliquent au regard des orientations définies dans le PADD, à savoir 
principalement : 

n de la volonté de maitrise de la croissance démographique et du rythme de construction 

n du souhait de confortement du chef-lieu, du Pas de l'Échelle et de la limitation au strict 
nécessaire des zones AU dans la plaine des Iles 

n la définition de limite claire au développement urbain 

n la nécessité de limiter l’étalement urbain et de maitriser la consommation foncière 

n la prise en compte des enjeux environnementaux et des continuités écologiques  

n la prise en compte des enjeux agricoles 

n la prise en compte des enjeux paysagers 

n la nécessité de définir les terrains nécessaires au développement des 10 prochaines années 
uniquement 

 

 

Le PLU présente donc une balance positive d’environ 85,5 ha au bénéfice des espaces agricoles et 
naturels par rapport au PLU de 2006. 

 

 

 

  

Evolution du PLU 2006 vers PLU 2019 Surface (ha)
U rendue à A ou N 11,3
1AU rendue à A ou N 25,5
AUstrict rendue à A ou N 47,1
U rendue à secteurs Nl ou Nb 3,3
TOTAL DES SURFACES RENDUES AUX ZONES A OU N 87,2

A ou N réduit 2,3
TOTAL DES SURFACES RECLASSÉES DE A OU N VERS U OU AU 2,3

SOLDE EN FAVEUR DES ZONES A OU N 84,9
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III.2.9. Justification des règles du PLU et de leurs évolutions par rapport 
au PLU de 2006 
 

(Se référer au règlement pour l’ensemble des dispositions réglementaires) 

La commune a fait le choix de retenir l’application pour le PLU l’ensemble des articles R.151-1 à R151-55 
du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 suite à la possibilité 
offerte aux collectivités par l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28/12/2015.  

Aussi le règlement s’en voit-il modifié d’un point de vue de sa formalisation, de son organisation et du fond 
puisque de nouvelles possibilités sont désormais envisagées.  

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Des dispositions générales ont été introduites ; elles permettent de préciser un même lieu :  

• les règles qui s’appliquent à l’ensemble des zones 
• les modalités d’applications de certaines règles 
• les définitions 

Ce regroupement en dispositions générales permet d’éviter les divergences de rédaction entre les 
différentes zones, notamment lorsque des évolutions réglementaires interviennent après l’approbation du 
PLU (révision allégée, modification).  

 

PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LES ZONES URBAINES et À URBANISER 
 Art 1 et Art 2 : Occupations-utilisations du sol 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Toutes 
zones U 

et AU 

• Maintien des  zones Ua, Ub, Uc et Uh.  
• Création d’une différenciation dans 

l’ancienne zone UL qui est désormais 
classée :  
o Ue pour les équipements scolaires, 

culturels, de loisirs en zone 
urbanisée 

o Uet pour les équipements et 
installations liées au téléphérique 

o Secteur Nl pour les équipements 
sportifs et de loisirs dans l’espace 
naturel ou agricole afin de limiter la 
constructibilité de ces secteurs. 

• Modification des dénominations des 
zones économiques avec création de 2 
secteurs  
o Uyb comme bureau pour le secteur 

compris entre A40 et voie ferrée au 
nord de la commune (ex UY2) 

 
• La différenciation a permis de moduler la 

constructibilité selon la situation 
géographique de la zone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
• La dénomination Uya 

(artisanat/industrie), UYb (bureaux), Uyc 
(commerces) et Uyd (carrière) est plus 
lisible que l’usage des indices chiffrés.  
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o Uyd sur les activités économiques 
liées à la carrière, au pied de cette 
dernière (ex UY1) 

• Maintien de la zone Uz 
Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 

• Modulation de la règle concernant 
artisanat et le commerce de détail : de 
300 m2 autorisés uniformément en Ua, 
Ub, Uc, Uh dans le PLU 2006, on passe à 
300 m2 en Ua et 100 m2 dans les secteurs 
Ub et Uc. Ces activités sont interdites en 
Uh.  

 
• Ajout d’une règle concernant la 

restauration 
 
• Reformulation de la règle concernant les 

annexes 
 
• Ajout de dispositions relatives aux 

bâtiments patrimoniaux, aux secteurs 
d’intérêt paysager 

• Une modulation des surfaces d’artisanat 
et commerce de détail est apparu 
nécessaire afin de conforter cette 
vocation dans les secteurs Ua de 
centralité et de limiter ces installations 
dans les secteurs périphériques.  

 
• Une distinction est désormais possible 

pour la restauration qui est favorisée en 
Ua.  
 

• Une précision a été apportée quant à 
l’implantation des annexes sur le même 
ilot de propriété.   

• Cf. justifications réglementaires 
spécifiques 

Ue  
Uet 

• Le secteur Ue dispose de règles 
semblables à l’ancienne zone Ul 
 
 

• Le secteur Uet a été créé pour proposer 
un secteur adapté aux enjeux touristiques 
de la gare de départ du téléphérique 

• Le secteur Ue admet les équipements 
publics et d’intérêt collectifs dans les 
secteurs visés par le PADD comme 
secteur d’accueil privilégié.  

• Outre les mêmes règles que Ue, le 
secteur Uet admet restauration, 
commerces et hébergement hôtelier 
pour être en cohérence avec les 
orientations du PADD en matière de 
tourisme 

Uya 
Uyb 
Uyc 
Uyd 

• L’ex Uy1 a été scindée en Uya et Uyd 
• L’ex Uy2 a été scindée en Uyb et Uyc 
• Les secteurs Uys et AUy/AUypm ont été 

supprimés.  
• Des nuances ont été apportées dans ces 

nouveaux secteurs mais l’esprit des règles 
a été conservé 

• Le règlement précise certaines activités 
interdites en Uya, Uyb et Uyc, notamment 
les dépôts de matériaux 
 
 
 

• La règle concernant les logements de 
fonction a été durcie admettant 75 m2 SP 
au lieu de 250 m2 SP dans le PLU 2006 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Dans le PADD, il est annoncé une volonté 
de « rassembler » en pied de carrière 
toutes les activités liées à cette dernière 
et les activités de transformation. Ainsi le 
PLU a choisi d’interdire les dépôts de 
matériaux dans tous les secteurs sauf Uyd 

• Le PADD affirme que les zones 
économiques ont une vocation 
économique ; il n’y a donc pas lieu d’y 
admettre des logements de manière 
importante. Les logements sont donc 
limités aux logements de fonction avec 
une surface restreinte.  

• Cf. justifications réglementaires 
spécifiques 
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• Le secteur Uyb fait l’objet d’un périmètre 
de gel au titre de l’article L151-41-5° 

 

Art 3 : mixité sociale et fonctionnelle 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 

• La règle est reformulée pour être 
compatible avec le PLH 2012-2018  

 
 
 
 
• Des servitudes de mixité sociale L151-15 

ont été ajoutées 
 
 
• Une servitude L151-41-4° est introduite 

pour le relogement des gens du voyage 
 
• Une règle de taille minimale des 

logements est ajoutée 
 

• Le PLU propose une règle à 2 niveaux 
pour à la fois proposer des règles 
ambitieuse et à la fois être compatible 
avec le SCoT et le PLH (seuil du SCoT fixé 
à 5000 m2 pour obliger à la réalisation de 
LLS 

• Des servitudes sont reportées au plan 
pour préciser les exigences el a 
commune en matière de LLS et 
logements en accession abordable.  

• Cette servitude permet de garantir le 
relogement des gens du voyage et 
présente le programme envisagé.  

• Afin de garantir une offre de logement 
diversifiée, et en accord avec Annemasse 
Agglo, les servitudes L1 à L4 fixe une part 
minimale de T4 et de T5 à produire dans 
les opérations nouvelles en vue de 
proposer des logements pour l’accueil de 
famille.  

Ue Uet 
Uy 

• Non concerné • Non concerné 

 

Art 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 

• Les retraits par rapport aux voies et 
emprises publiques restent dans le 
même esprit.  

 
• Les retraits par rapport aux limites 

séparatives ont été maintenus. Des 
précisions sont apportées pour les 
annexes. 

 
• Les distances entre constructions sur un 

même tènement ont été maintenues ; 
quelques modalités d’application ont été 
précisées 

 
 
 
• Les règles de hauteur ont été réévaluées 

en fonction des densités acceptables 
pour la commune au regard des 

• Les reculs en place, notamment en 
secteur Ua ont permis de façonner une 
image de rue, il convient donc de 
maintenir les règles.  

• La règle en place par rapport aux limites 
séparative était bien appliquée, elle est 
donc maintenue et permet de gérer et 
limiter les conflits de voisinage tout en 
permettant une densification.  

• Étrembières connaît de nombreuses 
mutations de son bâti ; il apparaît 
nécessaire de fixer une règle de recul 
entre construction sur un même tènement 
pour éviter des opérations qui ne 
respecteraient pas un minimum d’intimité 
entre les constructions.  

• La zone Ua a vocation à recevoir des 
logements collectifs ; la zone Ub des 
petits collectifs et des logements 
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opérations récentes. Les hauteurs sont 
désormais mesures en tout point du 
bâtiment et non plus à la sablière.  
 

• Les CES :  
o Un CES a été ajouté en Ua 
o Le CES de 0,30 en Ub et Uh est 

maintenu ; idem pour le CES de 0,25 
en Uc 
 

intermédiaires et la zone Uc des 
logements intermédiaires et individuels. 
Le règlement a donc mis en place un 
gradient de hauteur maximum.  

• Les CES :  
o Le CES de 0,30 en Ua a été introduit au 

vue de densité excessive dans les 
opérations récentes du chef-lieu, qui 
ne laisse place à aucun espace 
commun.  

o Les autres CES correspondent à des 
CES observés dans les secteurs en 
question et à des densités au sol 
acceptable pour la commune au 
regard des typologies de logements 
attendues 

Ue 
Uet 

• Le retrait par rapport aux voies et 
emprises publiques a été réduit et 
uniformisé à 4 m.  
 
 

• Les retraits par rapport aux limites 
séparatives ont été maintenus. 
 
 
 

• Aucun recul imposé entre constructions 
sur un même tènement comme dans le 
PLU 2006 
 

• Hauteur : la règle de 8 m en tout point du 
bâtiment est supprimée 

 
 
• CES : maintien de la règle, pas de CES 
 

• Il n’y avait aucune raison d’exiger un recul 
de 8 m pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif par rapport à certaines 
voies alors que le recul n’était que de 4 m 
pour l’habitat dans les secteurs proches.  

• La règle en place par rapport aux limites 
séparative était bien appliquée, elle est 
donc maintenue et permet de gérer et 
limiter les conflits de voisinage tout en 
permettant une densification.  

• S’agissant d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif, il n’est pas nécessaire 
de règlementer cette distance.  
 

• Pour des raisons techniques, certains 
équipements requièrent une hauteur 
spécifique. La règle de hauteur a donc été 
supprimée.  

• Du fait de la diversité des équipements 
qui pourraient être implanté, il n’est pas 
opportun de limiter le CES en Ue et Uet. 
De plus, l’absence de CES favorise la 
densification de ces espaces qui 
conserveront malgré tout leur caractère 
d’espace ouvert au public.  

Uy • Les règles de recul (emprise et voie 
publique, limite séparative et distance sur 
un même tènement) ont été maintenues 
 

• Hauteur : des gradients de hauteur ont 
été introduits au lieu de la règle unique 
de 18 m du terrain naturel à la sablière ou 
acrotère.  

 
 
 
 

• Les règles de recul en place étaient bien 
appliquée et permettent de gérer la 
coexistence d’activités variées dans une 
même zone.  

• Hauteur : le secteur Uya qui se situe 
essentiellement au Pas de l'Échelle, au 
cœur du tissu bâti à usage d’habitation 
voit sa hauteur limitée à 10 m en tout 
point afin de permettre l’insertion de ces 
bâtiments dans le contexte urbain 
De la même manière, le secteur Uyb se 
situe en secteur sensible, il paraît 
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• CES : La règle qui différenciait la taille des 
tènement a été supprimée ; une nuance a 
été apportée pour Uyc 

opportun de limiter la hauteur des 
éventuelles nouvelles constructions à 7 m 
en tout point.  
Enfin les secteur Uyc et Uyd qui sont 
susceptibles d’accueillir des activités avec 
de vastes locaux conservent la règle du 
PLU de 2006 avec 18 m en tout point du 
bâtiment.  

• CES : le CES est limité à 0,5 ce qui permet 
un usage assez dense des tènements à 
vocation économique, tout en 
garantissant une part non urbanisée et 
permettant la réalisation d’espaces verts 
et des zones de stationnement 
En UYc, le CES est portée à 0,6 car le 
centre commercial dispose de 
stationnement en silo et ce dernier est 
implanté dans un site contraint (entre A40 
et Arve), il convient donc de permettre sa 
densification sur place.  

 

Art 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 

• L’esprit des règles du PLU de 2006 a été 
conservé ; quelques ajustements de 
rédaction ont été réalisés.   
 

• La commune a conservé les règles 
cohérentes par rapport à son tissu bâti. 
L’architecture est assez variées et les 
formes bâties également.  

• Une attention est portée au respect des 
volumes et de la qualité architecturale 
dans le secteur Uh et pour les bâtiments 
L151-19.  

Ue 
Uet 
Uy 

• Les règles d’aspect sont allégées • Il apparaît nécessaire de ne pas figer trop 
strictement les règles d’aspect pour les 
secteurs d’équipement afin de permettre 
la réalisation de projet architecturaux 
marquant ainsi l’identité du territoire au 
travers de ses équipements.  

 

Art 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 

• Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises ; elles avaient fait l’objet d’un 
toilettage lors de la modification n°3 de 
ce PLU.  
 
 

• Une disposition est ajoutée en Uc 
exigeant 40% du terrain perméable aux 
eaux de pluie et de ruissellement.  

• La commune a conservé les règles 
cohérentes par rapport à son tissu bâti. Il 
s’agit d’imposer assez systématique sur 
les opération d’une certain ampleur des 
espaces verts et des espaces communs 
en vue de favoriser la qualité des 
opérations.  

• Il est demandé 40% du terrain perméable 
aux eaux de pluie et de ruissellement en 
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• Une disposition est ajoutée pour le 

secteur Ua 

Uc afin de conserver une certaine 
perméabilité de ces espaces.  

• En Ua, il est ajouté que les logements en 
rez-de-chaussée donnant sur les voies et 
emprises publiques ne peuvent pas 
disposer de jardin privatif. Ces marges de 
recul devront être traitées comme des 
espaces ouverts au public afin de 
favoriser la continuité de la rue 
(notamment sur la RD1206) et éviter une 
privatisation de ces espaces nuisibles à la 
qualité urbaine.  

• Le recours aux espèces locales dans les 
plantations est incité. 

Ue 
Uet 

• Les règles ont été allégées.  • S’agissant de la réalisation 
d’équipements publics ou d’intérêt 
collectif, la collectivité aura le soin 
d’apporter toute l’attention nécessaire au 
cadre dans lequel est inséré le projet 
d’équipement.   

Uy • Les règles du PLU 2006 ont été 
maintenues 

• Dans le cadre des opérations 
d’aménagement de locaux d’activité, une 
exigence est demandée en matière de 
paysagement afin de remédier à la faible 
qualité paysagère des zones existantes.  

 

Art 7 : Stationnement 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 

• Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises ; elles avaient fait l’objet d’un 
toilettage lors de la modification n°3 de 
ce PLU.  
 
 
 
 
 
 
 

• Des règles concernant les cycles ont été 
ajoutées 

• Hormis le chef-lieu qui est correctement 
desservi par les transports urbains, les 
autres secteurs d’Étrembières ne sont pas 
desservis par des lignes cadencées ; ainsi, 
dans l’attente d’un renforcement des 
lignes de bus et d’une sécurisation des 
parcours cyclables, la voiture reste le 
principal mode de déplacement. Le PLU 
doit donc prévoir leur stationnement afin 
d’éviter l’omniprésence de ces dernières 
dans les espaces verts des opérations.  

• Les règles concernant les cycles sont liées 
au PDU d’Annemasse Agglomération. 

Ue  
Uet 

 

• Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises  
 
 
 
 

• Des règles concernant les cycles ont été 
ajoutées 

• Selon la nature et le site d’implantation 
des équipements, les besoins en 
stationnement peuvent être très 
variables. Le règlement demande donc 
une adaptation de l’offre de 
stationnement au projet envisagé 

• Les règles concernant les cycles sont liées 
au PDU d’Annemasse Agglomération 

Uy 
 

• Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises  

• Selon la nature et le site d’implantation 
des activités, les besoins en 
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• La règle concernant le stationnement lié 
au logement de fonction a été allégée 
 
 
 

• Des règles concernant les cycles ont été 
ajoutées 

stationnement peuvent être très 
variables. Le règlement demande donc 
une adaptation de l’offre de 
stationnement au projet envisagé 
Toutefois, le règlement maintient 
certaines exigences spécifiques qui 
peuvent être aisément proratisé en 
fonction de la taille du projet.  

• Il est désormais demandé 2 places par 
logements en Uy au lieu de 3 dans le PLU 
2006 ; il n’est pas envisageable d’être 
plus exigeant en Uy que dans les secteurs 
Ua, Ub, Uc et Uh.  

• Les règles concernant les cycles sont liées 
au PDU d’Annemasse Agglomération 

 

Art 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 
Ue Uet 

Uy  

• Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises car ces dernières ne posaient 
aucun problème d’application  

Il s’agit de règles générales de desserte des 
zones.  
 

 

Art 9 : Réseaux 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

Ua Ub 
Uc Uh 

1AUindicée 
Ue 
Uet 
Uy  

• AEP : Les règles restent dans l’esprit du 
PLU 2006 
 
 

• EU : Les règles restent dans l’esprit du 
PLU 2006 
 
 

• EP : Évolution des règles sur la gestion 
des eaux pluviales, afin de promouvoir les 
systèmes de rétention/récupération des 
eaux pluviales en limite du domaine 
public 
 
 

• Réseaux secs : Article nouveau issu de la 
Loi Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010. Au 
regard de la portée du PLU sur les 
questions notamment de déploiement du 
réseau fibre optique sur le territoire.  

• Dans une commune urbaine comme 
Étrembières, il est impératif que toute 
construction puisse être desservie par le 
réseau public d’eau potable.  

• Du fait de la sensibilité et de la proximité 
de l’Arve, il n’y a aucune autre alternative 
au raccordement obligatoire au réseau 
d’eaux usées, sauf dans les deux secteurs 
hors zonage d’assainissement collectif à 
savoir une petite partie de la zone Uc vers 
Berlioz Nord et la petite zone Uyc du 
Paradis.  

• Désormais la gestion des eaux pluviales 
impose une gestion en amont des eaux 
pluviale (donc à l’échelle de chaque 
opération) plutôt qu’un raccordement 
systématique au réseau ceci afin de gérer 
au mieux les épisodes de pluies et de 
limiter les risques d’inondation.  

• Il est simplement précisé que les projets 
doivent anticiper la desserte haut débit 
en prévoyant les branchements 
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• Déchets : Des règles complémentaires 
ont été mises en œuvre pour assurer la 
gestion des ordures ménagères.  

nécessaires même si le réseau ne dessert 
pas encore le secteur. 
 

• Déchets : les règles sont fixées en accord 
avec la règlementation du service 
gestionnaire (Annemasse Agglo). 

 

Pour le secteur Uz, l’ensemble des règles du PLU 2006 a été maintenue ; il s’agit d’un secteur technique 
permettant l’exploitation des infrastructures de transport.  

 

PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LES ZONES AGRICOLE 
 Art 1 et Art 2 : Occupations-utilisations du sol 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Le principe des règles reste identique 
 
 
 

• Ajout des dispositions réglementaires 
spécifiques : bâtiments patrimoniaux, 
petit patrimoine, secteurs d’intérêt 
paysager, continuités écologiques, 
boisements rivulaire, servitude de gestion 
de l’arve… 
 
 
 
 
 

• Concernant les habitations existantes : les 
modalités d’évolution ont été modifiée ; 
l’indice « h » a été supprimé puisque le 
pastillage n’existe plus.  
 
 
 
 
 
 

• Concernant les exploitations agricoles, 
les règles ont été remaniées pour être 
plus proches des attentes de la Chambre 
d’Agriculture 

• La zone A reste une zone globalement 
inconstructible avec des possibilités 
d’implantation pour les exploitations 
agricoles. .  

• Concernant notamment les continuités 
écologiques, le règlement interdit toute 
construction hormis les serres et tunnels 
démontables afin de permettre l’activité 
de maraichage qui est très présente dans 
la plaine de l’Arve. Les autres 
constructions sont interdites afin de ne 
pas porter atteinte aux continuités 
écologiques et ne pas créer d’obstacle au 
déplacement de la faune.  

• Les règles permettant l’évolution des 
habitations existantes en zone A (cela 
concerne un nombre très limité de 
constructions) permettent une extension 
de 60 m2 d’emprise au sol et des annexes 
jusqu’à 60 m2 d’emprise au sol ou de 
surface de plancher (surface cumulée 
maximum des annexes). Il est clairement 
indiqué les conditions requises de 
desserte par les réseaux.  

• Concernant les exploitations agricoles : 
les logements liés à l’exploitations sont 
désormais limités à 1 logement par 
exploitation de maximum 40 m2 SP à 
l’intérieur du volume ou accolé au 
bâtiment agricole afin de limiter le risque 
d’évolution différenciée du logement et 
des bâtiments d’exploitation.  

• Les annexes touristiques sont limitées à 
90 m2 au lieu de 170 m2, qui permettait 
un développement trop important 
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• Les locaux pour le circuit court sont 
limités à 30 m2 comme dans le PLU 2006, 
mais des conditions ont été ajoutées 
conformément à la demande de la CCI 

 

Art 3 : mixité sociale et fonctionnelle 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Non concerné • Non concerné 
 

Art 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Les retraits par rapport aux voies et 
emprises publiques restent dans le même 
esprit.  

• Les retraits par rapport aux limites 
séparatives ont été harmonisés avec les 
autres zones ; la règle de recul de 15 m a 
été supprimée ; d’autant qu’en cas de 
bâtiment agricole, le règlement sanitaire 
départemental ou la réglementation ICPE 
s’applique de fait.  

• Les distances entre constructions sur un 
même tènement n’ont pas été fixées 
hormis pour les annexes.  

 
 
 
 
 
 
• Les règles de hauteur a été maintenue ; 

des précisions sont apportées pour les 
extensions des constructions.  
 
 

• Les CES : Le CES n’est pas réglementé 
pour la zone A  

 

• Les reculs en place dans le PLU2006 
étaient correctement appliqués.  La règle 
est maintenue 

• La règle en place par rapport aux limites 
séparative a été modifiée pour être mise en 
cohérence avec les autres zones.  

 
 
 
 
• La règle de recul des annexes par rapport 

aux constructions principales a été ajoutée 
afin de gérer ces implantations. Il est donc 
précisé un minimum de recul (2 m) pour 
éviter des annexes qui seraient des 
extensions et un maximum (10m) pour 
éviter une dispersion des bâtiments dans 
l’espace agricole.  
  

• S’agissant de bâtiment agricole, une 
hauteur de 12m hors tout est adaptée 
permettant la réalisation de bâtiment 
d’exploitation 

 
• Les CES : en zone A, le CES n’a pas de sens 

puisque les tènements peuvent être 
particulièrement importants.  

 

Art 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Pour les habitations existantes : 
suppression des règles spécifiques et 
report au secteur Uc 

• Pour les bâtiments agricoles, l’esprit des 
règles de 2006  a été maintenu.  

• Par souci de cohérence, les habitations 
existantes devront respecter les règles de 
la zone Uc 

• Pour les bâtiments agricoles, les règles 
sont souples et insistent sur la cohérence 
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d’ensemble du site et l’intégration dans le 
paysage. 

 

Art 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises.   

• La commune a conservé les règles du PLU 
de 2006 qui étaient suffisante en zone A.   

• Le recours aux espèces locales dans les 
plantations est incité 

 

Art 7 : Stationnement 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Pour les bâtiments agricoles, le principe 
de prévoir le nombre de places 
nécessaires a été maintenu.  

 
 
• Pour les habitations, la règle a été 

supprimée et fait désormais référence 
aux exigences du secteur Uc.  

• En zone A, la problématique est rarement 
celle du stationnement des véhicules. Le 
dimensionnement est laissé à 
l’appréciation des besoins par le porteur 
de projet.  

• Pour les logements, afin d’éviter toute 
distorsions de règle, il est demandé de 
faire application des règles s’appliquant 
au secteur Uc.  

 

Art 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises car ces dernières ne posaient 
aucun problème d’application  

Il s’agit de règles générales de desserte des 
zones.  
 

 

Art 9 : Réseaux 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

A • AEP : Les règles restent dans l’esprit du 
PLU 2006 
 
 

• EU : Les règles restent dans l’esprit du PLU 
2006 
 
 
 
 

• EP : Évolution des règles sur la gestion des 
eaux pluviales, afin de promouvoir les 
systèmes de rétention/récupération des 
eaux pluviales en limite du domaine public 
 

• Dans une commune urbaine comme 
Étrembières, il est impératif que toute 
construction puisse être desservie par le 
réseau public d’eau potable.  

• Du fait de la sensibilité et de la proximité 
de l’Arve, le PLU oriente vers un 
raccordement au réseau EU. Toutefois en 
cas d’absence de ce dernier et si la nature 
du sol le permet, un assainissement 
autonome peut être envisagé.  

• Désormais la gestion des eaux pluviales 
impose une gestion en amont des eaux 
pluviale (donc à l’échelle de chaque 
opération) plutôt qu’un raccordement 
systématique au réseau ceci afin de gérer 
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• Réseaux secs : Article nouveau issu de la 
Loi Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010. Au 
regard de la portée du PLU sur les 
questions notamment de déploiement du 
réseau fibre optique sur le territoire.  

• Déchets : Des règles complémentaires ont 
été mises en œuvre pour assurer la gestion 
des ordures ménagères.  

au mieux les épisodes de pluies et de 
limiter les risques d’inondation.  

• Il est simplement précisé que les projets 
doivent anticiper la desserte haut débit en 
prévoyant les branchements nécessaires 
même si le réseau ne dessert pas encore le 
secteur. 
 

• Déchets : les règles sont fixées en accord 
avec la règlementation du service 
gestionnaire (Annemasse Agglo). 

 

PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LES ZONES NATURELLES 
 Art 1 et Art 2 : Occupations-utilisations du sol 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • Maintien de la zone N et du secteur Np.  
• Modification de dénomination de 

secteurs 
o Nb (arrêté de biotope) devient Ns 

(pour naturel sensible à forte 
biodiversité 

o Ne « carrière » devient Nc 
o Ns (infrastructures ferroviaires ou 

routières) est supprimé 
• Création de secteurs 
o Nb pour gestion du bâti existant 
o Ne pour équipements 
o Nh pour zone humide 
o Nl pour équipement de loisirs 
o Nm pour stockage et recyclage de 

matériaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La différenciation en secteur  a permis de 
moduler la constructibilité selon la 
situation géographique et les sensibilités.  

• Nb : gestion du bâti ; le secteur admet 
extension et annexe aux habitations 
existantes. Un bâtiment repéré L151-11-2 
(bar « Chez Nathalie ») pouvant changer 
de destination vers l’habitat car hors 
secteur commercial et accès difficile en 
bord de RD1206.  

• Nc : les règles du PLU de 2006 ont été 
maintenue : exploitation de la carrière 

• Ne : équipement, permet la réalisation 
d’équipements publics ou d’intérêt 
collectif, sous réserve de ne pas porter 
atteinte aux milieux naturels 

• Nh : secteur strictement protégé pour 
éviter toute atteine aux zones humides. 
Aucune construction admise, y compris 
les équipements publics ou d’intérêt 
collectif. Sont interdit tous travaux 
pouvant avoir une incidence sur le 
fonctionnement de zone humide 

• Nl : secteur de loisirs. Sont admis les 
équipements et activité de loisirs.  

• Nm : secteur pour les plateforme de 
recyclage et stockage de matériaux. 
Permet la poursuite des activités en 
place.  

• Np : protection du parc de Bois Salève et 
réhabilitation du château  possible (déjà 
réalisée) 

• Ns : secteur de forte biodiversité, 
strictement protégé. Les équipements 
liés à l’activitéi forestière et/ou pastorales 
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 sont admis sous condition du respect du 
DOCOB des sites Natura 2000.  

N • Ajout des dispositions réglementaires 
spécifiques : bâtiments patrimoniaux, 
petit patrimoine, secteurs d’intérêt 
paysager, continuités écologiques, 
boisements rivulaire, servitude de gestion 
de l’arve… 
 
 
 
 
 

• Concernant les habitations existantes : les 
modalités d’évolution ont été modifiée.  
 
 
 
 
 
 

• Concernant notamment les continuités 
écologiques, le règlement interdit toute 
construction hormis les serres et tunnels 
démontables afin de permettre l’activité 
de maraichage qui est très présente dans 
la plaine de l’Arve. Les autres 
constructions sont interdites afin de ne 
pas porter atteinte aux continuités 
écologiques et ne pas créer d’obstacle au 
déplacement de la faune.  

• Les règles permettant l’évolution des 
habitations existantes en zone N (cela 
concerne un nombre très limité de 
constructions) permettent une extension 
de 60 m2 d’emprise au sol et des annexes 
jusqu’à 60 m2 d’emprise au sol ou de 
surface de plancher (surface cumulée 
maximum des annexes). Il est clairement 
indiqué les conditions requises de 
desserte par les réseaux.  

 

Art 3 : mixité sociale et fonctionnelle 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • Non concerné • Non concerné 
 

Art 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • Les retraits par rapport aux voies et 
emprises publiques restent dans le même 
esprit.  

• Les retraits par rapport aux limites 
séparatives ont été conservés.  
 

• Les distances entre constructions sur un 
même tènement n’ont pas été fixées 
hormis pour les annexes.  

 
 
 
 
 
 
• Les règles de hauteur a été modifiée ; des 

précisions sont apportées pour les 
extensions des constructions.  
 
 

• Les reculs en place dans le PLU2006 
étaient correctement appliqués.  La règle 
est maintenue 

• La règle en place par rapport aux limites 
séparative est en cohérence avec les autres 
zones.  

• La règle de recul des annexes par rapport 
aux constructions principales a été ajoutée 
afin de gérer ces implantations. Il est donc 
précisé un minimum de recul (2 m) pour 
éviter des annexes qui seraient des 
extensions et un maximum (10m) pour 
éviter une dispersion des bâtiments dans 
l’espace naturel.  
 

• Pour les habitations, les règles sont 
désormais celle de Uc. Pour les extensions 
de bâtiment existant : hauteur du bâtiment 
existant. Pour les nouvelles constructions 
admises en N, Nb, Nl, Np (très peu de 
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• Les CES : Le CES n’est pas réglementé 
pour la zone N et les secteurs hormis pour 
Nl et Nb avec un CES de 0,25.  

 

possibilités) la hauteur est fixé à 7 m hors 
tout, ce qui garantit un impact paysager 
limité. Dans les secteurs les plus sensibles 
(Ne, Nh, Nm et Ns) la hauteur des 
constructions sera inférieure à 4 m en toute 
point. En secteur Nm, la hauteur des 
installations n’est pas réglementée pour 
tenir compte des installations de 
criblage/concassage.  
  

• Les CES : en zone N, le CES n’a pas de sens 
puisque les tènements peuvent être 
particulièrement importants. Toutefois, un 
CES a été fixé en Nl et Nb car il s’agit de 
secteurs pouvant recevoir quelques 
constructions et il convient de limiter leur 
emprise.   

 

Art 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • L’esprit des règles de 2006  a été 
maintenu.  

• Les règles sont souples et insistent sur la 
cohérence d’ensemble du site et 
l’intégration dans le paysage. 

• Des références aux zones urbaines 
proches sont réalisées pour les secteurs 
qui présentent une petite constructibilité.  

 

Art 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises.   

• La commune a conservé les règles du PLU 
de 2006 qui étaient suffisante en zone A.   

• Le recours aux espèces locales dans les 
plantations est incité.  

 

Art 7 : Stationnement 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • Pour les habitations, la règle a été 
supprimée et fait désormais référence aux 
exigences du secteur Uc.  

• Pour les autres constructions, le principe 
de prévoir le nombre de places 
nécessaires a été maintenu.  

 
 
 

• Pour les logements, afin d’éviter toute 
distorsions de règle, il est demandé de 
faire application des règles s’appliquant 
au secteur Uc.  

• En zone N, la problématique est rarement 
celle du stationnement des véhicules. Le 
dimensionnement est laissé à 
l’appréciation des besoins par le porteur 
de projet.  

• Disposition concernant les cycles en lien 
avec le PDU 
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• Des règles pour les cycles ont été ajoutées 
pour les secteurs susceptibles de recevoir 
des équipements ou des visiteurs. 

 

Art 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • Les dispositions du PLU 2006 ont été 
reprises car ces dernières ne posaient 
aucun problème d’application  

Il s’agit de règles générales de desserte des 
zones.  
 

 

Art 9 : Réseaux 

Zones Principales évolutions par rapport au PLU 
2006 

Justification de la règle 

N • AEP : Les règles restent dans l’esprit du 
PLU 2006 
 
 

• EU : Les règles restent dans l’esprit du PLU 
2006 
 
 
 
 

• EP : Évolution des règles sur la gestion des 
eaux pluviales, afin de promouvoir les 
systèmes de rétention/récupération des 
eaux pluviales en limite du domaine public 
 
 
 

• Réseaux secs : Article nouveau issu de la 
Loi Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010. Au 
regard de la portée du PLU sur les 
questions notamment de déploiement du 
réseau fibre optique sur le territoire.  

• Déchets : Des règles complémentaires ont 
été mises en œuvre pour assurer la gestion 
des ordures ménagères.  

• Dans une commune urbaine comme 
Étrembières, il est impératif que toute 
construction puisse être desservie par le 
réseau public d’eau potable.  

• Du fait de la sensibilité et de la proximité 
de l’Arve, le PLU oriente vers un 
raccordement au réseau EU. Toutefois en 
cas d’absence de ce dernier et si la nature 
du sol le permet, un assainissement 
autonome peut être envisagé.  

• Désormais la gestion des eaux pluviales 
impose une gestion en amont des eaux 
pluviale (donc à l’échelle de chaque 
opération) plutôt qu’un raccordement 
systématique au réseau ceci afin de gérer 
au mieux les épisodes de pluies et de 
limiter les risques d’inondation.  

• Il est simplement précisé que les projets 
doivent anticiper la desserte haut débit en 
prévoyant les branchements nécessaires 
même si le réseau ne dessert pas encore le 
secteur. 
 

• Déchets : les règles sont fixées en accord 
avec la règlementation du service 
gestionnaire (Annemasse Agglo). 
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CHAPITRE V.1 :  
PRÉAMBULE 

 
 

V.1.1. Contexte de l’intervention  
 

En application L104-2 du Code de l’Urbanisme, la révision du PLU d’Etrembières doit comprendre une 
évaluation environnementale. En effet, font l’objet d’une évaluation environnementale, à l’occasion de leur 
révision, les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 du Salève a été désigné comme zone spéciale de conservation (ZSC) par arrêté 
ministériel du 17 octobre 2008. Le site s’étend sur 13 communes dont Etrembières et couvre une superficie 
de 4 500 hectares. 

Le site Natura 2000 vallée de l’Arve a été désigné par arrêté ministériel du 17 mai 2016 en zone de 
protection spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux et par arrêté ministériel du 21 février 2017 
modifiant l’arrêté du 22 août 2006 en zone spéciale de conservation (ZCS) au titre de la directive Habitat. 

Le périmètre couvre 757,3 hectares répartis sur plusieurs communes dont Etrembières. 

 

V.1.2. Rappel du cadre méthodologique réglementaire 
 

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme soumis à évaluation environnementale identifie, 
décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du document sur l'environnement ainsi 
que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du document. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du 
possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point 
de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été 
retenu. 

 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte 
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le 
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur. 

 

L’évaluation environnementale doit comporter l’identification, la description et l’évaluation des effets 
notables probables positifs ou négatifs, directs ou induits, temporaires ou permanents, réversibles ou 
irréversibles sur l'environnement (diversité biologique, population, santé humaine, faune, flore, sols, eaux, 
air, facteurs climatiques, biens matériels, patrimoine culturel, paysages) et les interactions entre ces 
facteurs.  

Les incidences à prendre en compte sont celles auxquelles on peut s'attendre avec un taux de probabilité 
raisonnable et centrant l’analyse sur les incidences notables. 

Les effets des autres plans ou programmes adoptés ou les décisions arrêtées qui toucheraient la zone 
concernée sont pris en compte dans la mesure du possible.  
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L’importance des effets est appréciée en fonction des caractéristiques de ces effets, de la sensibilité et de 
la taille de la zone affectée. Sont mis en évidence les secteurs où les impacts sont les plus forts. 

Une attention particulière est portée aux zones revêtant une importance particulière (zones rares ou 
menacées, reconnues au titre d’inventaires nationaux ou internationaux). 

Le cas échéant, sont également indiquées les thématiques environnementales où il y a des incertitudes 
(méconnaissance d’un thème précis, informations non disponibles …) et qui devront faire l’objet d’une 
vigilance particulière dans les études d’impacts ultérieures. 

 

D’un point de vue méthodologique et conformément à l’article R104-18 du code de l’urbanisme, au titre 
de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte.  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan.  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan.  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. Il peut se référer aux renseignements relatifs à 
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. 
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V.1.3. Démarche méthodologique appliquée à l’évaluation 
environnementale du PLU d’Etrembières et limites de l’étude 
 

L’analyse de l’état initial de l’environnement de la commune d’Etrembières s’est appuyée sur les données 
bibliographiques disponibles, complétées par des entretiens auprès des personnes-ressources.  

Les journées de terrain ont été effectuées en juin 2013. Les investigations de terrain ont porté 
prioritairement sur les milieux naturels considérés comme sensibles à toute forme d’occupation humaine. 

 

Les enjeux environnementaux ont été appréciés à partir des atouts et faiblesses du territoire au regard de 
chaque thématique environnementale.  

Ils sont issus du croisement entre les données d’analyse du territoire et les objectifs environnementaux de 
référence que sont : 

• les objectifs réglementaires nationaux et internationaux 
• les objectifs locaux (SCOT des Aravis, projet de SAGE de l’Arve, PCAET d’Annemasse Agglo…)  

 

Les écarts constatés entre la situation actuelle et les objectifs environnementaux ont permis de dégager les 
enjeux par thématique. 

L’analyse transversale des enjeux thématiques a mis en évidence les enjeux majeurs et stratégiques en 
considérant les interactions plus ou moins importantes entre les différentes thématiques 
environnementales traitées. 

Ainsi, la hiérarchisation des enjeux a pu s’établir. 

 

Déclinés sous forme d’orientations environnementales, les enjeux ont ainsi été partagés puis intégrés au 
projet de développement du territoire d’Etrembières porté par les élus de la commune.  

L’évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre de l’article L104-5 du code de l’urbanisme, à 
savoir que « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est 
élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

Il n’a pas été rencontré de difficultés particulières lors de cette évaluation environnementale. 
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CHAPITRE V.2 :  
CONSTAT DE L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT ET HIERARCHISATION DES 
ENJEUX 

 

L’état initial de l’environnement, élaboré dans le cadre du rapport de présentation du PLU, a permis de 
dégager les principaux enjeux du territoire d’Etrembières. 

Conformément à la démarche méthodologique de l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, les enjeux environnementaux doivent être qualifiés, hiérarchisés et territorialisés. C’est l’objet 
de cette première partie de l’évaluation environnementale. 

 

V.2.1 SYNTHÈSE DES ENJEUX 
 

Lors de l’état initial de l’environnement (inclus dans le rapport de présentation du PLU au paragraphe 
Diagnostic du territoire), les enjeux environnementaux ont été appréciés à partir des atouts et faiblesses 
du territoire au regard de chaque thématique environnementale. Ils sont issus du croisement entre les 
données d’analyse du territoire et les objectifs environnementaux de référence que sont : 

• les objectifs réglementaires nationaux, communautaires et internationaux 
• les objectifs locaux portés par les procédures intercommunales (SCOT de la Région d’Annemasse, 

SAGE de l’Arve, PCAET d’Annemasse Agglo)  

 

Les écarts constatés entre la situation actuelle et les objectifs environnementaux ont permis de dégager les 
enjeux par thématique.  

La qualification de chacun des enjeux, de faible à très fort, permet dans cette phase de l’évaluation 
environnementale, de préciser quels sont les enjeux majeurs et stratégiques en considérant les interactions 
plus ou moins importantes entre les différentes thématiques environnementales traitées.  

La marge d’action du PLU au regard de chacun des enjeux permet d’anticiper leur perspective d’intégration 
au projet de développement du territoire.  

 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux environnementaux de la commune d’Etrembières. 
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V.2.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 

La qualification précédente des enjeux environnementaux du territoire d’Etrembières, qui va de 
moyen à fort, permet leur hiérarchisation selon les 5 critères suivants, avec pour chacun d’eux une 
pondération traduisant leur niveau d’importance. 

Les 5 critères retenus, ainsi que la grille de pondération des enjeux sont présentés dans le tableau 
ci-dessous : 

 

Critères Typologie de l’enjeu Pondération 

Importance de l’enjeu à l’échelle 
du territoire de l’agglo 
d’Annemasse 

Forte 3 

Moyenne 2 

Faible 1 

Niveau de menace ou de 
fragilité, caractère irréversible  

Fort 3 

Moyen 2 

Faible 1 

Importance pour la qualité de vie 
et la santé publique 

Fort 3 

Significatif 2 

Secondaire 1 

Caractère transversal 

Important 3 

Moyen 2 

Faible 1 

Marge de manœuvre du PLU  

Importante 3 

Moyenne 2 

Faible 1 

 

La hiérarchisation des enjeux est présentée dans le tableau suivant : 
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Le territoire communal d’Etrembières cumule de nombreux enjeux environnementaux, au caractère 
transversal (biodiversité/protection de la ressource en eau, protection de la ressource en eau/risques 
naturels).  

Certains secteurs de la commune les concentrent plus particulièrement. 

 

V.2.3 TERRITORIALISATION DES ENJEUX 
 
Les enjeux liés à la biodiversité sont spatialisés sur le territoire d’Etrembières. Ils ont été identifiés dans la 
trame verte et bleue du territoire, présentée et cartographiée dans l’état initial de l’environnement. 
 
Les enjeux liés à la protection de la ressource en eau et aux risques naturels (aléas inondation dans la plaine 
de l’Arve) sont identifiés au travers du SAGE de l’Arve. 
 
Les enjeux liés à la thématique Climat-Energie concernent l’ensemble des zones bâties et équipées de la 
commune (habitat, zones commerciales, voiries...). 
 
Les enjeux liés aux pollutions et nuisances sont localisés aux infrastructures de transport et aux activités 
industrielles d’exploitation de matériaux. 
 
La carte suivante propose la territorialisation des enjeux environnementaux d’Etrembières lorsqu’ils sont 
localisés géographiquement. 

 
Carte des enjeux 
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Plusieurs secteurs présentant un cumul d’enjeux environnementaux ont été identifiés sur le territoire 
d’Etrembières. Il s’agit des secteurs suivants :  

• la plaine de l’Arve : elle cumule des enjeux écologiques, agricoles, hydrauliques (risques naturels) 
et hydrologiques (ressource en eau)  

• le secteur agricole et bâti des Iles : il cumule des enjeux écologiques et agricoles 
• le secteur du Pas de l’Echelle : contraint par les infrastructures de transport, il subit également les 

nuisances induites par l’exploitation de roches massives 

 

Les zooms cartographiques suivants présentent les différents secteurs. 

 

La plaine de l’Arve 

 
La plaine de l’Arve à Etrembières 

 

La plaine de l’Arve accueille l’APPB des étangs d’Etrembières ainsi que le périmètre du site Natura 2000 
vallée de l’Arve. La rive gauche de l’Arve constitue un axe de déplacement privilégié pour la faune, qui 
emprunte les cheminements existants malgré quelques obstacles. A l’échelle du territoire d’Etrembières et 
ses franges franco-suisses (bois de la Vernaz notamment), la plaine de l’Arve forme une continuité 
aquatique et terrestre encore relativement fonctionnelle. Les espaces naturels et semi-naturels qui la 
constituent permettent le maintien d’espaces de transition entre les réservoirs de biodiversité, agissant 
comme des coupures vertes au cœur des infrastructures industrielles et urbaines qui ponctuent cet espace. 
L’isolement d’une zone humide d’intérêt patrimonial (en l’occurrence les étangs d’Etrembières) par la 
poursuite du développement urbain périphérique pénaliserait progressivement la richesse faunistique et 
floristique qui la constitue. En effet, indépendamment des pressions exercées par la fréquentation 
humaine, des échanges entre les différentes zones humides du bord de l’Arve sont indispensables au 
maintien des qualités écologiques actuelles. La poursuite de la consommation des espaces naturels et 
semi-naturels constitutifs de la plaine de l’Arve, surtout réalisée de façon ponctuelle dans l’espace, 
menacerait à terme les réservoirs de biodiversité identifiés sur ce secteur. 

Ces coupures vertes sont par ailleurs nécessaires au maintien du dynamisme des espèces sédentaires et 
migratrices (amphibiens, oiseaux, mammifères, reptiles) qui utilisent l’Arve et ses interfaces boisés, 
humides et ouverts pour répondre à l’ensemble de leurs besoins. 
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Cet espace est également repéré comme zone à enjeux pour la ressource en eau par le SAGE de l’Arve. Il 
est également concerné par le PPRI de l’Arve. 

Enfin, la plaine de l’Arve accueille deux installations de stockage et concassage de matériaux, activités à 
l’origine de bruit et émission de poussières. 

 

Le secteur des Iles 

 
Le secteur des Iles 

 

Le secteur des Iles occupe un espace agricole et résidentiel situé entre la RD 1206 et le ruisseau du petit 
Arve. Il forme une enclave entre le Pas de l’Echelle et le développement résidentiel récent situé en bordure 
des étangs.  Cet espace naturel et agricole, parsemé d’habitat individuel, constitue une continuité 
écologique complémentaire à celle de l’Arve.  
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Le Pas de l’Echelle 

 
Le secteur du Pas de l’Echelle 

 

Le Pas de l’Echelle forme le second noyau urbain d’Etrembières après celui du chef-lieu. Son 
développement est contraint par les infrastructures routières et ferroviaires qui le traversent, à l’origine de 
diverses nuisances (bruit et pollutions). L’activité de la carrière de roches massives du Salève génère 
également des nuisances (bruit, émission de poussières, circulation des camions  sur les voiries 
communales).  
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Chapitre V.3 :  
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS 

ET PROGRAMMES  
 

Afin de s’assurer de la bonne coordination du PLU avec les plans et programmes supra-communaux et de 
l’absence d’orientations contradictoires avec des enjeux supra-communaux, les textes prévoient une prise 
en compte, dans le cadre de l’évaluation environnementale, de ces plans et programmes. 

 

V.3.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 
Il s’agit d’apprécier la compatibilité du PLU d’Etrembières avec les orientations fondamentales du SDAGE 
2016-2021, en matière de  gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et quantité 
des eaux. 

En effet, les documents de planification dans le domaine de l’urbanisme tels que les PLU doivent permettre 
de maîtriser : 

• la satisfaction des différents usages de l’eau avec une priorité à l’eau potable (disponibilité de la 
ressource en eau superficielle ou souterraine, préservation des aquifères stratégiques identifiés par 
le SDAGE, existence ou non de réseaux d’adduction, rendements…) 

• les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur 
• le risque inondation et la gestion des eaux pluviales 
• l’artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides 

 

Le tableau suivant rappelle les principales orientations du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et 
présente leur intégration dans le projet de PLU d’Etrembières. 

 

ORIENTATIONS DU SDAGE Rhône-Méditerranée et 
DISPOSITIONS applicables aux documents d’urbanisme Intégration des éléments du SDAGE dans le PLU 

Orientation fondamentale n° 0 : s’adapter aux effets du changement climatique 
Développer la prospective en appui de la mise en 
œuvre des stratégies d’adaptation :  
Les scénarios prospectifs portant sur l’évolution des 
territoires (croissance démographique, évolution des 
activités économiques…) devront notamment être évalués 
au regard de leurs impacts sur la ressource en eau 
disponible et l’état des milieux aquatiques et de leur 
contribution aux objectifs du SDAGE, en tenant compte des 
effets du changement climatique. Ces démarches 
prospectives auront pour objet de préciser les mesures 
d’adaptation à prévoir et leurs conditions de mises en 
œuvre. 

Les ressources en eau exploitées par Annemasse Agglo 
sont bien connues et font l’objet d’un suivi. 
A l’échéance du PLU, la ressource en eau est suffisante pour 
satisfaire les besoins de la population en demande 
moyenne, comme en demande de pointe. 

Orientation fondamentale n° 1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 
 
Les PLU ne sont pas concernés.  
Orientation fondamentale n° 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques  
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Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « 
Eviter-Réduire-Compenser (ERC)» 
La séquence « ERC » s’applique, dans le cadre des 
procédures administratives d’autorisation ou 
d’approbation et de manière proportionnée aux enjeux 
environnementaux en présence, à tout projet impactant 
ou susceptible d’impacter l’environnement : projet 
individuel à impacts locaux, projet d’infrastructure, projet 
de plan ou de programme. 

Le PLU d’Etrembières préserve les milieux aquatiques (cours 
d’eau, ripisylves et zones humides), au travers d’un zonage 
en zone naturelle Nh et d’une servitude L151-23 pour les 
ripisylves des cours d’eau. 
L’importance des milieux aquatiques sur le territoire a bien 
été intégrée au PLU. 

Orientation fondamentale n° 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
Les documents d’urbanisme ne sont pas concernés.  
Orientation fondamentale n° 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau  
Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 
d’aménagement du territoire et de développement 
économique 

 

Les documents d’urbanisme doivent intégrer les objectifs 
de l’orientation fondamentale n°2 relative à l’objectif de 
non dégradation des milieux aquatiques et la séquence « 
éviter - réduire – compenser ». 

En préservant les milieux aquatiques au travers d’un zonage 
et d’un règlement adaptés, le PLU d’Etrembières intègre 
l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 

Les documents d’urbanisme doivent limiter ou 
conditionner le développement de l'urbanisation dans les 
secteurs où l’atteinte du bon état des eaux est remise en 
cause, notamment du fait de rejets polluants (milieu 
sensible aux pollutions, capacités d’épuration des 
systèmes d’assainissements des eaux résiduaires urbaines 
saturées ou sous équipées : cf. orientations 
fondamentales n°5A et 5B) ou du fait de prélèvements 
dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau 
(cf. orientation fondamentale n°7). 

Le PLU encadre les rejets domestiques et d’eaux pluviales au 
travers du règlement des zones U et AU.  
Le territoire bénéficie de ressources en eau satisfaisantes 
pour répondre aux besoins humains sans compromettre la 
qualité des milieux naturels.  

Les documents d’urbanisme doivent limiter 
l’imperméabilisation des sols et encourager les projets 
permettant de restaurer des capacités d’infiltration, à la 
fois pour limiter la pollution des eaux en temps de pluie et 
pour réduire les risques d’inondation dus au ruissellement 
(cf. orientations fondamentales n°5A et 8). 

Le règlement des zones U et AU du projet de PLU 
d’Etrembières encadre les rejets d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel en privilégiant notamment le maintien de 
surfaces perméables dans les projets d’aménagement. 

Les documents d’urbanisme doivent protéger les milieux 
aquatiques (ripisylves, zones humides et espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques : cf orientation 
fondamentale n°6), les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable (cf. disposition 5E-01) et les 
champs d’expansion des crues (cf. orientation 
fondamentale n°8) par l’application de zonages adaptés. 

L’emprise des lits mineurs des cours d’eau ainsi que leurs 
ripisylves bénéficient d’une servitude au titre de l’article 
L151-23. Ce repérage au règlement graphique permet de 
préserver les boisements rivulaires, puisque seuls les travaux 
sylvicoles liés à l’entretien et la gestion sont autorisés.  
Par ailleurs, le classement en zone naturelle et agricole des 
secteurs non encore aménagés de la plaine de l’Arve 
participe au maintien du champ d’expansion des crues de 
l’Arve. Les zones humides riveraines de l’Arve et classées en 
zone naturelle Nh au projet de PLU constituent également 
des espaces tampons. 
Par ailleurs, l’emprise de la ressource stratégique du 
Genevois bénéficie d’une trame spécifique au règlement 
graphique permettant d’encadrer les activités humaines. 

Les documents d’urbanisme doivent s'appuyer sur des 
schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à 
jour, dans la mesure où les évolutions envisagées ont des 
incidences sur les systèmes d’eau et d’assainissement (cf. 
orientations fondamentales n°3 et 5A). 

Les annexes sanitaires du PLU ont mis à jour le zonage de 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Ces 
annexes comportent également un volet Eau potable. 
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Orientation fondamentale n° 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé  
Orientation fondamentale n° 5A : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle 
Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du 
bon état des eaux 
Les documents d’urbanisme doivent s’assurer du respect 
des réglementations sectorielles (directive eaux 
résiduaires urbaines « ERU », directive baignade, directive 
sur les eaux conchylicoles) et de l’objectif de non 
dégradation des masses d’eau, en veillant en particulier à 
la maîtrise de l’impact cumulé de leurs rejets dans les 
masses d’eau. 

La station d’épuration de Gaillard dispose de la capacité à 
absorber l’ensemble des flux supplémentaires générés par 
la croissance démographique du territoire. 

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles 
surfaces imperméabilisées 
Le SDAGE fixe trois objectifs généraux : 

• Limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols. 
Cet objectif doit devenir une priorité, notamment pour les 
documents d’urbanisme lors des réflexions en amont de 
l'ouverture de zones à l'urbanisation. La limitation de 
l'imperméabilisation des sols peut prendre 
essentiellement deux formes : soit une réduction de 
l'artificialisation, soit l’utilisation des terrains déjà bâtis, par 
exemple des friches industrielles, pour accueillir de 
nouveaux projets d’urbanisation. 

• Réduire l’impact des nouveaux aménagements. 
Tout projet doit viser à minima la transparence 
hydraulique de son aménagement vis-à-vis du 
ruissellement des eaux pluviales en favorisant l'infiltration 
ou la rétention à la source 
(noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, 
toitures végétalisées, etc.). L’infiltration est privilégiée dès 
lors que la nature des sols le permet et qu'elle est 
compatible avec les enjeux sanitaires et 
environnementaux du secteur (protection de la qualité 
des eaux souterraines, protection des captages d’eau 
potable...), à l’exception des dispositifs visant à la 
rétention des pollutions. 
Par ailleurs, dans les secteurs situés à l’amont de zones à 
risques naturels importants (inondation, érosion...), il faut 
prévenir les risques liés à un accroissement de 
l’imperméabilisation des sols. En ce sens, les nouveaux 
aménagements concernés doivent limiter leur débit de 
fuite lors d’une pluie centennale à une valeur de référence 
à définir en fonction des conditions locales. 

• Désimperméabiliser l'existant. 
Les documents d’urbanisme doivent prévoir, en 
compensation de l'ouverture de zones à l'urbanisation, la 
désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées. Sous 
réserve de capacités techniques suffisantes en matière 
d’infiltration des sols, la surface cumulée des projets de 
désimperméabilisation visera à atteindre 150% de la 
nouvelle surface imperméabilisée suite aux décisions 
d’ouverture à l’urbanisation prévues dans le document de 
planification. 

La gestion des eaux pluviales des zones d’urbanisation future 
est encadrée par les prescriptions déterminées dans les 
annexes sanitaires. 
Chaque zone d’urbanisation future bénéficie de 
prescriptions de gestion des eaux pluviales en référence au 
plan de réglementation des eaux pluviales. Le maintien de 
zones perméables est largement encouragé par le 
règlement écrit. 

Orientation fondamentale n° 5B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
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Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes 
d’eutrophisation 
Les documents d’urbanisme doivent être adaptés en cas 
de croissance attendue de population de façon à ne pas 
accentuer ni les flux de pollutions ni les prélèvements 
d’eau susceptibles d’avoir un impact sur l’état trophique 
des eaux. 

Les masses d’eau du territoire d’Etrembières ne présentent 
pas de problèmes d’eutrophisation. 

Orientation fondamentale n° 5E : évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 
Protéger les ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable : préserver la qualité et 
les équilibres quantitatifs dans les zones de 
sauvegarde 
Les documents d’urbanisme, dont le périmètre inclut des 
zones de sauvegarde, intègrent les enjeux spécifiques de 
ces zones. Ils prévoient les mesures permettant de les 
protéger sur le long terme dans leur projet 
d’aménagement et de développement durable des 
territoires et leur document d’orientation et d’objectifs.  

La ressource stratégique identifiée par le SAGE de l’Arve est 
protégée par une trame spécifique au titre de l’article R151-
33-1° alinea du CU. 

Orientation fondamentale n° 6 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides 
Orientation fondamentale n° 6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 
Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines : 
Les espaces de bon fonctionnement sont des périmètres 
définis et caractérisés par les structures de gestion de 
l’eau par bassin versant (SAGE, contrats de milieux…). Ces 
périmètres entrent en tout ou partie dans la trame verte et 
bleue. 

La trame verte et bleue d’Etrembières identifie les espaces 
de bon fonctionnement des milieux aquatiques présents 
sur le territoire au travers de la continuité écologique de 
l’Arve. 

Préserver et restaurer les espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
Les documents d’urbanisme intègrent les enjeux 
spécifiques des espaces de bon fonctionnement dans le 
diagnostic. Ils prévoient les mesures permettant de les 
protéger sur le long terme dans leur projet 
d’aménagement et de développement durable et leur 
document d’orientation et d’objectifs. 
Les documents d’urbanisme établissent des règles 
d’occupation du sol et intègrent les éventuelles servitudes 
d’utilité publique qui doivent permettre de préserver les 
espaces de bon fonctionnement durablement ou de les 
reconquérir même progressivement. L’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme tient 
compte de leurs impacts sur le fonctionnement et 
l’intégrité de ces espaces. 

Le PADD du PLU d’Etrembières a inscrit parmi les objectifs 
environnementaux d’assurer la protection des réservoirs de 
biodiversité dont font partie les milieux aquatiques.  
Cette orientation se traduit par le classement en zone 
naturelle Nh de ces espaces. 

Orientation fondamentale n° 6B : préserver, restaurer et gérer les zones humides  
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Préserver et restaurer les espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
Les documents d’urbanisme intègrent les enjeux 
spécifiques des espaces de bon fonctionnement dans le 
diagnostic. Ils prévoient les mesures permettant de les 
protéger sur le long terme dans leur projet 
d’aménagement et de développement durable et leur 
document d’orientation et d’objectifs. 
Les documents d’urbanisme établissent des règles 
d’occupation du sol et intègrent les éventuelles servitudes 
d’utilité publique qui doivent permettre de préserver les 
espaces de bon fonctionnement durablement ou de les 
reconquérir même progressivement. L’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme tient 
compte de leurs impacts sur le fonctionnement et 
l’intégrité de ces espaces. 

Les zones humides du territoire d’Etrembières identifiées à 
l’inventaire départemental sont classées en zone naturelle 
humide Nh. 

Orientation fondamentale n° 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir  

Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en 
eau : rendre compatibles les politiques 
d’aménagement du territoire et les usages avec la 
disponibilité de la ressource 
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles 
avec les objectifs fixés par le PGRE (volumes prélevables 
par usage, débit objectif d’étiage et niveau piézométrique 
d’alerte notamment) ainsi que les règles de partage de 
l’eau. Le cumul des nouveaux prélèvements ne doit pas 
conduire à rompre les équilibres entre usages ni aggraver 
les conditions d’étiage extrême en termes d’intensité et de 
durée. 
Les documents d’urbanisme analysent l'adéquation entre 
la ressource en eau disponible et les besoins en eau des 
aménagements envisagés, en tenant compte des 
équipements existants et de la prévision de besoins futurs 
en matière de ressource en eau, des études d’évaluation 
des volumes prélevables globaux et des plans de gestion 
de la ressource en eau. 

Les objectifs démographiques du PLU sont compatibles avec 
la ressource en eau disponible.  
Les zones à urbaniser sont conçues de manière à tendre vers 
une distribution équitable de la ressource en eau via 
l’adaptation du réseau de distribution d’eau potable et 
l’ouverture de zones constructibles aux seules parcelles 
viabilisées ou viabilisables sans gros travaux.  
Ces mesures participent au respect de l’objectif de non 
dégradation des masses d’eau souterraines et de leur 
pérennité. 
Bien que le SD AEP d’Annemasse-Agglo fasse ressortir une 
situation de déficit en eau potable à l’horizon 2030, certaines 
données et indicateurs ont sensiblement évolué depuis la 
restitution de cette étude : évolution très significative du 
rendement du réseau de distribution, révisions attendues de 
conventions d’alimentation de collectivités voisines (loi 
NOTRE), optimisation des ressources exploitées à moyen 
terme.Ainsi, les perspectives d’augmentation de population, 
tant à l’échelle du SCOT en cours de révision ; qu’au niveau 
du PLU de la Commune (hypothèses de croissance annuelle 
de 1.7 % suivant le PADD), ne sont pas de nature à impacter 
significativement le bilan ressources/besoins en eau potable 
d’Annemasse-Agglo à court terme. 

Mieux connaître et encadrer les forages à usage 
domestique 
Les documents d’urbanisme prennent en compte les 
données des études d’évaluation des volumes 
prélevables globaux lorsqu’elles mettent en évidence un 
problème lié aux forages à usage domestique. 

Le PLU d’Etrembières n’est pas concerné par cette question. 

Orientation fondamentale n° 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Agir sur les capacités d’écoulement : préserver les 
champs d’expansion des crues 
Les champs d’expansion de crues doivent être conservés 
sur l'ensemble des cours d’eau du bassin. Les documents 
d’urbanisme doivent être compatibles avec cet objectif.  

Le zonage du PLU prend en compte les aléas naturels 
identifiés sur le territoire communal par le PPRI de l’Arve et 
le SAGE de l’Arve. 

La commune est dotée, via les annexes sanitaires du PLU, 
d’un schéma de gestion des eaux pluviales, privilégiant 
l’infiltration et la rétention à la parcelle aux rejets dans les 
milieux récepteurs via le réseau. 
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V.3.2. Le SCOT de la région d’Annemasse 
Le tableau suivant rappelle les principales orientations environnementales fixées par le SCOT de la Région 
d’Annemasse approuvé en 2007 et présentées dans l’état initial de l’environnement.  

Le tableau présente également la prise en compte de ces orientations par le PLU d’Etrembières. 

 

Thématiques 
environnementales 

Objectifs 
principaux du 

SCOT 

Orientations environnementales Eléments pris en compte dans 
le PLU 

BIODIVERSITE 

& MILIEUX 
NATURELS 

Permettre aux 
espaces naturels 
de conserver 
durablement leur 
richesse 
biologique et 
d’assurer leurs 
fonctions dans un 
écosystème plus 
large. 

 

Les échanges biologiques devront être 
préservés pour l’ensemble des espèces 
végétales et animales. 
Le SCOT a prévu des dispositions pour 
préserver des espaces non urbanisés, naturels 
ou agricoles, qui permettent d’assurer des 
continuités biologiques pour les différentes 
espèces animales ou végétales du territoire. 
Dans les espaces contraints par l’urbanisation, 
il prévoit de maintenir des corridors 
biologiques d’intérêt régional, notamment des 
corridors empruntés par la grande faune, en les 
intégrant dans les « périmètres de protection » 
mentionnés dans le point 3.1.2 du DOG. 
Les PLU devront identifier, parmi les autres 
corridors biologiques non repérables à 
l’échelle du SCOT, ceux dont le maintien est 
indispensable à la qualité et à la pérennité des 
milieux naturels à préserver. Il s’agira de faire 
en sorte que ces corridors biologiques 
puissent continuer à assurer leurs différentes 
fonctions par tout moyen approprié, 
notamment la protection d’espaces non bâtis 
et d’éléments végétaux permettant la 
circulation de la faune et la diffusion de la flore 
(à titre d’exemple, certains boisements 
rivulaires le long des cours d’eau). 
Des aménagements de passages à faune 
(largeur de 5 à 20 m au minimum en fonction 
des contraintes techniques) devront être 
systématiquement réalisés lorsque cela s’avère 
nécessaire pour atteindre cet objectif. 
Les espaces agricoles qui constituent des 
compléments indispensables au maintien, à 
long terme, de l’intérêt écologique d’espaces 
naturels devront être strictement protégés de 
toute urbanisation nouvelle. 

La carte de la trame verte et 
bleue  souligne la présence de 
continuités écologiques sur le 
territoire d’Etrembières 
stratégiques à l’échelle du 
Genevois. Elles sont bien prises  
en compte au règlement 
graphique au travers d’une 
trame au titre de l’article L151-23 
du CU. 
Le corridor de l’Arve est classé 
en zone naturelle N assortie 
d’une trame spécifique visant à 
préserver les ripisylves tout en 
permettant la restauration du 
corridor. 

CLIMAT-ENERGIE 
Favoriser une 
gestion économe 
et équilibrée des 

Lutter contre la dégradation de la qualité de 
l’air. 

Les OAP des zones 
d’urbanisation future précisent 
les modalités de création des 
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ressources 
naturelles.  
Favoriser les 
déplacements 
par des modes 
alternatifs à la 
voiture 
individuelle.   

Encourager les actions en faveur de la 
réduction des dépenses énergétiques et en 
incitant au développement de modes de 
production d’énergies à partir de matières 
premières renouvelables.  
Renforcer l’offre en transports collectifs et 
privilégier un développement urbain futur 
dans les secteurs desservis par les transports 
collectifs ou qui pourront être desservis à plus 
ou moins long terme. 
Constituer un réseau structuré de liaisons 
douces connecté aux réseaux existants sur 
Genève et les autres territoires voisins. 

cheminements piétonniers en 
relation avec les secteurs 
périphériques. 
L’OAP thématique Energie 
développe des prescriptions en 
faveur de la réduction des 
consommations d’énergie et des 
énergies renouvelables. 

POLLUTIONS  

&  

QUALITES DES 
MILIEUX 

Eviter les 
pollutions des 
sources et 
nappes 
phréatiques. 
Améliorer la 
qualité des eaux 
superficielles. 
Optimiser les 
réseaux 
d’assainissement 
collectif et les 
dispositifs 
d’assainissement 
individuel.  
Mener une 
réflexion globale 
sur la 
problématique 
de la gestion des 
déchets à une 
échelle plus large 
que notre seul 
territoire.  
Faciliter les 
équipements et 
aménagements 
liés au recyclage 
des déchets. 

Les communes devront optimiser les systèmes 
d’assainissement existants, afin d’éviter toute 
pollution chronique des nappes phréatiques. 
Les zones urbanisées et à urbaniser doivent 
être si possible reliées à un réseau 
d’assainissement collectif existant ou à créer. 
En l’absence de ce réseau, elles doivent être 
reliées à des systèmes d’assainissement 
autonome efficients et contrôlables. 
Les PLU devront organiser leur développement 
urbain en donnant une priorité aux zones 
reliées ou pouvant être reliées à un dispositif 
d’assainissement et d’épuration collectif de 
capacité suffisante, tant quantitative que 
qualitative. 
Au-delà, les communes devront prendre des 
mesures permettant de limiter la pollution des 
eaux superficielles (bandes de recul le long des 
cours d’eau, bandes boisées ou enherbées 
d’une dizaine de mètres, contrôle de la 
localisation d’établissements classés, 
dispositifs de prétraitement des eaux de 
ruissellement des aires de circulation et de 
stationnement…) 
Les nouveaux projets d’aménagement devront 
comprendre des mesures visant à ne pas 
modifier de façon importante, sur le plan 
quantitatif et qualitatif, les milieux naturels 
récepteurs, en particulier sur les secteurs en 
pente où les débordements torrentiels sont 
fréquents (à titre d’exemple, les coteaux des 
Voirons). 

 
Le taux de raccordement des 
habitations d’Etrembières au 
réseau collectif d’assainissement 
est de 98 %. Cette disposition 
permet une bonne protection 
des ressources en eau. 
Par ailleurs, la préservation des 
ripisylves des cours d’eau au 
travers d’un zonage naturel N 
assorti d’une trame spécifique 
participe à la lutte contre l’apport 
de polluants nutritifs et de 
produits phytosanitaires dans les 
eaux de surface.  
Le règlement de la zone Uya, 
réservée aux activités artisanales 
et industrielles, prévoit des 
dispositions de prévention des 
rejets polluants dans le milieu 
naturel. 
 
Des dispositions visant à limiter 
la pollution des eaux 
superficielles ont été prises au 
projet de PLU (protection des 
ripisylves, marge de recul de 10 
m de part et d’autre de l’axe des 
cours d’eau, encadrement des 
rejets d’eaux usées et d’eaux 
pluviales). 

RESSOURCES 
NATURELLES & 

USAGES 

Assurer une 
gestion économe 
et concertée de 
l’eau en 
partenariat avec 
les territoires 
voisins.  

 Annemasse Agglo prévoit les 
dispositions nécessaires aux 
besoins en eau potable des 
populations futures de la 
commune. Elle vise la gestion 
économe et concertée en 
mutualisant les ressources et 
intervenant sur le 
renouvellement des réseaux. 

RISQUES POUR Veiller à une 
prévention 

Les communes doivent mettre en œuvre les 
moyens techniques permettant de réduire de 

Les secteurs soumis à des aléas 
naturels forts identifiés aux P.P.R. 
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L’HOMME et LA 
SANTE 

systématique des 
risques 

façon satisfaisante les risques naturels et 
technologiques existants sur leur territoire. 
Il s’agira donc de chercher à réduire au mieux 
l’imperméabilisation des sols lors des 
nouveaux projets de développement, 
notamment à travers les Plans locaux 
d’urbanisme. 
Le développement de l’urbanisation en zone à 
risque faible inscrite au PPR ne doit pas 
aggraver la situation des territoires avals vis-à-
vis de ce type de risque. En application de la loi 
sur l’eau, le développement urbain sera 
conditionné à une prise en charge à la parcelle 
des eaux pluviales, par toute solution adaptée 
(par exemple, infiltration à la parcelle, bassin 
de rétention, etc.). En application de la loi sur 
l’eau, les nouveaux projets d’aménagement 
devront comprendre des mesures visant à ne 
pas modifier de façon importante, sur le plan 
quantitatif et qualitatif, les milieux naturels 
récepteurs, en particulier sur les secteurs en 
pente où les débordements torrentiels sont 
fréquents (à titre d’exemple, les coteaux des 
Voirons). 

et dans l’étude d’inondabilité du 
SAGE sont exempts de 
développement urbain. 
Par ailleurs, le règlement des 
zones urbaines encadre la 
gestion des eaux pluviales en 
privilégiant la rétention et 
l’infiltration plutôt que les rejets 
dans les cours d’eau. 

 

V.3.3 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’ARVE 
 

Le SAGE de l’Arve a été approuvé le 23 juin 2018.  

Le tableau suivant présente les orientations du SAGE de l’Arve ainsi que leur prise en compte dans le PLU 
d’Etrembières. 

ORIENTATIONS DU SAGE de l’Arve et 
DISPOSITIONS applicables aux documents 
d’urbanisme 

Intégration des orientations du SAGE de l’Arve dans le 
PLU 

Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones humides et à la 
restauration des milieux dégradés 

RIV-2 Préserver les espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau du 
périmètre  

Les lits mineurs des cours d’eau et leurs ripisylves sont 
classés en zone naturelle N assortie d’un repérage 
graphique permettant un règlement spécifique.  
Ces dispositions garantissent la préservation des 
fonctionnalités et des espaces nécessaires aux cours d’eau. 

ZH-1 Développer les connaissances relatives 
aux zones humides en vue d’une stratégie 
zones humides opérationnelle 

 

ZH-2 Préserver les zones humides. Le classement des zones humides en zone naturelle Nh 
permet leur préservation et leur éventuelle restauration. 

Enrayer l’aggravation des risques par les eaux pluviales et réduire leurs impacts sur les milieux aquatiques 
et la qualité des eaux 



PARTIE V : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 303 

PLUV-3 Intégration des eaux pluviales par les 
documents d’urbanisme. 

La gestion des eaux pluviales des zones urbaines et 
urbanisables du PLU fait l’objet d’annexes sanitaires 
détaillées.  

Garantir sur le long terme l’adéquation entre la satisfaction des usages et les besoins en eau du milieu  

QUANTI-7 Prévoir l’adéquation des besoins 
futurs et des ressources en eaux dans les 
documents d’urbanisme.  

Les besoins futurs sont compatibles avec les ressources 
disponibles et mobilisables à échéance du PLU d’après les 
données d’Annemasse Agglo. 

Garantir à long terme la préservation des principales ressources du territoire pour l’AEP  

NAP-2 Protéger les ressources stratégiques 
du territoire.   

La nappe du Genevois, ressource stratégique, est protégée 
par les dispositions réglementaires associée à la trame 
représentée au règlement graphique au titre de l’article 
R151-33-1° alinéa du CU. 

Réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux risques 
RISQ-4 Prendre en compte les risques 
inondation dans les documents d’urbanisme.  L’aléa inondation identifié par le SAGE de l’Arve sur la 

plaine de l’Arve est pris en compte dans le règlement 
graphique du PLU. RISQ-5 Préserver les zones stratégiques 

d’expansion des crues. 
 

V.3.4 LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE D’ANNEMASSE AGGLO 
 

Le tableau suivant présente les principales orientations du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
d’Annemasse Agglo et leur déclinaison au travers d’objectifs appliqués aux documents d’urbanisme. Il 
analyse par ailleurs la prise en compte de ces orientations dans le projet de PLU d’Etrembières. 

AXE 2 DU PCAET – Renforcer la prise en compte des enjeux Climat Air Energie dans l’aménagement 
urbain 
Orientations du PCAET 
applicables aux PLU Objectifs du PCAET Eléments pris en compte dans le 

projet de PLU 

Engagement n°14 : 
Renforcer la cohérence 
entre urbanisme et 
transports 

Assurer une cohérence entre 
l’aménagement du territoire et le 
développement des transports en commun 
(pour la localisation de l’habitat et des 
activités) et favoriser l’utilisation des 
transports alternatifs à la voiture 
particulière et éviter l’étalement urbain en 
périphérie.   
Intégrer, en coordination avec le Grand 
Genève, une approche énergétique 
(GES…) dans les outils et démarches de 
planification territoriale liées à la mobilité. 

Le PLU d’Etrembières favorise le 
développement urbain du chef-lieu 
et du Pas de l’Echelle, secteurs 
desservis par le réseau de transports 
en commun d’Annemasse Agglo. 

Engagement n°15: 
Intégrer la qualité de 
l'air dans la 
planification urbaine 

Intégrer la problématique de l’air à 
l’ensemble des politiques de planification 
et d’urbanisme opérationnel pour 
minimiser l’impact de l’aménagement 
urbain sur la qualité de l’air.   
Disposer d’un outil transfrontalier 
permettant une prise de conscience 
commune des deux côtés de la frontière.  

L’OAP thématique Energie définit 
des prescriptions en faveur de la 
réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments. Cette 
mesure participe à la prise en 
compte de l’enjeu de la qualité de 
l’air à l’échelle de l’agglo. 
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Engagement n°17 : 
Mettre en place une 
stratégie sur l’éclairage 
public 

Accompagner les communes du territoire 
dans leur volonté de renouveler leur parc 
d’éclairage public pour baisser leurs 
consommations.  

L’OAP thématique Energie définit 
des prescriptions en faveur de la 
réduction des consommations 
énergétiques de l’éclairage public. 

Engagement n°18 : 
Mettre en place une 
stratégie sur les bornes 
électriques 

Soutenir les communes du territoire dans le 
développement de leur offre de bornes de 
recharge électriques lentes pour 
augmenter les mobilités durables sur le 
territoire. 
Limiter l’utilisation des véhicules polluants 
pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 

L’OAP thématique Energie définit 
des prescriptions en faveur de 
l’installation de bornes de recharge 
électrique. 

Engagement n°19 : 
Encourager les 
démarches de 
végétalisation et 
d’adaptation de 
l’espace urbain 

Encourager les démarches de 
végétalisation de l’espace urbain afin 
d’éviter les effets d’ilots de chaleur urbain. 
Développer des axes de mobilité douce 
afin de réaliser des « continuités vertes » en 
zones urbaines pour préserver la 
biodiversité en ville et créer des zones de 
fraicheur. 
Poursuivre la démarche engagée dans le 
cadre de l’étude « Analyse des risques et 
opportunités du changement climatique 
pour le territoire du Grand Genève » 
(AROCC) en travaillant sur les mesures 
d’adaptation permettant à ce territoire de 
prévenir les effets négatifs et tirer parti des 
effets positifs qui peuvent être attendus de 
le changement climatique. 

Le classement des espaces boisés 
urbains en zone naturelle Np 
conforte leur rôle comme îlot de 
fraicheur en garantissant leur 
pérennité. 
Les espaces végétalisés des zones 
urbaines et d’urbanisation future 
couvertes par une OAP contribuent 
également à la création d’îlots de 
fraicheur.  

AXE 3 DU PCAET – Développer les mobilités durables en préservant la qualité de l’air 
Orientations du PCAET 
applicables aux PLU Objectifs du PCAET Eléments pris en compte dans le 

PLU 

Engagement n°22 : 
Développer les 
mobilités douces sur le 
territoire  

Mettre en place une alternative forte en 
transport en commun au niveau 
transfrontalier et à l’échelle locale. 

Cette action se situe à l’échelle 
intercommunale, la commune 
d’Etrembières y contribue au travers 
de l’Emplacement Réservé à 
l’aménagement d’un parking relais. 

Engagement n°24 : Agir 
sur la circulation en 
zone urbaine et les 
transports de 
marchandises  

Limiter la circulation des transporteurs de 
marchandises dans le cœur de 
l’agglomération. 
Engager une réflexion sur le transport de 
matériaux issus de la carrière en 
collaboration avec les carriers et les 
transporteurs.  

L’ER n°6 prévoit une nouvelle 
desserte de la carrière du Salève, qui 
permettra d’éviter la traversée 
urbaine du Pas de l’Echelle. 

 

 

V.3.5 Les orientations nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques 
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En application du décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, le PLU d’Etrembières doit être 
compatible avec ces orientations. 

Parmi les 10 grandes lignes directrices de la mise en œuvre de La Trame verte et bleue, la ligne 8 précise 
que la Trame verte et bleue se traduit dans les documents d’urbanisme dont les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) : 

« La traduction de la Trame verte et bleue dans ces documents peut se concrétiser à la fois par une 
identification cartographique et par l’inscription d’orientations ou de prescriptions de nature à assurer la 
préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. En ce qui concerne plus 
particulièrement le PLU, l’ensemble des dispositions du règlement peut être mobilisé dans ce but. Les 
documents graphiques du règlement du PLU permettent d’identifier les espaces ou secteurs contribuant 
aux continuités écologiques et à la Trame verte et bleue et de prévoir les règles particulières liées à ce 
surzonage. 

Le maintien et la remise en bon état des éléments de la Trame verte et bleue peuvent ainsi reposer sur leur 
inscription dans les documents d’urbanisme, notamment les PLU, permettant d’éviter les changements 
d’affectation ou une urbanisation conduisant à une fragmentation des milieux. 

Les documents d’urbanisme ne peuvent dicter des modes particuliers de gestion des parcelles concernées. 
Cependant, le maintien et la remise en bon état des éléments de la Trame verte et bleue peuvent 
également bénéficier, en-dehors des documents d’urbanisme, de démarches territoriales visant la gestion 
des milieux, en particulier via des outils de nature contractuelle. » 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes, adopté le 19 juin 2014, et développé ci-
après, a traduit, à l’échelle régionale, les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques. Le paragraphe suivant analyse la manière dont le projet de PLU 
d’Etrembières prend en compte le SRCE afin de répondre aux objectifs de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques identifiées sur son territoire et ses franges. 

 

V.3.6 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 

La Trame verte et bleue, introduite dans la loi Grenelle 1, a pour ambition première d’enrayer la perte de 
biodiversité. Par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en 
biodiversité et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient, elle vise à favoriser les 
déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le contexte 
de changement climatique. 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration 
de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans la 
hiérarchie des outils de planification territoriale. 

Le SRCE de Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juillet 2014. 

La carte suivante présente les réservoirs de biodiversité, les espaces agricoles à enjeux ainsi que les 
corridors et les espaces perméables identifiés par le SRCE sur le territoire d’Etrembières. 
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Commune d’Etrembières  –  Atlas cartographique du SRCE - Extrait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant rappelle les principales orientations du Schéma et leur déclinaison au travers d’objectifs. 
Il analyse par ailleurs leur prise en compte dans le projet de PLU d’Etrembières. 

 

ORIENTATION 1 DU SRCE - Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme 
Objectif 1.1. Préserver les réservoirs de 
biodiversité Prise en compte dans le projet de PLU 

Affirmer dans le PADD la vocation des réservoirs de 
biodiversité à être préservés d’atteintes pouvant 
remettre en cause leur fonctionnalité écologique  

Le PADD affirme le principe de la préservation des 
réservoirs de biodiversité. 
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Garantir cette vocation de préservation par 
l’application d’outils réglementaires et 
cartographiques 

Les réservoirs de biodiversité bénéficient d’un 
classement en zone naturelle Ns et Nh.    

Objectif 1.3. Assurer la pérennité des corridors 
écologiques par la maîtrise de l’urbanisation Prise en compte dans le projet de PLU 

Localiser et/ou délimiter à l’échelle cadastrale les 
corridors écologiques identifiés dans la cartographie 
régionale de la Trame verte et bleue en les préservant 
de l’urbanisation 

Le corridor écologique identifié par la 
cartographie régionale de la Trame verte et bleue 
est délimité au plan cadastral au document 
graphique du projet de PLU. Son emprise est 
exempte de tout aménagement. 

Mettre en œuvre un principe de gestion économe de 
l’espace en garantissant, avec leurs outils 
réglementaires : 
• la vocation et le caractère naturel, agricole ou 

forestier des espaces constituant le corridor 
• le maintien et/ou le développement des structures 

écopaysagères présentes au sein du corridor en les 
valorisant et les protégeant 

Pour les corridors représentés par des fuseaux, 
identifier : 
• le cas échéant, des zones où aucune construction 

n’est possible ainsi que des zones où la 
constructibilité est autorisée, sous réserve que le 
document d’urbanisme démontre que le principe 
de connexion entre réservoirs de biodiversité et 
espaces perméables n’est pas remis en cause 

• en fonction de la largeur du corridor fuseau 
concerné, les zones en deçà desquelles la 
fonctionnalité écologique n’est plus assurée. Dans 
celles-ci, en plus d’un classement en zone naturelle 
ou agricole, il s’agit, en cas de besoin, d’interdire 
toute construction, y compris pour les bâtiments 
agricoles et tout élément rendant impossible le 
passage de la faune 

La vocation naturelle du corridor écologique est 
assurée par le classement de son emprise en zone 
naturelle N assortie d’une trame spécifique visant 
à préserver le couvert végétal ainsi que la 
perméabilité de cet espace naturel.  

Pour les corridors représentés par des axes, délimiter 
l’espace concerné à l’échelle du SCoT ou du PLU et le 
préserver de tout urbanisation et de tout 
aménagement (en dehors de ceux nécessaires à la 
fonctionnalité écologique du corridor) 

Le corridor écologique de l’Arve bénéficie d’une 
servitude au titre de l’article L151-23 du CU visant 
à le préserver de tout équipement et à permettre 
la restauration ponctuelle de sa fonctionnalité. 

Identifier les besoins de remise en bon état des 
corridors du SRCE 

Les modalités de restauration de la fonctionnalité 
du corridor ont été définies dans le contrat vert et 
bleu Arve-Porte des Alpes porté par le SM3A. Les 
documents réglementaires du projet de PLU 
d’Etrembières ont intégré ces modalités. 

Objectif 1.4. Préserver la Trame bleue Prise en compte dans le projet de PLU 
Intégrer et préserver les secteurs stratégiques pour la 
qualité de la Trame bleue, notamment et 
prioritairement, les espaces de mobilité et les espaces 
de bon fonctionnement des cours d’eau, les zones 
humides, les zones de frayères, les ripisylves, les têtes 
de bassins versants et les zones de confluences 

La cartographie de la trame verte et bleue du 
territoire d’Etrembières a bien repéré l’ensemble 
des milieux aquatiques. 
La prise en compte de la trame bleue se traduit 
dans les différentes pièces du projet de PLU : 
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le plan de zonage et le règlement avec le 
repérage des cours d’eau et la mise en place d’une 
servitude spécifique aux cordons boisés rivulaires 
le classement des zones humides en zone 
naturelle Nh 
la préservation du petit Arve dans les OAP des 
zones d’urbanisation future riveraines du cours 
d’eau  

Considérer les espaces perméables liés aux milieux 
aquatiques de la Trame bleue du SRCE comme des 
espaces de vigilance et  s’assurer que la vocation des 
sols et/ou les projets situés dans ces espaces 
perméables ne remettent pas en cause la 
fonctionnalité de la Trame bleue 

Ces espaces sont classés en zone naturelle et 
agricole au projet de PLU. 

Préserver de l’urbanisation les berges des cours d’eau 
reconnus par la Trame bleue du SRCE, en définissant 
notamment une bande tampon non constructible 

Ces prescriptions sont définies par le PPRI de 
l’Arve ainsi que le règlement qui prévoit une 
bande tampon de 10 m de part et d’autre de l’axe 
des cours d’eau. 

Objectif 1.5. Appliquer la séquence « Eviter, 
réduire et compenser » à la mise en œuvre de la 
Trame verte et bleue 

Prise en compte dans le projet de PLU 

Maintenir les fonctions écologiques des réservoirs de 
biodiversité et des corridors 

Les fonctionnalités des réservoirs de biodiversité 
sont maintenues au projet de PLU, aucun 
aménagement connu à ce jour n’étant prévu dans 
leur emprise. 

ORIENTATION 3 DU SRCE – Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers 
Objectif 3.1. Préserver le foncier agricole et 
forestier, support fondamental de la trame verte 
et bleue 

Prise en compte dans le projet de PLU 

Préserver le foncier agricole et forestier selon un 
principe de gestion économe de l’espace  

Le projet de PLU vise à recentrer le développement 
urbain et économique sur les pôles bâtis existant, 
afin de préserver les espaces agricoles et forestiers. 

Objectif 3.2. Garantir le maintien d’espaces 
agricoles, cohérents et de qualité, favorables à la 
biodiversité 

Prise en compte dans le projet de PLU 

Favoriser le maintien et le développement des 
structures écopaysagères en les valorisant et les 
protégeant via les outils réglementaires 

Les espaces agricoles repérées à la trame verte et 
bleue comme continuités écologiques bénéficient 
d’une servitude visant à préserver le maillage 
arbustif et arboré qui les constituent. 

 

 

V.3.7 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 
 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie.  

Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, 
développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique.  
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Le SRCAE fixe ainsi :  

• les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter 
• les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique 
• les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050.  

 

Le plan climat-énergie régional, les SCOT, PLU et les plans climat-énergie des collectivités doivent être en 
cohérence avec les orientations du SRCAE. Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé en avril 
2014.  

Le tableau suivant présente les principales orientations du Schéma en lien avec l’aménagement du 
territoire et leur déclinaison au travers d’objectifs pour les documents d’urbanisme. Il analyse par ailleurs 
la prise en compte de ces orientations dans le projet de PLU d’Etrembières. 

 

ORIENTATION UT1 DU SRCAE - Intégrer pleinement les dimensions Air et Climat dans 
l’aménagement du territoire 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Intégrer dans 
l’aménagement urbain, 
des préoccupations de 
sobriété énergétique, de 
qualité de l’air et de lutte 
contre les îlots de chaleur 

Limiter les consommations 
énergétiques et les émissions 
polluantes et de GES des 
aménagements. 

Les principes de cheminements 
piétonniers sont définis dans les OAP des 
zones urbaines et d’urbanisation future. 
Ces mesures visent à limiter les 
déplacements motorisés et ainsi les 
émissions de polluants atmosphériques. 
Par ailleurs, les principes 
d’aménagements paysagers déclinés 
dans les OAP participent à la qualité du 
cadre de vie ainsi qu’à la création d’îlots 
de fraîcheur. 

Intégrer la qualité de l’air. 

Lutter contre les ilots de chaleur 
urbains. 

Construire une ville 
durable, polariser le 
développement sur les 
centralités, densifier 
l’urbanisation autour des 
gares et pôles d’échanges 

Densification urbaine et autour 
des gares et pôles d’échanges. 

La commune d’Etrembières ne dispose 
pas de gare fonctionnelle pour les 
déplacements des voyageurs ni de pôle 
d’échanges. 

Rendre la ville désirable et 
intégrer mixité sociale et 
fonctionnelle 

Valoriser l’exemplarité et rendre la 
ville désirable. Les opérations d’aménagement futur 

prévoient dans les OAP qui les 
concernent des principes 
d’aménagements paysagers participant à 
la végétalisation des espaces de vie. 

Assurer la mixité fonctionnelle et 
sociale des tissus urbanisés. 
Assurer la végétalisation des 
espaces de vie. 

ORIENTATION UT2 DU SRCAE – Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Renforcer la part des 
transports en commun 
 

Les PDU fixent des objectifs 
chiffrés de diminution de la part 
modale de la voiture. Les 
territoires non couverts par un 
PDU seront incités à élaborer des 
Plans de Déplacements Urbains 
Volontaires (PDUV) ou des 

Les orientations du PCAET d’Annemasse 
Agglo visent notamment à conforter 
l’offre en transports en commun. Le projet 
de PLU d’Etrembières a prévu un 
emplacement réservé à l’aménagement 
d’un parking de covoiturage, qui pourra 
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Politiques Globales de 
Déplacements (PGD) qui 
viseraient à réduire la part modale 
et les distances parcourues en 
voiture. 

être relayé à une desserte en transport en 
commun. 

Développer l’intermodalité 
 

Pour assurer le recours aux modes 
autres que la voiture pour ces 
déplacements individuels, les 
PCET et les PDU, ainsi que les 
documents d’urbanisme pour ce 
qui concerne les implications en 
terme d’aménagement, 
organiseront ensemble des offres 
de rabattement vers les points 
d’échange intermodaux 
permettant ainsi à chacun de 
choisir son mode d’accès à un 
transport collectif, tout en veillant 
à maîtriser et adapter la taille des 
parkings relais. 

Développer les modes 
doux, l’écomobilité et les 
usages nouveaux et 
responsables de la voiture 
particulière 

Favoriser les modes doux. 
Les principes de cheminements 
piétonniers sont définis dans les OAP des 
zones urbaines et d’urbanisation future.  

Développer les nouveaux usages 
de la voiture. 

Rationnaliser l’offre de 
stationnement pour les 
véhicules motorisés 

Plafonner l’offre de stationnement 
dans le résidentiel et le tertiaire 
dans les opérations neuves et les 
réhabilitations :  
• plafonner l'offre de 

stationnement pour autant 
qu'une alternative crédible en 
transport collectif soit 
disponible. 

• augmenter les places de 
stationnement pour les modes 
les plus respectueux pour 
l'environnement (vélos, 
véhicules électriques, etc.).  

L’offre de stationnement est plafonnée en 
fonction de la destination des opérations 
ou laissée à l’appréciation de l’opérateur. 
Le règlement des zones U et AU exige 
l’affectation d’un local clos et couvert à 
l’usage exclusif des cycles et situé à 
l’intérieur du bâtiment principal.  

ORIENTATION B2 DU SRCAE – Construire de façon exemplaire 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Encourager la conception 
bioclimatique des 
bâtiments et les 
technologies passives 

Fixer des orientations et 
dispositions d'aménagement et 
d'urbanisme qui peuvent favoriser 
le développement et l'utilisation 
des énergies renouvelables : 
recourir à des dépassements des 
règles relatives au gabarit et à la 
densité d’occupation des sols 
pour les constructions satisfaisant 
à des critères de performance 
énergétique élevée ou alimentées 

Ces aspects ne sont pas réglementés. 
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à partir d’énergies renouvelables 
ou de récupération.  

ORIENTATION AG1 DU SRCAE – Promouvoir une agriculture proche des besoins du territoire 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Stabiliser le foncier 
agricole 

Veiller à la préservation des 
espaces agricoles périurbains en 
cohérence avec les politiques de 
densification conduites par 
ailleurs. 

Le territoire d’Etrembières préserve les 
grands tènements agricoles encore 
présents. 

ORIENTATION TO1 DU SRCAE – Développer un tourisme compatible avec les enjeux climatiques 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 
Orienter les politiques 
consacrées au tourisme, 
notamment de montagne, 
vers l’adaptation des 
territoires aux effets du 
changement climatique 

Intégrer l’évolution du climat dans 
les stratégies touristiques 
territoriales. 
Utiliser la neige de culture sous 
conditions strictes. 

Le territoire d’Etrembières n’est pas 
concerné. 

ORIENTATION A2 DU SRCAE – Accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques 
d’aménagement du territoire 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Intégrer la qualité de l’air 
dans les stratégies 
d’aménagement du 
territoire 

Intégrer systématiquement les 
enjeux de la qualité de l’air dans 
les SCOT et les PLU.  
Les zones dans lesquelles des 
problèmes de qualité de l'air sont 
présents seront identifiées. La 
cohérence avec le PPA sera 
recherchée et les politiques 
urbaines seront mobilisées pour 
mettre en œuvre les actions 
prévues par les PPA ou autres 
plans de la qualité de l’air.  

Les mesures en faveur des déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle, ainsi 
que le développement préférentiel de 
l’urbanisation au cœur des enveloppes 
urbaines, participent à la prise en compte 
des enjeux globaux d’amélioration de la 
qualité de l’air. 

ORIENTATION AD1 DU SRCAE – Intégrer l’adaptation climatiques dans les politiques territoriales 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Aménager en anticipant le 
changement climatique 

Les PCET et les SCOT et les autres 
documents d’urbanisme viseront 
l’opérationnalité de leurs actions 
relatives à l’adaptation au 
changement climatique. 
Une attention particulière sera 
portée à l’aménagement des 
zones urbanisées. Il sera 
primordial de prendre en compte 
l’accentuation des risques due aux 
effets du changement climatique 
afin de limiter l’impact des 
évènements climatiques 

Les aménagements paysagers prévus 
dans les zones d’urbanisation future 
participent à la prise en compte des 
évolutions climatiques en jouant un rôle 
d’îlots de fraicheur. 
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extrêmes, comme par exemple au 
travers d’actions de végétalisation 
des espaces publics ou de 
planification de zones vertes intra-
urbaine. 

ORIENTATION AD2 DU SRCAE – Gérer la ressource en eau dans une perspective du long terme 
Objectifs principaux du 
SRCAE Orientations  Eléments pris en compte dans le projet 

de PLU 

Promouvoir une véritable 
adéquation entre 
aménagement du territoire 
et gestion de la ressource 

Les rapports de présentation des 
PLU contiendront une étude 
relative à la ressource et la qualité 
des eaux (eaux souterraines et de 
surface) et le PADD (projet 
d’aménagement et de 
développement durable) 
comportera des objectifs de 
préservation de la ressource et 
incitera à la hiérarchisation des 
usages de l'eau par territoire.  
Des restrictions à l’urbanisation 
pourront être préconisées dans 
les zones où le milieu naturel ne 
pourra pas satisfaire la demande 
en eau ni supporter les rejets 
d’eaux usées à 
des conditions environnementales 
et économiques acceptables. Ces 
restrictions pourront être 
modulées si les activités projetées 
sont peu consommatrices d’eau, 
soit compensées par une maîtrise 
renforcée des activités existantes. 

L’état initial de l’environnement du 
rapport de présentation comporte des 
chapitres spécifiques à la ressource en 
eau, ses usages et ses qualités et 
pollutions éventuelles. 
L’ensemble est complété par les annexes 
sanitaires et le règlement des zones U et 
AU qui fixent les règles de l’ouverture à 
l’urbanisation en fonction du 
raccordement aux réseaux d’AEP et  
d’assainissement. 

 

V.3.8 Directive de protection et de mise en valeur des paysages du 
Salève 
 

Le PLU d’Étrembières prend en compte la directive de protection et de mise en valeur des paysages du 
Salève sur les orientations suivantes : 

Orientations de la Directive Eléments pris en compte dans le PLU 
Maintenir le caractère ouvert et 
“naturel du plateau sommital 

Le territoire communal ne couvre pas le plateau sommital du Salève. 

Protéger l’aspect des versants dans 
la silhouette du massif 

Le classement en zones naturelles (N et Ns) de la base du versant du 
Salève et du Petit Salève permet de maintenir les dynamiques liées 
au milieu naturel établi sur les vires et les éboulis présents dans ce 
périmètre. Ceci concoure à maintenir le couvert végétal du versant 
qui participe, avec la présence des strates calcaires, à l’écriture 
paysagère de la silhouette du Salève. 

Le classement en zone agricole (A) de la terrasse du château 
d’Étrembières et du Champ de Balme à l’entrée Ouest de la 
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commune offre des respirations mettant en valeur des vues sur le 
versant du Salève et en permettant la mise en scène d’un repère bâti 
patrimonial qui représente un motif de l’identité paysagère du 
Salève. 

Préserver la structure paysagère du 
Piémont 

Le secteur du Piémont sur la commune d’Étrembières est fortement 
conditionné par les infrastructures, la carrière et le tissu bâti. 
Toutefois, au sein de ce territoire contraint, l’inscription en zone N du 
“talus“ qui forme l’articulation entre le Pas de l’Échelle et la plaine de 
l’Arve, représente un seuil topographique porteur de sens en terme 
de paysage. La limitation de la constructibilité sur ce talus et une 
partie des espaces riverains conforte ce motif paysager participant à 
la structure paysagère locale du piémont du Salève. 

Le classement en zone A et N d’une grande partie de la plaine de 
l’Arve (secteur situé entre l’Arve et le Petit Arve), maintient le 
caractère agricole et forestier. Ce vaste espace ouvert, associé aux 
parcours piétons et cycles, constituent “un site du regard“ qui 
permet d’apprécier  les qualités et les relations paysagères du Salève 
et de l’Arve. 

Préserver la qualité particulière des 
itinéraires d’accès au plateau 
sommital 

Le repérage du chemin du Pas de l’Échelle qui permet d’accéder à 
Monnetier Mornex et l’inscription du tracé du projet d’itinéraire 
cyclable (ViaRhona) qui parcoure la plaine de l’Arve constituent des 
parcours privilégiés pour apprécier les qualités paysagères portées 
par le Salève et son Piémont. 

Protéger et mettre en valeur le 
réseau des curiosités géologiques 

 

Les curiosités géologiques sont peu présentes sur le territoire 
communal. En tout état de cause,  le classement NS du versant du 
Salève préserve d’une certaine manière l’accès au secteur des 
“Voûtes“ ou encore maintienne la résurgence du ruisseau des Eaux 
Belles dans un environnement à caractère forestier. 

 

V.3.9 Programme Local de l’Habitat 
 

Le PLU d’Étrembières doit être compatible avec le Programme Local de l’Habitat 2012/2018 en vigueur au 
moment de l’approbation du PLU ; le PLH retient les principales orientations suivantes : 

Orientations du PLH Eléments pris en compte dans le PLU 

Production quantitative :  
Objectif de production de 34 logt/an 
dont :  

• 20 % de logements aidées 
• 10% de logements en 

accession sociale ou 
abordable 

Le règlement du PLU impose la réalisation systématique de 20% de 
logements aidés (locatifs ou accession sociale) pour toute opération 
à partir de 800 m2.  
La règle est complétée par l’obligation de réaliser au moins 20% de 
logements locatifs sociaux, et 10% de logements aidés locatifs ou en 
accession sociale ou abordable pour toute opération de plus de 
5000 m2 de surface de plancher.  
De plus dans les secteurs soumis à OAP, 6 servitudes de mixité 
sociale ont été introduite, et exigent un % de logements aidées, 
complété dans les servitudes L2 à L6 d’un % de logements en 
accession abordable.  

Enjeux démographiques : 
Accueillir tout type de ménages en 
termes de composition familiale, et 

L’exigence rappelée ci-dessus permet de garantir une diversité des 
logements qui seront produits dans les prochaines années.  
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permettre l’accueil des ménages de 
classes moyenne ou à plus faibles 
revenus 
Offre qualitative de logements : 
Maintenir des typologies de 
logements variées 
Poursuivre la production de 
logements abordables, en locatif 
comme en accession 

Dans les servitudes de mixité sociale (SMS) L1 à L4, soit dans les SMS 
du chef-lieu et du Pas de l’Echelle le règlement exige une part de 
logements de type T4 etT5 afin de garantir la réalisation de 
logements pour les familles. 

Zones préférentielles 
Les zones préférentielles de 
développement pour le financement 
du logement aidé figurent sur la 
carte ci-dessous 

Les SMS L1 à L5 sont déterminées dans les secteurs préférentiels 
définis au PLH 2012/2018. La SMS L6 concerne la zone 2AU de la rue 
de la République ; cette zone n’est donc pas ouverte à l’urbanisation.  

Qualité urbaine : 
Favoriser l’urbanisation ventant en 
renforcement des bourgs, 
permettant le développement 
d’activités, d’équipement des 
transports en commun 

Introduire des formes d’habitat 
intermédiaires dans les secteurs de 
transition urbaine 

Le PLU prévoit le renforcement de l’urbanisation dans le chef-lieu et 
le Pas de l’Échelle. Seule la zone 2AU prévoit une capacité 
importante dans la plaine des Iles, mais cette zone n’est pas ouverte 
à l’urbanisation. Le règlement et le présent rapport de présentation 
définissent les leviers à actionner préalablement à l’ouverture à 
l’urbanisation.  
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V.3.10 Plan de Déplacement Urbain 
 

Le PLU d’Étrembières doit être compatible avec le Programme Local de l’Habitat 2012/2018 en vigueur au 
moment de l’approbation du PLU ; le PLH retient les principales orientations suivantes : 

 

Principales orientations du PLH Eléments pris en compte dans le PLU 
Les objectifs en matière de transports collectifs, 
le TRAIN.  

La commune n’est pas directement concernée par 
les objectifs du PDU concernant le train.  

Les objectifs en matière de transports collectifs, 
le BUS: 
• Renforcer l’efficacité et la couverture du réseau 

et mieux l’intégrer aux autres réseaux de 
transports collectifs. 

• Assurer une desserte efficace en direction des 
territoires voisins pour permettre une 
reconnexion forte à des nouveaux réseaux 
urbains en développement (potentiellement le 
secteur du Pas de l’Echelle) 

• Envisager le renforcement de la ligne 8 des TPG 
vers le Pas de l’Echelle avec aménagement de 
voirie et connexion à un parc relais 

• Prévoir le développement à moyen/long terme 
de lignes plus fortes ayant vocation de devenir 
lignes du réseau primaire avec TCSP vers 
Gaillard Sud voire Chatelaine / les Iles si le 
potentiel le justifie 

 
 
Le PLU prévoit un emplacement réservé pour 
réaliser à P+R qui pourrait permettre le report modal 
sur les lignes TPG à partir de l’arrêt Tournette sur la 
commune suisse de Veyrier.  
 

Les objectifs en matière de transports individuels 
et de stationnement : 
• Réduire la circulation des transports individuels 

motorisés dans le centre urbain de 
l’agglomération 

• Étudier la possibilité de mise en œuvre à long 
terme d’un P+R en lien avec le développement 
du réseau primaire de transport 

Etude dans les prochaines années de P+R :  
-  Secteur de l’autoroute A411, en lien 

avec TPG 
-  Secteur du Pas de l’Echelle , en lien avec 

TPG lignes 8 et 16 
• Réduire la circulation des transports individuels  

 
 
Les OAP prévoient des maillages doux pour 
proposent des circulations alternatives aux voitures 
individuelles.  
Le PLU prévoit un secteur Ue avec emplacement 
réservé dans le secteur de Balme pour réalisation à 
long terme d’un P+R, en lien avec le prolongement 
des lignes de bus TAC et la possibilité de franchir la 
frontière pour rejoindre la ligne 8 des TPG.  

Les objectifs en matière de sécurité et transport 
motorisés 
• Sécuriser le carrefour de la sortie 14 de l’A40 et 

celui de l’intersection de la RD2 et de la route 
de St Julien => aménagement de 2 giratoires 

• Permettre le projet de reprise du carrefour 
RD46/RD1206 

• Etudier la faisabilité d’amélioration du 
contournement de l’Agglo sur l’A40 

 
 
Les travaux de sécurisation ont été réalisés pendant 
la phase étude du PLU.  
Le PLU ne s’oppose pas à la reprise du carrefour 
RD46/RD1206.  
La faisabilité d’amélioration du contournement de 
l’Agglo sur l’A40 ne relève pas du PLU.  
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• Sécuriser les traversées piétonnes au Chef-lieu 
et au Pas de l’Echelle sur la RD1206 (réseau 
primaire d’agglo) 

La commune a réalisé des travaux de sécurisation 
des déplacements automobile, cycles et piétons  
dans le chef lieu.  
Un projet prévoit de réorganiser le carrefour de la 
Douane au Pas de l’Echelle avec l’ER5.  

Les objectifs en matière de mobilités douces  : 
• Réaliser un  itinéraire  vélo-route voie verte 

structurant majeur Etrembières / PEM / Ville la 
Grand  

• Développer l’offre (quotidien et loisirs). 
Promouvoir la pratique des modes doux 

• Créer des espaces dédiés + partagés et liés 
avec les autres modes (VP et TC). 

• Développer les stationnements pour cycles 
• Réduire les effets de coupures urbaines, 

notamment le Pont d’Arve à Etrembières 
• Mettre en œuvre les travaux prévus dans les 

PAVE (plan d’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics) 

 
Le PLU identifie avec la trame L151-38 les différentes 
variantes du projet ViaRhona sur le territoire 
d’Étrembières.  
Les OAP prescrivent des maillages doux dans les 
secteurs de développement de l’habitat  
Le règlement impose la réalisation de local pour le 
stationnement des cycles dans les nouvelles 
opérations.  
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Chapitre V.4 :  
Exposé des raisons qui justifient les choix opérés 

au regard des solutions de substitution 
raisonnables, notamment au regard des objectifs 

de protection de l’environnement 
 

V.4.1 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET DE PLU AU 
REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU 
NATIONAL 

 

1. Analyse des orientations du PADD au regard des objectifs environnementaux 
établis au niveau international, communautaire ou national 
Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire sont en 
règle générale repris dans les lois et règlements nationaux, ainsi que dans les outils de déclinaison 
territoriale que constituent les plans et programmes divers des collectivités locales et territoriales.  

Le respect des engagements internationaux est ainsi obtenu par celui des politiques nationales et outils de 
déclinaisons territoriales. 

Les principaux textes de référence, qu’il s’agisse d’engagements internationaux ou nationaux ou d’objectifs 
portés par les politiques locales, sont par ailleurs présentés en introduction de chacune des grandes 
thématiques environnementales de l’état initial de l’environnement : biodiversité & milieux naturels, 
pollutions & qualités des milieux, climat-énergie, ressources naturelles & usages, risques pour l’homme et 
la santé. 

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et issue du Grenelle de 
l’Environnement, a introduit des objectifs environnementaux à l’aménagement du territoire en cohérence 
avec les objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international et communautaire. 

Ainsi, en vertu de l’article L101.2 du Code de l’Urbanisme, le PLU détermine notamment les conditions 
permettant d’assurer : 

• l’équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 

• la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature  

• la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques  
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• la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables 

 

L’analyse des orientations du PADD d’Etrembières au regard des objectifs environnementaux de référence 
et en particulier issus de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement, est présentée 
dans les paragraphes suivants. 

 

1. L’EQUILIBRE ENTRE L’UTILISATION ECONOME DES ESPACES NATURELS, LA PRESERVATION DES 
ESPACES AFFECTES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES ET LA PROTECTION DES SITES, 
DES MILIEUX ET PAYSAGES NATURELS 

Le PADD d’Etrembières a fixé des orientations en faveur de la protection des espaces naturels et 
agricoles au travers de mesures en faveur de la modération de la consommation de l’espace avec : 

• un développement urbain privilégié sur les secteurs bâtis du chef-lieu, du Pas de l’Echelle et des 
Iles 

• une optimisation des espaces interstitiels et des dents creuses disponibles 
• une production favorisée de logements collectifs et intermédiaires à hauteur de 90 % 
• des opérations de renouvellement urbain 
• un objectif de densité moyenne de 30 logements par hectare 

Par ailleurs, les espaces stratégiques pour l’activité agricole sont reconnus afin de pérenniser l’activité en 
cours sur le territoire et maintenir des coupures agricoles entre les espaces urbanisés. 

 

2. LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES, DES RISQUES MINIERS, DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES DE TOUTE NATURE 

Le respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels de l’Arve (PPRI) est inscrit dans le 
PADD. 

Le PADD vise par ailleurs la prise en compte des sources de nuisances (bruit des infrastructures de 
transport, activités industrielles…) ainsi que la maîtrise des rejets polluants dans l’eau et dans l’air au travers 
de dispositions favorables à l’assainissement domestique et à la gestion des eaux pluviales, au piégeage 
des polluants dans les cours d’eau (maintien de bandes tampons végétalisées) et aux déplacements. 

Le PADD propose également des mesures favorables à la gestion des déchets ménagers en favorisant le 
recours au tri sélectif ainsi que le compostage collectif dans les opérations d’ensemble/d’habitat 
intermédiaire. 

Les installations de stockage et de recyclage des déchets inertes, ainsi que l’accès au site pollué de 
l’ancienne décharge, seront également encadrés. 

 

3. LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES, LA PRESERVATION DE LA QUALITE 
DE L'AIR, DE L'EAU, DU SOL ET DU SOUS-SOL, DES RESSOURCES NATURELLES, DE LA 
BIODIVERSITE, DES ECOSYSTEMES, DES ESPACES VERTS AINSI QUE LA CREATION, LA 
PRESERVATION ET LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES  

Les orientations du PADD d’Etrembières préservent la biodiversité et les écosystèmes en protégeant les 
réservoirs de biodiversité, les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau et des milieux associés ainsi 
que les corridors écologiques identifiés sur le territoire. 

La préservation de l’eau est prise en compte dans :  

• l’optimisation de la ressource en eau disponible et la préservation de la ressource stratégique de 
l’Arve 
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• la gestion adaptée des eaux pluviales et de ruissellement 
• la prise en compte de la capacité des réseaux d’assainissement et de l’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, 
notamment pour les constructions en dents creuses et les réhabilitations dans les hameaux 

 

4. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'ADAPTATION A CE CHANGEMENT, LA 
REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, L'ECONOMIE DES RESSOURCES 
FOSSILES, LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET LA PRODUCTION ENERGETIQUE A PARTIR DE SOURCES 
RENOUVELABLES 

 

Les orientations du PADD visent à rationnaliser la consommation énergétique en confortant l’urbanisation 
dans les poches urbaines déjà bâties et équipées et en permettant la réalisation de formes urbaines denses. 
Ces mesures sont favorables à la maîtrise de l’étalement urbain et des déplacements motorisés. 

Les orientations du PADD visent à favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans les constructions 
et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Concernant les déplacements, consommateurs d’énergie et sources d’émissions de gaz à effet de serre, le 
PADD a fixé des orientations en faveur des transports alternatifs à la voiture individuelle et à la 
rationalisation du stationnement : 

• en confortant et développant le réseau de cheminements piétonniers et cyclables 
• en favorisant l’accès aux transports en commun existants 
• en identifiant un espace de parking relais 
• en organisant le stationnement des cycles 
• en tenant des projets supra-communaux en faveur du transport multimodal (halte ferroviaire de 

Bossey, projet de vélo voie verte…) 

 

2. Intégration des enjeux environnementaux identifies sur le territoire 
d’Étrembières dans le PADD 
 

Le PADD d’Etrembières décrit le projet communal pour les 10 ans à venir.  

Le tableau suivant présente de quelles manières les orientations du PADD intègrent les enjeux 
environnementaux du territoire et quels sont les effets positifs induits. 

 

Orientations du PADD Prise en compte des 
enjeux environnementaux Effets induits 

Assurer la protection des réservoirs de 
biodiversité  
Respecter la fonctionnalité de la continuité 
écologique de l’Arve 
S’appuyer sur les éléments de nature 
ordinaire (petit Arve, prairies agricoles à 
valeur écologique et paysagère, 
boisements ponctuels) pour définir les 
enveloppes bâties et leurs limites 
Préserver les ripisylves de l’Arve et de ses 
affluents 

La préservation des 
réservoirs de biodiversité et 
de leurs zones tampons. 
La préservation des espaces 
de nature ordinaire dont le 
rôle est stratégique pour les 
continuités écologiques du 
territoire. 

� Préservation durable des 
réservoirs de biodiversité  
� Préservation des milieux 
aquatiques et de leurs 
fonctionnalités 
� Maintien et restauration possible 
des corridors écologiques  
� Valorisation des espaces de 
nature ordinaire  
� Limitation de la consommation 
des espaces agricoles et boisés. 
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Protéger les corridors assurant la circulation 
des populations animales entre les habitats 
naturels. 
Préserver les espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau et les 
milieux associés (zones humides, ripisylves)  
Limiter la consommation des espaces 
agricoles et forestiers. 

Limiter la pression sur la ressource en eau. 

La protection des bassins 
d’alimentation des nappes 
stratégiques pour 
l’alimentation en eau 
potable. 

� Préservation des ressources en 
eau nécessaires aux besoins 
humains actuels et futurs 

Maîtriser les besoins énergétiques en 
privilégiant le développement sur les 
secteurs stratégiques (en terme 
d’équipements, de réseaux, de desserte 
actuelle et programmée en TC…).  
Permettre la réalisation de formes urbaines 
plus denses, économes en énergie 
(mitoyenneté, retraits, volumes, orientation) 
… tout en restant adaptées à la 
morphologie d’Étrembières. 
Conforter et structurer le réseau de 
cheminements piétonniers  urbains (secteur 
des Iles, entre le chef-lieu et la zone 
commerciale).  
Mettre en place un règlement encadrant 
l’utilisation d’énergies renouvelables ou de 
matériaux ou procédés de construction 
améliorant la performance 
environnementale.  
Permettre la mise en place d’écoquartiers, 
de bâtiments BBC et passifs. 

La maîtrise et la réduction 
des consommations 
énergétiques, principales 
sources de pollution 
atmosphérique sur le 
territoire. 
Le développement des 
énergies renouvelables. 

� Réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de 
GES induites par les déplacements 
et les bâtiments 
� Promotion des énergies 
renouvelables et de la 
performance énergétique des 
bâtiments 
� Développement de nouvelles 
pratiques urbaines 
 

Identifier et protéger le site agricole 
pérenne. 
Protéger de l’urbanisation les principales 
terres agricoles indispensables situées en 
dehors de l’enveloppe bâtie.  
Préserver les tènements agricoles de 
proximité.  
Maintenir des coupures agricoles entre les 
espaces urbanisés. 

La préservation des espaces 
de nature ordinaire dont le 
rôle est stratégique pour les 
continuités écologiques du 
territoire. 

� Protection des milieux naturels et 
semi-naturels et maintien de la 
biodiversité� 
� Conservation d’espaces 
agricoles dans leur rôle d’habitats 
naturels et de continuités 
écologiques 

Prendre en compte les diverses sources de 
nuisances. 
Maîtriser les rejets polluants dans l’eau.  
Favoriser le raccordement à 
l’assainissement collectif. 
Maintenir des bandes tampons le long des 
cours d’eau (ripisylves et espaces 
enherbés). 
Imposer une gestion des eaux pluviales à 
l’échelle de chaque projet. 

La prise en compte dans le 
développement urbain des 
nuisances induites par les 
infrastructures de transport 
et les activités industrielles. 

� Limitation des nuisances pour le 
milieu naturel mais également 
pour l’homme et la santé (bruit des 
infrastructures de transport, 
activités industrielles)  
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Encadrer les rejets d’eaux pluviales, 
notamment d’eaux pluviales des zones 
d’activités. 
Limiter l’imperméabilisation des sols. 
Respecter les prescriptions du Plan de 
Prévention des Risques naturels, et 
notamment prendre en compte le risque 
d’inondation.  
Prendre en compte le risque « chute de 
blocs » (carte des aléas). 
Tenir compte des risques liés au transport 
des matières dangereuses (sur RD et 
autoroute). 

La prise en compte des 
aléas naturels dans 
l’aménagement du 
territoire. 
La prise en compte des 
sources de nuisances pour 
la santé humaine. 

� Amélioration de la sécurité des 
biens et des personnes 

 

3. Explication des choix arrêtés dans le projet de PLU au regard des enjeux 
environnementaux identifiés sur le territoire communal 
 

Il s’agit dans ce paragraphe, de présenter les raisons de la localisation des zones d’extension de 
l’urbanisation et des zones d’activités au regard d’autres solutions éventuellement moins impactantes pour 
l’environnement. 

Les zones d’urbanisation future sont classées en zones 1AU au. Le projet compte cinq zones 1AU et une 
zone 2AU réparties sur les secteurs du Pas de l’Echelle, du Chef-lieu et des Iles et destinées au logement 
résidentiel. 

Les enjeux environnementaux à l’échelle de ces trois secteurs déjà urbanisés sont principalement liés aux 
nuisances induites par la proximité des infrastructures de transport et des activités industrielles ainsi qu’aux 
enjeux de climat-énergie. Il faut souligner que ces enjeux concernent quasiment l’ensemble de l’espace 
urbain d’Etrembières, territoire fortement contraint par le relief du Salève et les infrastructures existantes 
(carrière du Salève, A40, RD 1206, voie ferrée…), et pour autant soumis à une forte pression 
démographique. Commune de l’agglomération genevoise, Etrembières se doit de produire, aux côtés des 
autres communes de l’agglomération, un nombre suffisant de logements afin de répondre, conformément 
aux exigences de l’Etat, aux besoins de la population et notamment des travailleurs frontaliers.  

Les paragraphes suivants présentent les six zones d’urbanisation future du projet de PLU. 

 

1. La zone 1AUa du chef-lieu 

Cette zone se situe au cœur du chef-lieu, dont elle vise à conforter l’accueil de logements résidentiels sur 
une surface d’environ 0,3 ha. La zone s’insère dans le bâti existant. 

Les cartes suivantes, extraites de la vue aérienne et du règlement graphique, présentent la localisation de 
la zone. 
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La zone 1AUa du chef-lieu – Localisation (source : géoportail) 

 

 
La zone 1AUa du chef-lieu – Extrait du règlement graphique 

 

La zone 1AUa devra accueillir des logements collectifs avec une forte densité (80 logements/ha), en raison 
de sa situation au cœur du chef-lieu. 
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La zone se situe entre la voie ferrée et la RD1206. L’emprise visée par la zone ne fait pas l’objet d’un 
repérage particulier à la carte de la trame verte et bleue d’Etrembières. Les enjeux environnementaux sont 
ici liés aux nuisances sonores induites par la proximité des infrastructures de transport et aux enjeux de 
climat-énergie. Des mesures de réduction ont été proposées dans l’OAP qui encadre l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone. Ces mesures sont décrites au paragraphe « V.5.2.2 Mesures de réduction. » 

 

2. Les zones 1AUb et 1AUc de Sous Balme 

Les zones 1AUb et 1AUc de Sous Balme se situent au Pas de l’Echelle en bordure de la RD1206. Elles 
s’insèrent dans le bâti existant.  

Les cartes suivantes, extraites de la vue aérienne et du règlement graphique, présentent la localisation des 
deux zones. 

 
Les zones 1AUb et 1AUc de Sous Balme – Localisation (source : géoportail) 

 

 
Les zones 1AUb et 1AUc de Sous Balme – Extrait du règlement graphique 
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Les zones 1AU de Sous Balme se situent au cœur du Pas de l’Echelle, à proximité de la RD1206 desservie 
par les transports en commun. Elles occupent un tènement d’environ 3,3 hectares et devront permettre 
l’accueil d’environ 170 logements collectifs, y compris des logements aidés. 

L’emprise visée par les zones 1AU ne fait pas l’objet d’un repérage particulier à la carte de la trame verte 
et bleue d’Etrembières. Les enjeux environnementaux sont ici liés aux nuisances sonores induites par la 
proximité des infrastructures de transport et de la carrière du Salève, et aux enjeux de climat-énergie. Des 
mesures de réduction ont été proposées dans les OAP qui encadrent l’ouverture à l’urbanisation des zones, 
ainsi qu’au règlement graphique. Ces mesures sont décrites au paragraphe V.5.2.2 Mesures de réduction. 

 

3. La zone 1AUa de Bois Salève 

La zone 1AU de Bois Salève se situe au cœur du Pas de l’Echelle, à proximité du parc arboré de Bois Salève. 

Les cartes suivantes, extraites de la vue aérienne et du règlement graphique, présentent la localisation de 
la zone 1AUa. 

 
La zone 1AUa de Bois Salève – Localisation (source : géoportail) 

 

 
La zone 1AUa de Bois Salève – Extrait du règlement graphique 
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La zone 1AUa se situe à proximité de la RD1206. Elle occupe un tènement d’environ 0,5 hectare et vise à 
accueillir environ 35 logements collectifs dont des logements aidés afin de conforter le noyau urbain du 
Pas de l’Echelle. 

L’emprise visée par la zone 1AUa ne fait pas l’objet d’un repérage particulier à la carte de la trame verte et 
bleue d’Etrembières. Les enjeux environnementaux sont ici liés aux nuisances sonores induites par la 
proximité de la RD1206  et de la carrière du Salève, et aux enjeux de climat-énergie. La zone se situe 
également dans le périmètre de la ressource en eau stratégique de la nappe du Genevois (enjeu de niveau 
3). Des mesures de réduction ont été proposées dans l’OAP qui encadre l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone, ainsi qu’au règlement graphique. Ces mesures sont décrites au paragraphe V.5.2.2 Mesures de 
réduction. 

Concernant la présence de la nappe du Genevois, ressource stratégique pour l’AEP, des dispositions 
réglementaires ont été prises au projet de PLU afin de garantir sa préservation à long terme.  

 

4. La zone 2AU de la rue de la République 

La zone 2AU de la rue de la République se situe dans la continuité du secteur résidentiel des Iles, dans la 
plaine de l’Arve. 

Les cartes suivantes, extraites de la vue aérienne et du règlement graphique, présentent la localisation de 
la zone 2AU. 

  
La zone 2AU de la rue de la République – Localisation (source : géoportail) et Extrait du règlement 

graphique 

 

La zone 2AU de la République occupe un tènement d’environ 2 hectares et vise à accueillir environ 80 
logements collectifs et intermédiaires dont des logements aidés. Le secteur des Iles est un secteur 
résidentiel plutôt qualitatif, qui bénéficie d’un bon ensoleillement et est facilement desservi par le réseau 
routier existant. 

L’emprise visée par la zone 2AU se situe dans la continuité écologique de l’Arve repérée à la trame verte 
et bleue, comme le montre l’extrait suivant de la carte de la trame verte et bleue. 
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La zone 2AU de la rue de la République – Situation au regard de la trame verte et bleue 

 

Par ailleurs, la zone 2AU de la rue de la République s’inscrit pour partie dans le périmètre bruit de la RD1206 
et de l’A40 et subit les nuisances induites par la proximité des installations de stockage des déchets inertes. 
La zone se situe également dans le périmètre de la ressource stratégique en eau de la nappe du Genevois 
(enjeu de niveau 2).  

La plaine de l’Arve cumule de nombreux enjeux environnementaux qui ont été présentés précédemment. 
Néanmoins, afin de répondre aux besoins en logements induits par la croissance démographique 
soutenue du territoire du Genevois et répondre ainsi aux exigences du SCOT de la région d’Annemasse 
mais aussi de l’Etat, les élus de la commune d’Etrembières ont jugé nécessaire et stratégique de conforter 
le secteur résidentiel des Iles en complément du chef-lieu et du Pas de l’Echelle. Aussi, afin de prendre en 
compte l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur ce secteur, des mesures de réduction des 
incidences ont été proposées dans l’OAP qui encadre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. Ces 
mesures sont décrites au paragraphe IV.4.2.2 Mesures de réduction. 

Concernant la présence de la nappe du Genevois, ressource stratégique pour l’AEP, des dispositions 
réglementaires ont été prises au projet de PLU afin de garantir sa préservation à long terme.  

 

5. La zone 1AUc des Grandes Iles 

La zone 1AUc des Grandes Iles se situe au cœur du secteur résidentiel des Iles, dans la plaine de l’Arve. 

Les cartes suivantes, extraites de la vue aérienne et du plan de zonage, présentent la localisation de la zone 
1AUc. 
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La zone 1AUc des Grandes Iles – Localisation (source : géoportail) 

 

 
La zone 1AUc des Grandes Iles – Extrait du règlement graphique 

 

La zone 1AUc des Grandes Iles occupe un tènement d’environ 0,5 hectare et vise à accueillir environ 10 
logements individuels ou groupés. 

L’emprise visée par la zone  se situe au cœur de la continuité écologique de l’Arve repérée à la trame verte 
et bleue, comme le montre l’extrait suivant de la carte de la trame verte et bleue. 
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La zone 1AUc des Grandes Iles – Situation au regard de la trame verte et bleue 

 

Par ailleurs, la zone subit les nuisances induites par la proximité des installations de stockage des déchets 
inertes. La zone se situe également dans le périmètre de la ressource stratégique en eau de la nappe du 
Genevois (enjeu de niveau 2) et pour partie dans l’aléa inondation identifié par le SAGE de l’Arve.  

La plaine de l’Arve cumule de nombreux enjeux environnementaux qui ont été présentés précédemment. 
Néanmoins, les élus de la commune d’Etrembières ont souhaité conforter ce secteur résidentiel en 
complément de la zone 2AU de la rue de la République décrite dans le paragraphe précédent. Aussi, afin 
de prendre en compte l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur ce secteur, des mesures de 
réduction des incidences ont été proposées dans l’OAP qui encadre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AUc. Ces mesures sont décrites au paragraphe IV.4.2.2 Mesures de réduction. 

Concernant la présence de la nappe du Genevois, ressource stratégique pour l’AEP, des dispositions 
réglementaires ont été prises au projet de PLU afin de garantir sa préservation à long terme.  

 

4. Analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l’environnement 
L’évaluation environnementale d’un PLU doit exposer les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan. Ces zones correspondent aux secteurs 
susceptibles d’être impactés directement ou indirectement par les orientations du document d’urbanisme 
et les futurs projets. Il peut s’agir de zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles 
que les sites Natura 2000 mais également d’autres zones à enjeux en matière de biodiversité, de prévention 
des risques, de protection des ressources en eau… Dès lors que les zones susceptibles d’être touchées 
sont des sites Natura 2000, une évaluation des incidences Natura 2000 doit être intégrée à l’évaluation 
environnementale. 

L’état initial de l’environnement d’Etrembières a permis d’identifier les zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, à savoir : 

• les espaces naturels d’intérêt majeur en particulier le site Natura 2000 du Salève, le site Natura 
2000 vallée de l’Arve et les zones humides riveraines de l’Arve  

• la plaine de l’Arve, continuité écologique terrestre et aquatique 
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Le PLU d’Etrembières a pris en compte l’ensemble de ces zones au travers d’un classement adéquat au 
règlement graphique et au règlement écrit. 

Ainsi, les espaces naturels d’intérêt majeur sont classés en zone naturelle sensible Ns et en zone naturelle 
humide Nh. Les espaces naturels et agricoles de la plaine de l’Arve bénéficient d’une trame spécifique 
visant à garantir le maintien de leurs fonctionnalités écologiques.  

Aucun nouveau projet d’aménagement ne remet par ailleurs en cause les périmètres des deux sites Natura 
2000.   

Enfin, l’emprise de la nappe du genevois, ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable, 
bénéficie d’une trame au titre de l’article R151-33-1° alinéa du CU et d’un règlement écrit conforme aux 
prescriptions du SAGE de l’Arve. 

Ainsi, le PLU d’Etrembières a bien pris en compte les zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement, il n’a pas d’incidences notables sur l’environnement. 
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Chapitre V.5 :  
ANALYSE DES INCIDENCES DE PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 

 

V.5.1. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES DIFFÉRENTES 
COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’évaluation environnementale doit analyser les incidences directes, indirectes, temporaires, permanentes 
et cumulées du projet de PLU sur l’environnement. 

Elle doit également comporter la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser 
s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 

Les paragraphes suivants présentent l’analyse des incidences du projet de PLU au regard des enjeux 
environnementaux identifiés sur le territoire, ceci pour chacune des thématiques environnementales, ainsi 
que les mesures proposées pour éviter ou réduire les incidences. 

 

1. Effets du PLU sur la CONSOMMATION D’ESPACE 
Le projet de PLU d’Etrembières concentre le développement urbain sur les secteurs urbains du chef-lieu et 
du Pas de l’Echelle, ainsi que le secteur résidentiel des Iles, avec la répartition suivante : 

• 11,7 hectares en dents creuses/espaces interstitiels/densification parcellaire au sein des zones Ua, 
Ub, Uc, Ue et Uy : les espaces concernés sont constitués d’espaces agricoles interstitiels au sein de 
l’urbanisation ainsi que de friches végétales ou industrielles 

• 3,7 hectares situés en extension des zones urbaines 

 

Ce potentiel théorique est nuancé par la rétention foncière appliquée aux zones devant accueillir des 
logements : 

Hors secteurs soumis à OAP 

• 75% de rétention foncière estimée pour la densification parcellaire 
• 40 % de rétention foncière estimée pour les dents creuses et les espaces interstitiels 
• 20 % de rétention foncière estimée pour les zones en extension 

Secteurs soumis à OAP 

• pas de rétention foncière estimée pour les dents creuses et les espaces interstitiels 
• 20 % de rétention foncière estimée pour les zones en extension 

 

Soit un total de consommation d’espace estimé à 11,4 hectares se répartissant de la façon suivante : 

• 3,7 hectares en dents creuses/espaces interstitiels/densification parcellaire et extension au sein des 
zones Ua, Ub, Uc non soumises à OAP avec la rétention foncière 
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• 4,9 hectares en dents creuses/espaces interstitiels et extension au sein des zones Ua, Uc et AU 
soumises à OAP avec la rétention foncière 

• 0,9 hectares en zone Ue et UEt (pas de rétention foncière) 
• 1,9 hectares en zone Uy 

Soit la répartition suivante entre les zones en dents creuses/espaces interstitiels/densification parcellaire 
au sein des zones bâties et les zones en extension :  

• 8,2 hectares en dents creuses/espaces interstitiels/densification parcellaire (5,8 hectares de 
logements et 2,4 hectares de zones Ue, Uet et Uy) 

• 3,1 hectares situés en extension des zones urbaines (2,8 hectares de logements et 0,3 hectares 
de zones Ue, Uet et Uy) 

 
2. Effets du PLU sur la BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS 

 
EFFETS SUR LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Les réservoirs de biodiversité identifiés sur la commune d’Etrembières que sont le site Natura 2000 du 
Salève, le site Natura 2000 vallée de l’Arve ainsi que les zones humides riveraines de l’Arve sont classés en 
zone naturelle Ns et Nh. 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Les périmètres des réservoirs de biodiversité 
sont préservés au travers du zonage Ns et Nh. 
Le règlement écrit des zones Ns* et Nh** 
encadre strictement les activités humaines afin 
de préserver les habitats naturels et les espèces. 

Direct Permanent Effet positif 

 

* Règlement écrit de la zone Ns : 

Dans les secteurs Ns, seuls sont autorisés : 

• la réalisation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures et actions définies dans 
les documents d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

La consommation d’espace induite par le projet 
de développement urbain et économique est 
estimée À 11,4 hectares avec la rétention 
foncière appliquée aux surfaces réservées au 
logement.   
Cette consommation représente 27 % en extensif 
et 73 % au sein des espaces déjà urbanisés. 
L’ensemble des zones urbaines existantes et des 
infrastructures de transport (classées Ua, Ub, Uc, 
Uh, Ue, Uy et Uz) représentent 189 hectares.  
Les espaces classés en zone agricole A et en 
zones naturelles N, Nh, Np et Ns représentent 
respectivement 66 hectares et 277 hectares, soit 
un total de 343 hectares. 

Direct Permanent 

Effet Faible :  
les choix retenus privilégient 
la densification des espaces 
bâtis au travers de la 
consommation des dents 
creuses et espaces interstitiels 
encore disponibles au sein 
des zones bâties. 
Le territoire communal 
conserve de vastes superficies 
classées en zones naturelles et 
agricoles. 
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• la réalisation des équipements nécessaires aux activités sylvicoles ainsi que l’exploitation de la forêt 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble forestier et d’être réalisée dans le cadre d’une 
gestion durable et raisonnée de la forêt en accord avec les documents d’objectifs Natura 2000 et 
les plans de gestion  

• la réalisation des équipements nécessaires aux activités pastorales en accord avec les documents 
d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

• la réalisation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif (réservoirs d’AEP, ouvrages de protection des risques naturels…) sous réserve de 
prendre toutes dispositions pour assurer une bonne insertion dans le site et de ne pas porter 
atteinte aux habitats naturels et aux espèces animales et végétales 

• la rénovation dans leur volume des chalets et bâtiments existants   
• Par ailleurs, tout nouvel équipement et aménagement à caractère touristique (sentier, via ferrata, 

site d’escalade…) devra faire l’objet d’une étude faunistique et floristique préalable dès lors qu’il 
n’entre pas dans les dispositifs réglementaires existants au titre du code de l’Environnement.  

 

** Règlement écrit de la zone Nh : 

Dans les secteurs Nh, sont interdits : 

• Toute construction, drainage, remblai, stockage de matériaux et autres travaux susceptibles de 
modifier le fonctionnement biologique et hydraulique des zones humides, voire de les détruire.  

• Toute intervention sur les milieux naturels qui n’entrent pas dans le cadre de mesures de gestion, 
restauration des zones humides.  

Dans les secteurs Nh, seuls sont autorisés : 

• les travaux de gestion et/ou restauration des habitats naturels constitutifs des zones humides 
• les travaux liés au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique. 

 

EFFETS SUR LES RESERVOIRS COMPLEMENTAIRES 

Des réservoirs complémentaires ont été identifiés à la trame verte et bleue du territoire d’Etrembières. Il 
s’agit des milieux aquatiques (cours d’eau et ripisylves, petites zones humides ponctuelles) et des petits 
boisements  présents sur le territoire. Ces espaces sont majoritairement classés en zone naturelle N et Nh 
au PLU. 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Le classement des réservoirs complémentaires 
de biodiversité majoritairement en zone 
naturelle garantit le maintien des trames 
végétales qui les constituent et conforte ainsi leur 
rôle d’habitats relais pour de nombreuses 
espèces vivantes. 

Direct Permanent Effet positif 

 

EFFETS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les continuités écologiques terrestres et aquatiques repérées à la trame verte et bleue participent 
activement à la préservation et à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité, en particulier des milieux 
aquatiques (Arve, petit Arve et zones humides riveraines de l’Arve). Ces espaces semi-naturels, constitués 
d’espaces agricoles (cultures et prairies), de boisements et d’espaces de friches, garantissent le maintien 
de la perméabilité des secteurs de la plaine de l’Arve et des Iles.  

Ces espaces sont majoritairement classés en zone agricole et en zone naturelle, assorties d’une trame au 
titre de l’article L151-23 permettant de conserver la trame végétale qui les compose. Par ailleurs, le 



PARTIE V : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

ÉTREMBIÈRES – Révision du PLU -  Rapport de présentation  -  Approbation - Octobre 2019 333 

repérage des ripisylves de l’Arve et du petit Arve au règlement graphique garantit la préservation et la 
restauration du corridor à faune identifié le long de l’Arve.  

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Le classement en zone naturelle N et en zone 
agricole A des continuités écologiques terrestres 
et aquatiques assorti de la trame L151-23* 
permet de conserver les échanges terrestres et 
aquatiques des milieux naturels de la plaine de 
l’Arve et du secteur des Iles. 

Direct Permanent Effet positif 

Le repérage des boisements rivulaires de l’Arve 
et du petit Arve garantit la préservation du 
corridor à faune identifié le long de l’Arve. Le 
règlement écrit** encadre en effet les travaux 
sylvicoles des boisements rivulaires. 

Direct Permanent Effet positif 

Le PLU prévoit deux zones d’urbanisation future 
situées dans les continuités écologiques 
repérées à la trame verte et bleue. 
Il s’agit des zones 2AU et 1AUc de la rue de la 
République et des Grandes Iles situées dans la 
continuité écologique de l’Arve. 

Direct Permanent 

Effet faible : 
Les zones d’urbanisation 
future  se situent au cœur de 
l’urbanisation des Iles ou dans 
son prolongement immédiat. 
L’aménagement des zones 
2AU de la rue de la 
République et la zone 1AUc 
des Grandes Iles ne remet pas 
en cause la fonctionnalité de la 
continuité écologique de 
l’Arve. 

 

* Extrait du règlement écrit de la zone A et de la zone N : 

Dans les secteurs repérés au document graphique comme secteurs d’intérêt écologique au titre de l’article 
L151-23, sont seuls admis : 

• les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, 
EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre 
toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien des continuités agricoles ; 

• les extensions mesurées des bâtiments d’habitation sous réserve de ne pas porter atteinte à 
l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le 
maintien des continuités écologiques ; les extensions doivent également respecter les conditions 
cumulatives détaillées pour la zone A.  

• la création de mares destinées à la récupération de l'eau de pluie et à l'alimentation des animaux ; 
• les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…). 
• Les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires aux services publics devront permettre le 

maintien de la circulation de la faune.  
• Les serres et tunnels démontables liés à l’activité de maraichage 
• Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront 

être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, 
lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol 
et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune. 

Dans les secteurs naturels repérés au document graphique comme secteurs d’intérêt écologique au titre 
de l’article L151-23, sont seuls admis : 
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• Les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics 
(téléphone, EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les dispositions pour qu’ils 
soient compatibles avec le maintien des continuités écologiques  

• Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront 
être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, 
lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol 
et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune. 

• Les travaux de gestion sylvicole (élagage, éclaircies…).  
• Les serres démontables liées à l’activité de maraichage 

** Extrait du règlement écrit de la zone N : 

Dans les secteurs de boisements rivulaires repérés au titre de l’article L151-23 :   

• Sont admis les travaux liés à l’entretien, la gestion et la valorisation des cours d’eau et de leurs 
berges, 

• Sont admis les travaux nécessaires à la restauration du corridor écologique identifié au contrat vert 
et bleu Arve-Porte des Alpes.  

• Aucun obstacle physique (clôture, …), n’est autorisé dans cet espace et ce jusqu’au droit du cours 
d’eau, afin de garantir la circulation des animaux. 

• Une bande de 10 mètres de recul par rapport à l’axe du cours d’eau devra être conservée exempte 
de tout aménagement et construction, et ce, sur chacune des rives du cours d’eau. 

 

La zone 2AU de la rue de la République et la zone 1AUc des Grandes Iles 

Ces deux zones se situent dans le secteur 
résidentiel des Iles, dans la plaine de 
l’Arve. L’emprise visée par les deux zones 
se situe dans la continuité écologique de 
l’Arve repérée à la trame verte et bleue, 
comme le montre le document suivant. 

L’aménagement de ces deux zones ne 
remet pas en cause la fonctionnalité de la 
continuité aquatique et terrestre de l’Arve, 
dans la mesure où il s’insère dans le tissu 
bâti existant ou dans son prolongement 
immédiat. Par ailleurs, la continuité 
aquatique du petit Arve qui borde le 
périmètre sud des zones AU est préservée 
au projet de PLU au travers du repérage 
des boisements rivulaires au règlement 
graphique.  

 
Les zones AU de la plaine de l’Arve – Situation au regard de la 

trame verte et bleue 

Aussi, les effets de l’aménagement des zones AU de la rue de la République et des Grandes Iles sur les 
continuités écologiques du territoire peuvent-ils être considérés comme faibles. 
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2. Effets du PLU sur le CLIMAT ET L’ENERGIE 
 

EFFETS SUR LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Augmentation des consommations énergétiques 
par l’intermédiaire du chauffage résidentiel et 
des déplacements motorisés. 

Indirect Permanent 

Effet moyen : 

Le développement résidentiel 
et économique est source de 
consommations d’énergie. 

 

 

EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LES EMISSIONS DE GES 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Augmentation des polluants atmosphériques et 
des émissions de GES induits par les 
consommations énergétiques 

Indirect Permanent 

Effet moyen : 

Les consommations 
énergétiques induites par le 
développement résidentiel et 
économique sont sources 
d’émissions de polluants 
atmosphériques. 

 

4. Effets du PLU sur les POLLUTIONS ET QUALITES DES MILIEUX 
EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Augmentation des rejets d’eaux usées induite 
par le développement résidentiel et 
économique. 

Indirect Permanent 

Effet faible : 
L’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones urbaine est 
conditionnée au 
raccordement à 
l’assainissement collectif.  
La STEP de Gaillard est 
dimensionnée pour accueillir 
les nouveaux flux. 

Augmentation des rejets d’eaux pluviales induite 
par le développement résidentiel et 
économique. 

Indirect Permanent 

Effet faible : 
Les annexes sanitaires du PLU 
ainsi que le règlement écrit 
encadrent la gestion des eaux 
pluviales des zones 
d’urbanisation future et en 
particulier des zones situées 
dans les secteurs à enjeu de la 
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nappe stratégique du 
Genevois. 

Rejets polluants potentiels dans le milieu naturel 
par les activités artisanales et industrielles 
implantées dans les zones d’activités. 

Indirect permanent 

Effet faible : 
Le règlement des zones Uy 
encadre le rejet des eaux 
industrielles et pluviales.  

 
EFFETS SUR LE BRUIT 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Le développement urbain porte essentiellement 
sur le développement résidentiel, qui n’est pas 
source de bruit en phase d’exploitation. 

Direct Permanent 
Effet faible : 
Le projet de PLU n’aggrave 
pas la situation existante. 

 

 

 

EFFETS SUR LES DECHETS  

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Augmentation de la production de déchets 
ménagers Indirect Permanent 

Effet faible : 
Les filières de collecte et de 
traitement en place sur le 
territoire prendront en charge 
les tonnages 
supplémentaires. 
Des dispositifs de collecte et 
de tri seront installés en 
fonction de l’importance des 
opérations. 

Augmentation de la production de déchets 
inertes (terrassement des zones constructibles) Indirect Temporair

e 

Effet faible : 
Deux plates-formes de 
stockage et valorisation des 
déchets inertes sont installées 
sur le territoire d’Etrembières. 

 

EFFETS SUR LA QUALITE DES SOLS ET DES SOUS-SOLS 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Rejets potentiels dans le milieu naturel par les 
activités implantées en zone Uy. Indirect Permanent 

Effet faible : 
Le règlement de la zone Uy 
encadre strictement les rejets 
polluants dans le milieu 
naturel. 
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5. Effets du projet de PLU sur les RESSOURCES NATURELLES 

 
EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU ET SES USAGES 

Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Augmentation des consommations d’eau 
potable. Indirect Permanent 

Effet faible : 
Les études conduites dans le 
cadre des annexes sanitaires 
du présent projet de PLU 
mettent en évidence un  bilan 
ressources/besoins 
excédentaire en situation 
actuelle comme en situation 
future (à l’horizon 2027). Les 
ressources exploitables 
permettront de répondre aux 
besoins domestiques futurs. 

Développement de l’urbanisation dans les zones 
à enjeux de la nappe stratégique du Genevois 
(zones 1AU du secteur des Iles en particulier). 

Indirect Permanent 

Effet faible à moyen : 
Le développement urbain visé 
par le projet de PLU concerne 
le logement résidentiel, dont 
les rejets d’eaux usées et 
pluviales peuvent affecter la 
qualité de la ressource. 

 

EFFETS SUR LES RESSOURCES DU SOL ET DU SOUS-SOL 

Le projet de PLU est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 

 

6. Effets du projet de PLU sur les risques pour l’homme et la santé 

 
Description de l’effet Type 

d’effet 
Durée  
de l’effet 

Evaluation du niveau de 
l’effet 

Les risques naturels : 
Le PLU prend en compte les aléas naturels 
identifiés à ce jour sur le territoire communal en 
ne prévoyant pas de secteurs à urbaniser au sein 
des zones à forts aléas ou en définissant des 
prescriptions réglementaires.  
Il respecte en effet les prescriptions du PPRI de 
l’Arve et du SAGE de l’Arve. 

Direct Permanent  Sans effet  

Les risques sanitaires liés à l’AEP : 
Le projet, en maîtrisant l’ensemble des rejets 
domestiques et industriels dans le milieu naturel, 
est sans effet sur les risques sanitaires 

Indirect Permanent  Effet faible  
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potentiellement liés à l’alimentation en eau 
potable. 
Les risques sanitaires liés au bruit : 
Le projet augmente la population exposée aux 
nuisances sonores induites par les infrastructures 
de transport et les activités industrielles. 

Indirect Permanent  Effet moyen 

Les risques sanitaires liés à la qualité de l’air : 
Le projet démographique du PLU augmente la 
population exposée aux effets sur la santé de la 
présence de polluants atmosphériques. 

Indirect Permanent  Effet moyen 
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7. Synthèse des effets du projet de PLU sur l’environnement 

Thématique 
environnementale Description de l’effet Type 

d’effet Durée  
Evaluation 
du niveau 
de l’effet 

Consommation 
d’espace 

Consommation préférentielle de dents 
creuses et d’espaces interstitiels situés 
dans les noyaux bâtis existants. 

Direct Permanent Effet faible 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Préservation des périmètres des réservoirs 
de biodiversité au travers d’un classement 
en zone naturelle Nh et Ns. 

Direct Permanent Effet positif 

Préservation des périmètres des réservoirs 
complémentaires au travers d’un 
classement en zone naturelle N. 

Direct Permanent Effet positif 

Préservation des continuités écologiques 
et du corridor écologique de l’Arve au 
travers du classement en zones naturelles 
et agricoles des espaces qui les 
constituent, assorti d’une servitude au titre 
de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme. 

Direct Permanent Effet positif 

Développement de l’urbanisation du 
secteur des Iles situé dans les continuités 
écologiques repérées à la trame verte et 
bleue. 

Direct Permanent Effet faible  

Climat et Energie 
Augmentation des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Indirect Permanent Effet moyen 

Pollutions et 
qualités des 
milieux 

Augmentation des rejets d’eaux usées et 
pluviales induite par le développement 
urbain. 

Indirect Permanent Effet faible 

Rejets potentiels dans le milieu naturel par 
les activités implantées dans les zones Uy. Indirect Permanent Effet faible 

Absence de développement d’activités et 
d’infrastructures bruyantes susceptibles 
d’aggraver les nuisances sonores. 

Direct Permanent Effet faible 

Augmentation de la production de déchets 
ménagers. Indirect Permanent Effet faible 

Augmentation de la production de déchets 
inertes (terrassement des zones 
constructibles). 

Indirect Temporair
e Effet faible 

Ressources 
naturelles et 
usages 

Augmentation des consommations d’eau 
potable. Indirect Permanent Effet faible 

Rejets polluants potentiels dans la nappe 
du Genevois induits par le développement 
urbain. 

Indirect Permanent Effet faible à 
moyen 

Risques pour 
l’homme et la santé 

Augmentation de la population exposée 
aux nuisances sonores induites par les 
infrastructures de transport et les activités 
industrielles existantes. 

Indirect Permanent  Effet moyen 

Augmentation de la population exposée 
aux effets sur la santé de la présence de 
polluants atmosphériques. 

Indirect Permanent  Effet moyen 
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V.5.2. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 

 

1. MESURES D’EVITEMENT 
Les mesures d’évitement décrites ci-après sont induites par une évolution du projet urbain porté par les 
élus d’Etrembières, entre le début de la révision du PLU en 2013 et l’arrêt du PLU en 2018. 

 

LE RETRAIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE ZONES AU DU SECTEUR DES ILES 

Les élus de la commune avaient initialement envisagé l’aménagement du secteur des Iles avec plusieurs 
zones AU comme le montre la carte suivante (source : Espaces&Mutations), ainsi que l’extrait du règlement 
graphique d’avril 2017. 

  
Secteur des Iles – Projet initial de développement urbain 
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Secteur des Iles – Extrait du règlement graphique d’avril 2017 

Les espaces concernés par le projet initial, sont situés sur des espaces agricoles qui participent à la trame 
verte et bleue du territoire au titre des continuités écologiques.  

Au regard des enjeux environnementaux identifiés sur le secteur des Iles, il a été décidé de restituer en 
zone agricole l’ensemble de la vaste zone AUb ainsi que la zone 2AU. 

Ce classement, comme le montre l’extrait suivant du règlement graphique retenu, constitue une mesure 
favorable à la biodiversité, à l’agriculture et à la qualité du cadre de vie des habitants d’Etrembières. 

 
Secteur des Iles – Extrait du règlement graphique du projet de PLU 
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2. MESURES DE REDUCTION 
Les mesures de réduction visent à atténuer les effets jugés moyens du projet de PLU sur l’environnement, 
tels qu’ils apparaissent dans le tableau de synthèse du précédent paragraphe 7. Synthèse des effets du 
projet sur l’environnement. 

 

MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
ET LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Plusieurs mesures du projet de PLU participent à la réduction de ses effets sur les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre : 

• le développement urbain privilégié au sein des enveloppes urbaines existantes permet de limiter 
les déplacements motorisés 

• les nombreuses mesures en faveur des modes de déplacement alternatifs visent à limiter les 
déplacements motorisés :  

• Emplacement Réservé à la création d’un parking de covoiturage 
• Intégration de principes d’aménagements piétonniers dans les OAP des zones d’urbanisation 

future 
• Aménagement de locaux pour les cycles dans les logements futurs 
• l’OAP thématique Energie : elle définit des prescriptions en faveur de l’utilisation des énergies 

renouvelables. Elle encadre également la mise en œuvre des dispositifs d’éclairage public dans les 
futures opérations, ainsi que l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques  

 

MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DES NUISANCES SONORES SUR LA SANTE HUMAINE 

La majorité des zones d’urbanisation future inscrites au document graphique en zone 1AU se situe dans un 
secteur à enjeu pour le bruit : bruit des infrastructures de transport, bruit des activités industrielles (carrière 
du Salève et ISDI de la plaine de l’Arve). 

Ces zones bénéficient chacune d’une OAP qui rappelle que « l’aménagement devra respecter les 
prescriptions acoustiques définies par l’arrêté préfectoral du classement sonore des infrastructures de 
transports. ». En complément, des prescriptions spécifiques à certains secteurs ont été définies dans les 
OAP. Ces éléments sont décrits dans les paragraphes suivants. 

La zone 1AUa du chef-lieu 

La zone 1AU du chef-lieu se situe entre la voie ferrée et la RD1206. L’OAP de la zone prévoit l’aménagement 
d’une bande boisée d’une épaisseur minimale de 10 m en interface avec la voie ferrée, comme le montre 
le schéma suivant. 

 

 
Une lisière paysagère (épaisseur >10 m), 
plantée d’arbres de haute tige et boisée sera 
préservée en interface avec la voie de chemin de 
fer et avec les constructions voisines. Cet espace 
vert devra être de pleine terre.  
 

Extrait de l’OAP de la zone 1AUa du chef-lieu 
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Les zones 1AUb et 1AUc de Sous Balme 

Les zones 1AUb et 1AUc de Sous Balme se situent au Pas de l’Echelle en bordure de la RD1206. Les zones 
sont bordées au sud par la voie ferrée. L’OAP prévoit l’aménagement d’une bande boisée d’une épaisseur 
minimale de 10 m en interface avec le quai de transfert des ordures ménagères du SIDEFAGE situé le long 
de la voie ferrée comme le montre le schéma suivant. 

 

 

 

Les marges de reculement par rapport 
aux opérations voisines seront 
végétalisées et arborées.  
Un recul de 10m sera imposé pour 
l’implantation des bâtiments, par rapport à 
la limite de la zone Uz, afin d’éviter une trop 
grande proximité de la voie ferrée. Ce 
recul sera traité en espace vert de pleine 
terre, végétalisé et planté d’arbres de 
haute tige.  

Extrait de l’OAP des zones 1AU de Sous Balme 

 

La zone 2AU de la rue de la République 

La zone 2AU de la rue de la République s’inscrit pour partie dans le périmètre bruit de la RD1206 et de 
l’A40 et subit les nuisances induites par la proximité des installations de stockage des déchets inertes.  

L’OAP prévoit l’aménagement d’une bande boisée d’une épaisseur minimale de 10 m en interface avec le 
quai de transfert des ordures ménagères du SIDEFAGE situé le long de la voie ferrée comme le montre le 
schéma suivant. 

 

 
 

Un filtre paysager et arboré sera 
aménagé le long de la rue de la 
République pour limiter l’impact du trafic 
de poids lourds issus des plateformes de 
matériaux. 
  

Extrait de l’OAP de la zone 2AU de la rue de la République 

 

Concernant les nuisances induites par la proximité de la carrière du Salève et notamment la circulation des 
camions dans le Pas de l’Echelle, le projet de PLU a défini un emplacement réservé au document graphique 
à la future desserte de la carrière. Il s’agit de l’ER n°6 présenté dans l’extrait suivant du règlement 
graphique. 

 

10 m
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L’ER n° 6 de la future desserte de la carrière du Salève – Extrait du règlement graphique 

 

MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR LA 
SANTE HUMAINE 

Les mesures proposées en faveur de la réduction des effets du projet de PLU sur les consommations 
énergétiques agissent indirectement favorablement sur la qualité de l’air et donc sur la santé humaine. 

Les émissions de particules fines induites par les activités industrielles présentes sur le territoire, et en 
particulier la carrière du Salève, font l’objet d’un suivi par le gérant et exploitant de la carrière. 

 

3. MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DE LA NAPPE DU 
GENEVOIS 
Les zones à enjeux de la nappe stratégique du Genevois, identifiée au projet de SAGE de l’Arve comme 
ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable, bénéficie d’une trame au titre de l’article R151-
33-1° alinéa du CU et d’un règlement écrit conforme aux prescriptions du SAGE de l’Arve. 

Extrait du règlement écrit du projet de PLU d’Etrembières : 

« II.9 PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Les zones à enjeux 1 et 2 du SAGE de l’Arve 

Dans les secteurs repérés au document graphique au titre de l’article R151-34-1° alinéa comme zones à 
enjeux 1 et 2 des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable, sont interdits : 

• les forages géothermiques y compris les forages géothermiques existants faisant l’objet de 
modifications substantielles (soumis ou non à une législation particulière de type législation « Loi 
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sur l’eau »), au titre de leurs impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets 
dans les nappes stratégiques 

• l’ensemble des nouveaux rejets soumis à la législation loi sur l’eau 
• l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre du R.511-

9 du code de l’environnement  

La règle ne s’applique pas aux nouveaux IOTA (Installations Ouvrages Travaux et Activités) et ICPE 
répondant à un objectif d’intérêt général, ni au renouvellement ou extension de IOTA et ICPE existants, 
sous réserve que les pétitionnaires démontrent, dans le cadre de leur document d’incidence ou étude 
d’impact, une maîtrise renforcée des risques de pollution des eaux souterraines.  

Dans les secteurs repérés au document graphique au titre de l’article R151-34-1° alinéa comme zones à 
enjeux 1, 2 et 3 des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable, sont interdits : 

• tout nouveau sondage, forage, création de puits ou ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, en vue d'effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, au titre de la rubrique 
1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l’environnement (nomenclature 
en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE) 

• tout nouveau prélèvement au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article 
R.214-1 du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté 
préfectoral approuvant le SAGE).  

• les nouveaux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à l'article R.214-1 du code de 
l’environnement, correspondant aux nomenclatures suivantes (nomenclature en vigueur au jour de 
l’approbation du SAGE) :  

• 3.3.4.0 a) et b) : Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs  

• 5.1.3.0. a) b) d) e) f) g) : Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou 
d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret modifié n° 2006-649 du 
2 juin 2006,  

• 5.1.1.0 1° et 2° : Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, 
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil,  

• 5.1.4.0 a) et b) : Travaux d'exploitation de mines  

• 5.1.5.0. : Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs, 

• 5.1.2. 0. Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques,  

• 5.1.6.0. a) et b) : Travaux de recherches des mines.  Cette interdiction ne s’applique pas aux IOTA 
susvisés répondant à un objectif d’intérêt général ou ayant obtenu des autorisations délivrées par 
l’Etat à la date d’approbation du SAGE. 

Ne sont pas concernés par cette interdiction :  

• les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages souterrains destinés aux 
prélèvements pour l'alimentation en eau potable, l'amélioration des connaissances pour 
l’exploitation de l’eau potable et la surveillance des eaux   

• les prélèvements et les sondages, les forages, puits ou ouvrages souterrains destinés aux 
prélèvements pour un usage autre que l'eau potable à condition qu'ils soient réalisés à une 
profondeur inférieure à 10 m sous le terrain naturel  

• les renouvellements de prélèvements pour des activités existantes, si les volumes prélevés ne sont 
pas augmentés et si le pétitionnaire démontre, dans le cadre de son document d’incidence, que le 
déplacement de ce prélèvement n’est pas envisageable d’un point de vue technico-économique. » 

En complément, les zones d’urbanisation future 1AU et 2AU situées dans les zones à enjeux bénéficient 
chacune d’une OAP qui rappelle que « l’aménagement devra respecter l’annexe Eaux pluviales spécifiques 
à la zone. » 
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Chapitre V.6 :  
ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR 

NATURA 2000 
 

V.6.1. RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée à l'importance du document et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 dans le cadre des dossiers de planification : 

• une présentation simplifiée du document de planification accompagné d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets  

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l'affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature 
et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de 
la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation 

• dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
le document de planification peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec 
d'autres documents de planification dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le 
document de planification sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites 

• s'il résulte de l'analyse préalable que le document de planification peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document 
de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

 

Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre :  

• la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification  

• la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 
prévues ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000.  
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• l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires. 

•  

V.6.2. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE 
SITE NATURA 2000 DU SALEVE 
 

1. les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 du 
SALEVE 
 

Par arrêté ministériel du 17 octobre 2008, le Salève a été désigné en zone spéciale de conservation (ZSC) 
au titre de la directive Habitat. Le site s’étend sur 13 communes dont Etrembières et couvre une superficie 
de 4 500 hectares dont 1 509 hectares d’habitats d’intérêt communautaire. 

Le DOCOB a été réalisé par le syndicat mixte du Salève. 

La carte suivante présente l’emprise du site Natura 2000 du Salève sur la commune d’Etrembières (Source : 
DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 

 
Périmètre de la ZSC du Salève sur la commune d’Etrembières 
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Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site au titre de la 
Directive Habitat :  

Habitats d’intérêt communautaire 
N° Habitat Dénomination 
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6520 Prairies de fauche de montagne 
7110 Tourbières à sphaignes 
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 
9130 Hêtraies-sapinières montagnardes 
9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 
9180 Boisements de ravin 
9260 Forêts de Castanea sativa 

9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (sur substrat gypseux ou 
calcaire) 

 

Le tableau suivant présente la liste des espèces animales et végétales ayant justifié la désignation 
du site au titre de la Directive Habitat :  

Mammifères 
Nom commun Nom scientifique 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
Lynx d’Europe Lynx lynx 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Grand murin Myotis myotis 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Invertébrés 
Nom commun Nom scientifique 
Laineuse du prunellier Eriogaster catax 
Amphibiens 
Triton crêté Triturus cristatus 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
Plantes 
Nom commun Nom scientifique 
Buxbaumie verte Buxbaumia viridis 
Sabot de Vénus Cypripedium calceolus 
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2. LES EFFETS POTENTIELS DU PLU SUR LES HABITATS NATURELS D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 
 

La totalité du périmètre du site Natura 2000 du Salève présent sur le territoire communal d’Etrembières a 
été classée en zone naturelle Ns, secteur naturel identifiant les espaces naturels patrimoniaux. 

La carte suivante présente l’extrait du règlement graphique correspondant à l’emprise du site Natura 2000. 

 

 
Extrait du règlement graphique du projet de PLU d’Etrembières et situation du site Natura 2000 du Salève 

Le règlement écrit de la zone Ns encadre strictement les équipements et les activités humaines en 
n’autorisant seulement :  

• la réalisation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures et actions définies dans 
les documents d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

• la réalisation des équipements nécessaires aux activités sylvicoles ainsi que l’exploitation de la forêt 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble forestier et d’être réalisée dans le cadre d’une 
gestion durable et raisonnée de la forêt en accord avec les documents d’objectifs Natura 2000 et 
les plans de gestion  

• la réalisation des équipements nécessaires aux activités pastorales en accord avec les documents 
d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

• la réalisation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif (réservoirs d’AEP, ouvrages de protection des risques naturels…) sous réserve de 
prendre toutes dispositions pour assurer une bonne insertion dans le site et de ne pas porter 
atteinte aux habitats naturels et aux espèces animales et végétales 

• la rénovation dans leur volume des chalets et bâtiments existants   
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• Par ailleurs, tout nouvel équipement et aménagement à caractère touristique (sentier, via ferrata, 
site d’escalade…) devra faire l’objet d’une étude faunistique et floristique préalable dès lors qu’il 
n’entre pas dans les dispositifs réglementaires existants au titre du code de l’Environnement.  

Le projet de PLU ne prévoit par ailleurs aucun aménagement dans la zone Ns qui pourrait se traduire par 
un emplacement réservé.  

Ainsi, en ne détruisant ni modifiant les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000, le projet de PLU n’a aucune incidence directe sur les habitats naturels du 
site Natura 2000 du massif du Salève. 

 

Les périmètres de la zone urbaine actuelle et des zones d’urbanisation future telles qu’elles sont définies 
dans le projet de PLU sont majoritairement situées à plusieurs centaines de mètres à vol d’oiseau du site 
Natura 2000 du Salève. Seul le hameau de Grande Pièce se situe en bordure du périmètre du site Natura 
2000, le projet de PLU ne prévoit aucune zone d’urbanisation future au sein de ce hameau. 

Par ailleurs, le projet de PLU ne prévoit aucun nouvel équipement en périphérie immédiate du site Natura 
2000 susceptible de générer des flux polluants dans les espaces naturels constitutifs du site Natura 2000.  

 

Aussi, le projet de PLU n’a aucune incidence indirecte sur les habitats naturels du site Natura 2000 du 
Salève.  

 

3. LES EFFETS POTENTIELS DU PLU SUR LES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
LES EFFETS SUR LA FLORE PATRIMONIALE 

La distance des zones d’urbanisation future ainsi que les futurs emplacements réservés par rapport au site 
communautaire considéré font que le projet de PLU n’est pas de nature à porter atteinte aux stations des 
deux plantes patrimoniales pour laquelle le site a été désigné. 

Par conséquent, le projet de PLU n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation des 
espèces végétales communautaires du site Natura 2000 du Salève. 

 

LES EFFETS SUR LA FAUNE PATRIMONIALE 

Les cartes suivantes, extraites du Document d’objectifs du site Nature 2000 du Salève (source : syndicat 
mixte du Salève) présentent la localisation de la Laineuse du prunellier, des deux amphibiens ainsi que des 
gîtes des Chiroptères. 
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Site Natura 2000 du Salève – Localisation des stations du Sonneur à ventre jaune 
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Site Natura 2000 du Salève – Localisation des sites potentiels du Triton crêté 
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Site Natura 2000 du Salève – Localisation des gîtes à chauve-souris 
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Site Natura 2000 du Salève – Localisation des stations de la Laineuse du prunellier 
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Les espèces localisées sur les cartes et présentes sur la commune d’Etrembières sont le Triton crêté, le 
Sonneur à ventre jaune, ainsi que la Laineuse du prunellier.  

En conservant les habitats aquatiques et terrestres des amphibiens au travers de leur classement en zone 
naturelle, le projet de PLU d’Etrembières n’a aucune incidence directe ou indirecte sur les deux espèces 
pour lesquelles le site a été désigné. 

La Laineuse du Prunellier est un Lépidoptère qui affectionne les prairies embroussaillées, les haies, les 
buissons, les lisières forestières et les bois ouverts riches en arbustes (Aubépine, Prunellier). En conservant 
ces milieux au travers de leur classement en zone naturelle et agricole, le projet de PLU d’Etrembières n’a 
aucune incidence directe ou indirecte sur cette espèce. 

Le lynx a besoin d’un vaste domaine vital dont l’étendue est fonction de la densité de ses proies. En règle 
générale, le domaine vital d’un mâle varie entre 200 et 450 km² et celui d’une femelle entre 100 et 150 km². 
Ce domaine ne saurait se limiter au strict périmètre de la ZSC et il est vraisemblable que l’espèce utilise les 
vastes espaces forestiers présents en périphérie du périmètre du site Natura 2000. En classant les milieux 
forestiers en zone naturelle, le projet de PLU d’Etrembières participe à la préservation des habitats du lynx.  

Par conséquent, le projet de PLU n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation des 
espèces animales communautaires du site Natura 2000 du Salève. 

 

4. Conclusion 
Il est possible d’affirmer que le projet de PLU d’Etrembières n’a pas d’incidence directe ou indirecte sur le 
site Natura 2000 du Salève. 

 

 

V.6.3. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES INCIDENCES DU PROJET DE 
PLU SUR LE SITE NATURA 2000 VALLEE DE L’ARVE 
 

1. Les habitats et les espèces d’interêt communautaire du site Natura 2000 VALLEE 
DE L’ARVE 

Le site Natura 2000 vallée de l’Arve a 
été désigné par arrêté ministériel du 
17 mai 2016 en zone de protection 
spéciale (ZPS) au titre de la directive 
Oiseaux et par arrêté ministériel du 21 
février 2017 modifiant l’arrêté du 22 
août 2006 en zone spéciale de 
conservation (ZCS) au titre de la 
directive Habitat. Le périmètre couvre 
757,3 hectares répartis sur plusieurs 
communes dont Etrembières. 

La carte suivante présente l’emprise du 
périmètre du site sur la commune 
d’Etrembières (source : DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes). 

 

 
Périmètre du site Natura 2000 vallée de l’Arve sur la commune 

d’Etrembières 
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Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site au titre de la 
Directive Habitat :  

Habitats d’intérêt communautaire 
N°  
Habitat Dénomination 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
3150 Plans d’eau eutrophes du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 
3230 3230 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica 
3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

 

Le tableau suivant présente la liste des espèces animales ayant justifié la désignation du site au titre de la 
Directive Habitat :  

Mammifères 
Nom commun Nom scientifique 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
Castor d’Europe Castor fiber 
Loutre d’Europe Lutra lutra 
Lynx d’Europe Lynx lynx 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Murin à oreilles Myotis emarginatus 
Grand murin Myotis myotis 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Poissons 
Chabot Cottus gobio 
Blageon Tellestes souffia 
Amphibiens 
Triton crêté Triturus cristatus 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
Invertébrés 
Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 
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Le tableau suivant présente la liste des espèces animales ayant justifié la désignation du site au titre de la 
Directive Oiseaux : 

Oiseaux  
Nom commun Nom scientifique 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
Blongios nain Ixobrychus minutus 
Butor étoilé Botaurus stellaris 
Canard colvert Anas platyrhynchos 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
Foulque macroule Fulica atra 
Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus 
Grande aigrette Egretta alba 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Héron cendré Ardea cinerea 
Héron pourpre Ardea purpurea 
Martin pêcheur Alcedo atthis 
Milan noir Milvus migrans 
Milan royal Milvus milvus 
Nette rousse Netta rufina 
Petit gravelot Charadrius dubius 
Râle d’eau Rallus aquaticus 
Pie-grièche écorcheur Lanus collurio 

 

2. LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET DE PLU SUR LES HABITATS NATURELS 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
La totalité du périmètre du site Natura 2000 vallée de l’Arve contenu sur le territoire communal 
d’Etrembières a été classée en zone naturelle Nh, secteur naturel identifiant les zones humides, comme le 
montre l’extrait suivant du règlement graphique.  

 
Extrait du règlement graphique du projet de PLU d’Etrembières et situation du site Natura 2000 vallée de l’Arve 
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Le règlement écrit de la zone Nh encadre strictement les équipements et les activités humaines :  

« Dans les secteurs Nh, sont interdits : 

• Toute construction, drainage, remblai, stockage de matériaux et autres travaux susceptibles de 
modifier le fonctionnement biologique et hydraulique des zones humides, voire de les détruire.  

• Toute intervention sur les milieux naturels qui n’entrent pas dans le cadre de mesures de gestion, 
reconstitution des zones humides.  

Dans les secteurs Nh, seuls sont autorisés : 

• les travaux de gestion et/ou restauration des habitats naturels constitutifs des zones humides 
• les travaux liés au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique. » 

Le projet de PLU ne prévoit par ailleurs aucun aménagement dans la zone Nh qui pourrait se traduire par 
un emplacement réservé.  

Ainsi, en ne détruisant ni modifiant les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000, le projet de PLU d’Etrembières n’a aucune incidence directe sur les 
habitats naturels du site Natura 2000 vallée de l’Arve. 

Le site Natura 2000 vallée de l’Arve jouxte le lotissement des Iles, aménagement réalisé entre 2010 et 2015 
antérieurement à la désignation du site Natura 2000. Le projet de PLU d’Etrembières conforte le 
développement urbain du secteur des Iles avec trois zones d’urbanisation future insérées dans le bâti 
existant ou dans sa continuité immédiate comme le montre l’extrait suivant du règlement graphique. 
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Extrait du règlement graphique du projet de PLU d’Etrembières – Secteur des Iles 
 

Les incidences indirectes du développement urbain sur les habitats naturels du site Natura 2000 sont liées 
aux pollutions éventuelles des milieux naturels au travers des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées. 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et 2AU du secteur des Iles est encadrée par les dispositions 
réglementaires des OAP et du règlement écrit.  

Ainsi, les eaux usées des logements des deux zones AU devront être raccordées au collecteur 
d’assainissement avant d’être dirigées vers la station d’épuration de Gaillard. Par ailleurs, ces deux zones 
font l’objet de prescriptions spécifiques relatives à la gestion des eaux pluviales en raison de la présence 
de la nappe du Genevois.  

Aussi, le projet de PLU maîtrise les risques de pollution induits par le développement urbain en périphérie 
du site Natura 2000 vallée de l’Arve. 

 

3. LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET DE PLU SUR LES ESPECES VEGETALES ET 
ANIMALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Le Document d’objectifs du site Natura 2000 vallée de l’Arve, établi en mai 2013 par le SM3A, localise les 
espèces d’intérêt communautaire présentes sur la commune d’Etrembières. Il s’agit uniquement d’espèces 
animales.  

Les documents suivants présentent les espèces concernées ainsi que leur localisation. 

Mammifères 
Nom commun Nom scientifique 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
Oiseaux  
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
Blongios nain Ixobrychus minutus 
Butor étoilé Botaurus stellaris 
Grande aigrette Egretta alba 
Martin pêcheur Alcedo atthis 
Milan noir Milvus migrans 
Pie grièche écorcheur Lanius collurio 
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En conservant les habitats naturels susceptibles d’accueillir les espèces animales pour lesquelles le site 
vallée de l’Arve a été désigné au titre de la directive Habitat et de la directive Oiseaux, le projet de PLU 
d’Etrembières n’a aucune incidence directe sur ces espèces. En effet, il s’agit principalement d’oiseaux 
venant nicher dans les formations végétales (boisements et roselières) qui bordent les étangs ou qui sont 
observés en période d’hivernage. La Barbastelle commune utilise les étangs comme zone de chasse. 
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Les incidences indirectes du développement urbain sur les espèces animales d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 vallée de l’Arve sont induites par l’augmentation de la fréquentation humaine du secteur 
des étangs. Cette fréquentation est le fait des riverains du secteur des Iles mais également des nombreux 
usagers du cheminement piétonnier qui suit la rive gauche de l’Arve en bordure des étangs.  

La mairie d’Etrembières a fait le choix de ne pas conforter la présence humaine sur le secteur du site Natura 
2000, en n’aménagement aucun parking à proximité immédiate. 

Par ailleurs, dans le cadre du Contrat de Territoire de l’Espace Naturel Sensible des sites alluviaux de l’Arve, 
le SM3A projette de réaliser un suivi des oiseaux nicheurs et hivernants de l’ensemble des étangs du site 
dont ceux d’Etrembières. Ce suivi permettra d’apprécier l’évolution des populations d’oiseaux au regard 
de différents critères d’analyse, notamment climatiques, mais pouvant également porter sur la 
fréquentation du site.  

Par conséquent, le projet de PLU n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation des 
espèces animales communautaires du site Natura 2000 vallée de l’Arve présentes sur la commune 
d’Etrembières. 

 

4. Conclusion 
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment décrits, il est possible d’affirmer que le projet de 
PLU d’Etrembières n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 vallée de l’Arve. 
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Chapitre VI.1 :  
DISPOSITIF DE SUIVI 

 

Les mesures destinées à évaluer les incidences des orientations du PLU à l’échéance de 6 ans, se traduisent 
par des propositions d’indicateurs de suivi. 

 

Les indicateurs de suivi développés dans le tableau suivant répondent aux enjeux et aux objectifs 
environnementaux du territoire d’Etrembières. 

Chaque indicateur de suivi proposé renvoie à un ou plusieurs objectifs environnementaux établis dans le 
PADD et  directement liés à la mise en œuvre du PLU. 

Ces indicateurs sont répertoriés par thématique environnementale. 

Ils doivent permettre le suivi des orientations environnementales retenues par le PLU. 

Ils ont également été retenus en vertu de leur facilité de mise en œuvre par la commune et de la 
disponibilité des données mobilisables. 

 

9 indicateurs ont été retenus pour le suivi du PLU d’Etrembières. Ils sont présentés dans le tableau suivant 
précisant : 

• le rappel des objectifs environnementaux poursuivis dans le PLU 
• l’indicateur de suivi 
• sa fréquence de renseignement 
• les sources de données 
• la valeur de référence  
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THEMES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 

POPULATION 

 

Evolution de la démographie :  

o cumul de la population municipale 
o cumul de la population des ménages 
o taille des ménages 

 

 
HABITAT 

 

Concernant les logements produits : 

o Typologie des logements produits (accession, locatif, public, privé)  
o Typologie des formes de logements produits (individuel, individuel 

groupé, collectif…) 

 

 

FONCIER 

 

 

o Suivi de la consommation foncière pour l’habitat et rapport des surfaces 
en fonction du nombre de logements : bilan des consommations 
moyennes sur la période écoulée (en global) 

o Suivi de la consommation foncière pour les activités : bilan des 
consommations moyennes sur la période écoulée (en global) 

o Suivi de la part de renouvellement urbain dans l’urbanisation totale en 
matière de zones d’habitat et d’activités. 

 

 

 


