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Calendrier des ateliers

Réunion publique de lancement de la concertation – Jeudi 11 avril 2013 à 18h30

En présence des élus, d’EPODE, des élus et techniciens de la Communauté de Communes du Genevois 
pour présenter SCOT et PLH

3 sorties terrain : 

jeudi 18 avril 18h-21h / coteaux et samedi 20 avril 9h30-12h30 / bourg - en présence d’élus et d’EPODE
05 juin 

Ateliers thématiques – 18h30 à 21h

1 / Environnement, Paysage et Agriculture 2 / Formes urbaines et logements 3 / Déplacements et mobilité

1ère séance - mardi 7 mai 1ère séance - mercredi 15 mai 1ère séance - mardi 21 mai

2ème séance - jeudi 23 mai 2ème séance - mardi 28 mai 2ème séance – jeudi 6 juin

Sortie terrain Domaine Franzoni : mercredi 5 juin à 18h30

Séance plénière / Synthèse et bilan diagnostic partagé : jeudi 27 juin à 18h30
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Diagnostic et participation

Quelle place pour les habitants ?

Diagnostic PADD
Orientations 

d’Aménagement et 
de Programmation

Zonage et 
Règlement

Ateliers participatifs

Bureau d’étude

Enrichissements participatifs 
sur quelques points

Conseil 
Municipal

Réunion 
publique
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1- PRESSION 
DEMOGRAPHIQUE ET 

FONCIERE
2- RESERVE FONCIERE 

3- CONSOMMATION 
FONCIERE

4- MIXITE SOCIALE
5- LA BIODIVERSITE 
ET LES ELEMENTS 
REMARQUABLES

6- ESPACES PUBLICS 
DE RENCONTRES

7- INTEGRATION des 
constructions et de leur 

espaces privatifs

8- ECONOMIE

9- AGRICULTURE
10- TOURISME 

VERT
11- EAUX 12- RISQUES

13- PERSPECTIVES 
PAYSAGERES

14- REHABILITATION 
ET RENOUVELLEMENT 

URBAIN

15
- PATRIMOINE 
HISTORIQUE

16-
EQUIPEMENTS

17- TRAFIC ET 
CIRCULATION 

19 -
STATIONNEMENT

20– TRANSPORTS 
PUBLICS

18- DEPLACEMENTS 
DOUX ET 

CHEMINEMENTS

Synthèse des Thèmes 
abordés dans Les Ateliers
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1- PRESSION 
DEMOGRAPHIQUE ET 

FONCIERE

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«la commune de Collonges connaît une forte pression foncière en raison de 
l’attractivité de Genève » « la Suisse ne joue pas le jeu en ne construisant pas 
de logements » « densification et urbanisation non contrôlé » « par ailleurs il 
faut répondre au parcours résidentiel des ménages en offrant des logements 
adaptés »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’encadrer l’aménagement des tènements stratégiques afin de 
concrétiser la politique logements et d’inscrire le projet dans une urbanisation 
qualitative et maîtrisée

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – Définition de zones spécifiques pour les secteurs de projets–
Règlement – Art 10-Art11 ( limitation des gabarits des bâtiments, insertion des 
bâtiments dans leur environnement, limitation des remblais) – Emplacement 
réservé

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

Le PLU ne peut imposer à la suisse la création de logements supplémentaires

Rappel : Le PLU doit nécessairement s’inscrire en compatibilité avec le SCOT et 
le PLH

Le PLU ne peut gérer les « causes » mais peut gérer les « conséquences »
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2- RESERVE FONCIERE 

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«la commune a encore de nombreuses réserves foncières stratégiques, et 
notamment à proximité du Bourg»

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’encadrer par une OAP un aménagement qualitatif de certains de 
ces espaces

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement – Zonage ZONAGE et 
REGLEMENT
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3- CONSOMMATION 
FONCIERE

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

Surface minimum de terrain à l’ancien POS ayant impliqué une forte 
consommation foncière – Les maisons individuelles consomment un foncier 
important

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des prescriptions sous forme d’OAP afin de définir la 
typologie des formes urbaines

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement du PLU ( article 5 n’est plus renseigné sans justification cohérente) 
– Art 14 

ZONAGE et 
REGLEMENT
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4- MIXITE SOCIALE

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«la commune de Collonges manque de logements sociaux, notamment en 
« locatifs »» « difficulté de rattraper le retard avec la réalisation d’opération 
de logements privés

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’encadrer par une OAP la réalisation de logements sociaux par des 
règles spécifiques

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Possibilité de mobiliser des servitudes d’urbanisme pour mettre en œuvre la 
politique ( Périmètre de  mixité sociale L123.1.5-16° et L123.2b du CU)

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

La Loi SRU ne peut être remise en question par le PLU
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5- LA BIODIVERSITE 
ET LES ELEMENTS 
REMARQUABLES

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

Inventaires exhaustif des espèces endémiques et caractéristiques de la trame 
environnementale et paysagère de Collonges ( arbres isolés, chênes, prairies)

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de mobiliser des outils de protections et de revalorisation des 
espaces naturels ( notamment boisé)

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage réglementaire ( N ou A) – L 123.1.5°-7 du Code de L’urbanisme 
permettant de protéger les arbres/alignements remarquables – Règlement 
Article 13 

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

- Protection des arbres au regard des pratiques agricoles
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6- ESPACES PUBLICS 
DE RENCONTRES

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

Absence d’espaces verts fédérateurs à l’échelle de Collonges et notamment au 
niveau du Centre – Absence de Jardins Familiaux sur la commune

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des prescriptions sur l’aménagement des futurs secteurs 
visant à créer des espaces verts/ espaces de rencontres/ jardins familiaux

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement du PLU Article 13  - Emplacement Réservé ZONAGE et 
REGLEMENT
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7- INTEGRATION des 
constructions et de leur 

espaces privatifs

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

Hauteur et Gabarit des bâtiments en fonction du contexte 
urbain/paysager/topographique – Typologie architecturale – Les 
haies/clotures ne sont pas toujours cohérentes avec le contexte

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des prescriptions sous forme d’OAP afin de définir le 
gabarit et l’épannelage des futurs constructions

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement du PLU Art 10 – Art 11 – Art 13 ZONAGE et 
REGLEMENT
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8- ECONOMIE

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« Collonges est une ville dortoir – peu d’activités économiques « l’économie 
est importante pour le territoire » « forte dépendance vis-à-vis de la suisse »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des prescriptions sous forme d’OAP en encadrant des 
projets économiques et /ou une mixité des fonctions urbaines

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – possibilité de créer des zones spécifiques pour l’activité économique 
ou des zones urbaines mixtes – possibilité de protéger les linéaires 
commerciaux ( L123.1.5-7bis) – Règlement ( Art 1/Art2)

ZONAGE et 
REGLEMENT
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9- AGRICULTURE

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« l’agriculture est aujourd’hui peu pérenne sur Collonges » DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD
« Pérenniser l’agriculture sur le territoire communal »

PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des prescriptions sous forme d’OAP pour intégrer par 
exemple, la préservation des déplacements agricoles

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – zone spécifique pour la zone agricole –– Règlement visant à 
préserver les espaces agricoles et à encadrer la constructibilité

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

Comment favoriser les produits locaux? Les circuits courts?
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10- TOURISME VERT

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« la commune de Collonges possède une certaine attractivité touristique » DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD
« Valoriser le tourisme sur le territoire communal »
« développement de l’attrait culturel et touristique de Collonges »

PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – possibilité de créer des zones spécifiques pour le tourisme –
Règlement spécifique pour les zones touristiques

ZONAGE et 
REGLEMENT
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11- EAUX

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« la question de la gestion des eaux pluviales est un point important pour le 
devenir du territoire »
« les sources et les cours d’eau présents sur la commune devraient faire 
l’objet d’un inventaire »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir dans le cadre des OAP des dispositifs ( graphiques et 
écrits) pour la réalisation de dispositif visant à gérer les eaux pluviales ( 
exemples : bassin de rétention)

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement Art 4 sur les réseaux qui peut donner des prescriptions pour la 
rétention / infiltration des eaux sur la parcelle – Par ailleurs il Schéma directeur 
à l’échelle de la CCG qui impose un débit de fuite

ZONAGE et 
REGLEMENT
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12- RISQUES

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« les risques présents sur la commune doivent faire l’objet d’une prise en 
considération » 

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – superposition possible avec une étude risques – Règlement –
référence à des prescriptions spécifiques 

ZONAGE et 
REGLEMENT
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13- PERSPECTIVES 
PAYSAGERES

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«la commune de Collonges possède des qualités paysagères singulières, 
perspectives vers le lac et le Salève » « le paysage de Collonges est fragile »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD
Ex « Préserver des cônes de vues paysagers en direction du Lac et du Salève »

PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des préservations de cônes de vues/ perspectives 
paysagère dans le cadre des OAP

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – protection des entités paysagères de la commune avec un zonage 
spécifique– Règlement – Art 10-Art11 ( limitation des gabarits des bâtiments, 
insertion des bâtiments dans leur environnement, limitation des remblais)

ZONAGE et 
REGLEMENT
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14- REHABILITATION ET 
RENOUVELLEMENT 

URBAIN

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«il existe un potentiel de réhabilitation et de renouvellement urbain sur la 
commune » « ce potentiel pourrait être qualifié, notamment sur le bourg 
d’en bas »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’encadrer par une OAP une opération de renouvellements urbain 
avec des prescriptions spécifiques en terme de densité renouvelée/ espaces 
verts publics

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage – Zonage adapté pour donné les conditions favorables à du 
renouvellement urbain– Règlement – Art 1-Art2-Art 10-Art11 règles 
spécifiques 

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

Le PLU peut donner les conditions favorables ( en termes de règles) à des 
opérations de renouvellement, pour autant il ne peut pas être le levier de 
l’opération
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15
- PATRIMOINE HISTORIQUE

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«la commune de Collonges s’inscrit dans une histoire longue et riche et 
possède un patrimoine historique important, vieux bâti et leur 
environnement immédiat»

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD
Ex » préservation et valorisation du patrimoine Collongeois »

PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’encadrer par une OAP la prise en considération du patrimoine OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

– Règlement – Art 1-Art2-Art 10-Art11 règles spécifiques  pour la préservation 
et la valorisation du patrimoine bâti. Possibilité d’identification des bâtiments 
patrimoniaux au titre du L123.1.5-7° du Code de l’Urbanisme.

ZONAGE et 
REGLEMENT
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16- EQUIPEMENTS

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«la commune de Collonges possède un niveau d’équipement confortable avec 
cependant certains manques, aires de jeux, crèches…» «

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage et Règlement spécifique pour les équipements publics ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

La création d’une crèche intercommunale ne dépend pas du PLU
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17- TRAFIC ET 
CIRCULATION 

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

«Il existe un trafic important sur le réseau routier, notamment un trafic de 
transit en plus du trafic résidentiel» « les infrastructures routières ne sont pas 
toujours adaptées » « augmentation des nuisances sonores »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Zonage et Règlement spécifique pour les équipements publics – Emplacement 
réservé ( pour le gabarit des chaussées pour répondre aux problématiques de 
sécurité de type croisement ou visibilité)

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

L’augmentation du trafic ( notamment) de transit ne dépend pas du PLU. Les 
solutions envisageables s’inscrivent dans une réflexion intercommunale 

La réalisation d’un mur anti-bruit le long de l’autoroute ne relève pas du PLU

La signalétique ne relève pas du PLU.
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18- DEPLACEMENTS 
DOUX ET 

CHEMINEMENTS

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

Disparition des anciens chemins ruraux – manque de maillage cohérent et 
complet à l’échelle de la commune – ex : entre Collonges et la Suisse

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité de définir des prescriptions sous forme d’OAP thématique ( 
déplacements doux) ou d’OAP spécifique liée à des nouveaux projets 
d’aménagements

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement du PLU Article 3  - Emplacement Réservé – L123.1.5-6° du CU ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

Entretenir et développer les chemins par la Communauté de Communes et le 
Conseil général
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19 - STATIONNEMENT

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« Besoin en stationnement pour l’existant ainsi  que pour le futurs projets » 
« il existe également un besoin pour les extérieurs à la commune »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’intégrer dans une OAP la localisation/dimensionnement/typologie 
des zones de stationnements

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement – ART 12 qui définit les règles de nombres de places de 
stationnement  ( pour le projet et pour les visiteurs) – Emplacements réservés 

ZONAGE et 
REGLEMENT
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20– TRANSPORTS PUBLICS

Synthèses des remarques formulées dans le cadre du PLU Les Phases du  PLU

« les transports publics ( routier et ferrés )doivent être améliorer » « le 
covoiturage doit être favorisé »

DIAGNOSTIC

Possibilité de définir des objectifs dans le PADD donnant les conditions 
favorables à la mise en place d’une politique de transport en commun

PADD                                 
( projet d’aménagement et de 

développement durable)

Possibilité d’intégrer dans une OAP des mesures prescriptives anticipant sur la 
future desserte par des transports en commun/ aire de covoiturage

OAP                                            
( Orientation d’Aménagement 

et de Programmation)

Règlement – Art3 ( largeur des voiries) – Emplacement réservé ( pour arrêt de 
bus ou par exemple pour la réalisation d’un aire de covoiturage)

ZONAGE et 
REGLEMENT

REMARQUES ne rentrant pas dans le champ réglementaire du PLU

L’AOT ( autorité organisatrice des transports en commun) n’est pas la commune 
de Collonges.  Les idées formulées pour l’amélioration des lignes seront 
relayées à la CCG.

La politique d’incitation financière au covoiturage ne relève pas du PLU.
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MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION

Révision du PLU

Collonges Sous Salève


