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I. CONTEXTE GENERAL

1.1-

La situation géographique de Collonges-sous-Salève

La commune de Collonges-sous-Salève, s'étend sur 613 ha, depuis sa partie sommitale au SudEst, jusqu'à la Croix de Rozon (Suisse) au Nord-Ouest. Elle s’inscrit dans le vaste site du bassin
lémanique, et plus particulièrement, de la cuvette franco-genevoise, en partie est et en pied de
Salève.
Elle fait partie du canton de SaintJulien, qui occupe une situation
particulière au nord-ouest du
département de la Haute-Savoie, à
proximité directe de la Suisse et de
l’agglomération genevoise.
Commune frontalière, Collongessous-Salève est limitrophe de :
− Bardonnex (Suisse) au
nord,
− Bossey, à l’est,
− Archamps à l’ouest,
− La Muraz au sud.
Elle est distante d'environ 4 km de
Saint-Julien-en-Genevois, chef-lieu
de canton et d’arrondissement.

1.2-

Le PLU de Collonges-sous-Salève

La commune de Collonges-sous-Salève a approuvé l'élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), par une délibération de son Conseil Municipal en date du 3 juin 2010.
Se substituant à l’ancien Plan d’Occupation des Sols (approuvé en 2002 et ayant fait l'objet d'une
modification en 2004, puis d'une révision simplifiée en 2008), ce nouveau document d’urbanisme
a été élaboré dans le respect des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT du
Genevois, adopté le 8 mars 2002).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU a exprimé les
objectifs généraux suivants, issus d'une orientation générale : "Un pôle de vie dynamique,
partagé et équilibré dans un environnement de qualité", déclinée à partir de deux axes
majeurs :
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A. Le bourg à renforcer et structurer comme lieu de vie, au sein et autour de ses deux
pôles
-

Opter pour un développement maîtrisé et intégré du bourg dans ses fonctions d'habitat
diversifié et de services, permettant de poursuivre la valorisation des espaces publics et
collectifs, et d'améliorer son fonctionnement.

B. Un cadre de vie de qualité, à préserver et valoriser
-

Identifier les espaces naturels et agricoles, en faveur du maintien de l'activité agricole, de la
biodiversité et des qualités paysagères du territoire.

-

Promouvoir une approche paysagère et environnementale au sein des espaces urbanisés
ou à urbaniser.

-

Améliorer le fonctionnement du territoire, mieux le "liaisonner", en particulier, pour les
modes de déplacements "doux".

1.3-

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté de
Communes du Genevois

Le SCOT a défini, entre autres, une armature urbaine pour la structuration du territoire, faite d’une
ville-centre (Saint-Julien), de bourgs et de villages.
Collonges-sous-Salève a été identifiée et reconnue comme devant jouer un rôle de
"bourg".

Collongessous-Salève
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II. JUSTIFICATION ET CONTENU DE LA REVISION
SIMPLIFIEE N°1 DU PLU
2.1

Un projet d'intérêt général

Par la procédure de Révision Simplifiée, la commune de Collonges-sous-Salève souhaite adapter
certaines dispositions du PLU applicables au secteur des Manessières (secteur 1AUc, à vocation
de renforcement de la mixité de l'habitat et des fonctions au chef-lieu), compte tenu des
évolutions des intentions issues de l'avancement des études opérationnelles.
Ces adaptations, visant principalement à permettre la mise en œuvre opérationnelle du projet des
Manessières, prioritaire et d'intérêt collectif, notamment en termes de renforcement et de
diversification de l'habitat au bourg, ne remettent pas en cause l'économie générale du PLU.
Ainsi, la procédure de Révision Simplifiée du PLU est justifiée :
-

d'une part, par le caractère d'intérêt général de l'opération projetée,

-

d'autre part, les modifications apportées par la Révision Simplifiée n°1 du PLU présentent
un caractère limité et ne remettent pas en cause l'économie générale du PLU, mais
contribuent à la poursuite de l'objectif de renforcement du bourg, exprimé dans l'Orientation
A du PADD.

-

Enfin, les modifications apportées ne remettent pas en cause la compatibilité du PLU avec
les normes qui lui sont supérieures (notamment le SCOT et le PLH).

2.2

Le secteur concerné

Le site concerné, classé en zone d'urbanisation future au PLU (secteur 1AUc, d'une superficie de
2,8 ha), est non bâti, et se situe en amont et aux abords immédiats du bourg. Il se situe en
enclave au sein de la tache urbaine, entre l'habitat collectif du bourg à l'Ouest, et l'habitat de
faible densité des coteaux, au Sud et à l'Est.
Il est longé au Nord par le chemin de Corbaz, en forte déclivité en partie basse, et à usage
actuellement piéton.
A l'Est, au-delà d'un petit secteur d'habitat pavillonnaire faiblement bâti, il est surplombé par la
route des Manessières, qui offre de beaux points de vue sur la plaine genevoise.
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Le site, globalement en pente douce orientée Est-Ouest avec cependant une forte rupture de
pente en partie basse du terrain, est actuellement exploité par l'agriculture, et de fait aucune
sensibilité écologique particulière n'a été identifiée.
Quelques boisements épars accompagnent, sous forme d'alignement, le petit cours d'eau
longeant le chemin de Corbaz. Un alignement d'arbres plus dense occupe le talus séparant la
partie aval du terrain et le secteur d'habitat collectif du bourg.

Vue sur le site depuis le chemin de Corbaz

Vue sur le site et la plaine genevoise depuis la route des Manessières

Chemin de Corbaz (haut)

2.3

Chemin de Corbaz (bas) et habitat collectif du bourg

Le secteur des Revieux

Un secteur porteur d'un projet d'intérêt général inscrit au PLU

Le secteur des Manessières, de par sa dimension et sa proximité immédiate du bourg porte des
enjeux forts pour le renforcement de ce dernier, notamment en termes de renforcement et de
diversification du parc de logements à proximité des services et équipements existants.
Ces enjeux sont traduits au PLU par :
-

L'Orientation A du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable), qui
identifie les secteurs aux lieudits les Manessières et les Lavieux, à proximité immédiate du
Chef-lieu, pour un développement maîtrisé et intégré de ses fonctions d'habitat diversifié,
d'équipements, d'espaces publics et collectifs, voire de services.

-

L'Orientation d'Aménagement n°1, qui définit les co nditions d'un développement optimisé de
d'urbanisation sur ce secteur.

-

Son classement en zone d'urbanisation future à court ou moyen terme, à vocation de mixité
de l'habitat et des fonctions (secteur 1AUc), qui prévoit notamment la réalisation d'une part
de logements aidés en locatif et en accession à la propriété.

-

Par ailleurs, des emplacements réservés ont été inscrits au PLU, à vocation de
développement d'une armature d'espace public (ER n°9) et d'équipement public (ER n°9
bis).
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Rappel des objectifs poursuivis, inscrits à l'Orientation d'Aménagement n°1 sur le secteur
des Manessières :
-

-

-

-

-

-

Poursuivre le renforcement maîtrisé et intégré du bourg, en termes d'habitat diversifié,
d'équipements, d'espaces publics et collectifs, voire de services.
Organiser le développement en deux phases, la première en partie basse, Est et Ouest du
secteur, la seconde en partie haute.
Promouvoir un habitat diversifié, tant en typologie qu'en mode d'occupation, et une mixité
des fonctions par l'implantation d'équipements de proximité, voire à terme de services.
Opter pour des formes urbaines qui permettent une gestion économe de l'espace,
préservent des espaces verts de respiration et un cône de vue sur le bassin genevois
depuis la route des Manessières.
Développer un maillage d'espaces publics et collectifs, permettant le liaisonnement avec le
Chef-lieu et les quartiers environnants, notamment pour les modes de déplacements
"doux", mais également de desserte automobile, et pouvant être prolongé à terme pour le
désenclavement du secteur des Lavieux.
Promouvoir une qualité environnementale dans les aménagements et la performance
énergétique des constructions.

Rappel des intentions d'aménagement, inscrites à l'Orientation d'Aménagement n°1 sur le
secteur des Manessières :
EN TERMES D’ARMATURE DES ESPACES PUBLICS ET COLLECTIFS :

 Organiser la desserte automobile du secteur, en "bouclage", à partir de deux points d'accès :
- l'un à l'aval, via la partie basse du chemin de Corbaz (A), remodelée et dévoyée afin d'atténuer sa
déclivité et maintenir la vocation actuelle piétonne et de desserte de proximité dudit chemin,
- le second à l'amont, via la route des Manessières, à l'angle Sud-Est du secteur (B).
 A partir du nouvel accès aval, aménager, comme axe principal de composition urbaine, une voie de
desserte automobile structurée par un mail planté public d'accompagnement (C), et perpendiculairement
à la ligne de pente. Cet axe devra se prolonger jusqu'au chemin de Corbaz, afin de constituer, à terme, la
desserte principale du secteur des Lavieux.
 A partir et au milieu de cet axe, créer un espace public de type placette (D), à dominante minérale,
comme cœur animé de l'opération. Les abords de cet espace seront le lieu privilégié pour l'implantation
d'un équipement de quartier et de
services.
 Préserver la trame arborée en
contrebas du secteur (E) et le long
du chemin de Corbaz (F), et la
développer dans les espaces
publics et collectifs en particulier le
long du réseau viaire.
 Développer un maillage d'espaces
piétons généreux, reliant le secteur
à son environnement urbain. A
cette occasion, valoriser le ruisseau
du chemin de Corbaz (F).
 Développer au sein et aux abords
de
l'opération,
un
important
maillage d'espaces verts publics et
collectifs permettant d'optimiser la
gestion des eaux pluviales.
En seconde phase, un espace vert
paysager et central à l'opération
(G), d'une superficie d'environ
Schéma de principe de fonctionnement et d'implantation opposable, à
5000 m² d'un seul tenant, sera
respecter
aménagé.
(plan de masse non opposable)
Commune de Collonges-sous-Salève - Révision Simplifiée N°1, 2 et 3 et Modification n°1 du PLU - Note de présentation
Agence des Territoires

6

EN TERMES DE FORME URBAINE :

 Organiser le développement en implantant les volumes les plus importants en partie basse du terrain et
le long de la voie de liaison avec la route des Manessières, afin de maintenir des perspectives en partie
amont du site sur la plaine genevoise.
 En première phase :

- Le long du mail central et en bordure de la placette, développer un habitat collectif avec des gabarits
de rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 2 niveaux + attique à rez-de-chaussée ou rez-dechaussée surélevé + 3 niveaux + comble ou attique (H). En outre, un ordonnancement architectural
partiel des constructions est imposé au document graphique du PLU, auquel on se réfèrera.

- Le long de la route de liaison avec
la
route
des
Manessières,
développer un habitat collectif,
avec des gabarits de rez-dechaussée ou rez-de-chaussée
surélevé + 3 niveaux + comble ou
attique
(I).
Les
gabarits
volumétriques des constructions
seront implantés dans le sens de
la ligne de pente.

- En bordure du chemin de Corbaz
(J)
développer
un
habitat
intermédiaire, de type semi
collectif ou maison de ville, avec
des gabarits de rez-de-chaussée +
1 niveau + comble ou attique, afin
de maintenir des perspectives sur
la plaine genevoise.
 En seconde phase :

- Développer, à terme, en contrebas
de la route des Manessières (K),
un habitat intermédiaire à
Schéma de principe de fonctionnement et d'implantation opposable, à
collectif, avec des gabarits de
respecter
rez-de-chaussée + 1 niveau +
(plan de masse non opposable)
comble à rez-de-chaussée + 2
niveaux + comble, accessible
par une petite voie créée en
limite du site.

EN TERMES DE PROGRAMME :

 Développer un projet urbain permettant la mixité des fonctions et de l'habitat :

- Avec la réalisation d'une part de logements aidés équivalente à 25% minimum des logements réalisés
en locatifs aidés (dont 10% de type "PLAI", 70% de type "PLUS", 20% de type "PLS") et 25%
minimum en accession aidée.

- Réserver les abords de la placette pour l'implantation d'un équipement de quartier, ainsi que de
commerces et/ou services.
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2.4

Les intentions de la Révision Simplifiée n°1 du PLU

L'avancement des réflexions menées dans le cadre des études opérationnelles pour la mise en
œuvre de ce projet a conduit :
-

A retenir un mode opératoire de type Projet Urbain Partenarial (PUP) pour la mise en
œuvre du projet.
Le mode opératoire envisagé ne nécessitera pas d'acquisition préalable de foncier par la
collectivité pour la réalisation de l'armature des espaces et de l'équipement publics, ce qui
induit la suppression des emplacements réservés n°9 et 9bis, qui étaient destinés à la mise
en œuvre de la politique foncière de la commune pour la réalisation de l'armature d'espace
public et d'un équipement public. Néanmoins, les intentions en termes d'implantation des
espaces publics demeurent inchangés à l'Orientation d'Aménagement afin d'atteindre les
objectifs fixés au PLU.

-

A réexaminer la répartition du programme, notamment en termes de typologies et de
gabarits admis au sein de l'opération pour mieux prendre en compte les perspectives
paysagères depuis et sur le secteur des Manessières. Ainsi :
Afin de préserver les perspectives lointaines sur le grand paysage depuis la voie situé en
amont, le gabarit de la construction située à l'extrémité Sud de l'opération (en aval de la
route des Manessières et en partie haute du terrain) est réduit : il est porté de RDC ou RDC
surélevé + 3 niveaux +comble ou attique à RDC ou RDC surélevé + 1 niveau +comble ou
attique.
Afin de compenser cette réduction du programme, la vocation de l'espace réservé pour la
réalisation de l'équipement de quartier est réexaminée. En effet, ce secteur situé en partie
basse présente une sensibilité paysagère moindre, et peut être optimisé. Ainsi, l'espace
réservé pour la réalisation d'un équipement public pourra accueillir des constructions à
usage d'habitat, en rez-de-chaussée desquelles l'équipement projeté pourra être implanté.
Pour une meilleure cohérence de la forme urbaine au sein de l'opération, la typologie de
l'habitat intermédiaire situé le long du chemin de Corbaz est réexaminée. Ainsi, pourront
être réalisés des petits collectifs ou des maisons de ville, qui demeureront néanmoins dans
les mêmes gabarits que ceux prévus initialement, soit RDC ou RDC surélevé + 1 niveau
+comble ou attique.

En outre, dans un souci de cohérence avec le règlement et le caractère différé de l'ouverture à
l'urbanisation du secteur classé en 2AU, la Révision Simplifiée n°1 du PLU est l'occasion de
supprimer de l'Orientation d'Aménagement les précisions des gabarits concernant cette partie du
programme à réaliser en seconde phase, pour laquelle les règles ne seront précisées que lors
d'une modification ultérieure du PLU.
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2.5

Le contenu de la Révision Simplifiée n°1 du PLU

Les modifications apportées à l'Orientation d'Aménagement n°1 :
-

Les objectifs de l'Orientation d'Aménagement demeurent inchangés.

-

Les modifications des intentions d'aménagement portent sur les éléments suivants :
1. Développer un habitat collectif avec
des gabarits de rez-de-chaussée ou
rez-de-chaussée surélevé + 2
niveaux + comble ou attique, en rezde-chaussée duquel pourra être
implanté un équipement de quartier.
2. Le long de la voie de liaison avec la
route des Manessières, développer
un habitat collectif, avec un gabarit
limité à RDC ou RDCS + 1 niveau +
combles ou attiques en partie haute,
aux abords de la route des
Manessières.
3. En bordure du chemin de Corbaz,
développer un habitat intermédiaire,
de type petit collectif ou maison de
ville, avec des gabarits de RDC + 1
niveau + combles ou attiques.
Schéma d'aménagement (principe opposable)

4. Développer, à terme, en contrebas
de la route des Manessières (K), un
habitat intermédiaire à collectif,
accessible par une petite voie créée
en limite du site.
La Révision Simplifiée n°1 ne modifie pas les autre s intentions d'aménagement inscrites au PLU.
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Les modifications apportées au document graphique et aux emplacements réservés :
-

Les emplacements réservés n°9 et 9bis sont supprimé s induisant la suppression de la côte de
recul de l'ordonnancement architectural, qui était calculée à partir de l'ER n°9 :

Extrait du document graphique du PLU
avant Révision Simplifiée n°1

Extrait du document graphique du PLU
après Révision Simplifiée n°1

La Révision Simplifiée n°1 n'induit pas de modifica tion des autres pièces du dossier
(PADD, règlement…), et ne modifie pas les surfaces des zones.
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III. JUSTIFICATION ET CONTENU DE LA REVISION
SIMPLIFIEE N°2 DU PLU
3.1

Un projet d'intérêt général

Par la procédure de Révision Simplifiée, la commune de Collonges-sous-Salève souhaite adapter
certaines dispositions du PLU concernant les modalités de mise en œuvre de la politique de
diversification du parc de logements.
Ces adaptations, destinées à permettre une mixité sociale renforcée et mieux répartie sur le
territoire communal, revêtent un caractère d'intérêt collectif et ne remettent pas en cause
l'économie générale du PLU.
Ainsi, la procédure de Révision Simplifiée n°2 du P LU est justifiée :
-

d'une part, par le caractère d'intérêt général des adaptations projetées,

-

d'autre part, les modifications apportées par la Révision Simplifiée n°2 du PLU présentent
un caractère limité et ne remettent pas en cause l'économie générale du PLU.

-

enfin, les modifications apportées ne remettent pas en cause la compatibilité du PLU avec
les normes qui lui sont supérieures (notamment le SCOT et le PLH). Plus particulièrement,
en ce qui concerne le PLH, elles permettront de mettre en place les moyens d'une meilleure
contribution à ses objectifs fixés pour la commune de Collonges-sous-Salève.

3.2

Un objectif d'intérêt général inscrit au PLU

Le renforcement de la mixité du parc de logements, notamment en ce qui concerne la production
de logements aidés, constitue un enjeu important pour une meilleure mixité sociale et
générationnelle de la population de Collonges et son équilibre structurel à terme.
Cet enjeu est traduit au PLU :
-

Au rapport de présentation qui identifie comme l'un des grands enjeux du PLU : "Un
équilibre social et générationnel durable en agissant sur la composition du parc de
logements".

-

Au PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) :

-

-

dans l'Orientation A, où les Manessières et les Lavieux sont identifiés comme des
secteurs de développement de l'habitat diversifié, comprenant une part de logements
aidés ;

-

dans l'Orientation B, où il s'agit sur le reste du territoire communal, d'opter pour un
mode de développement plus économe en espace en faveur une diversification plus
large et plus importante de l'offre en logements, permettant d'améliorer le parcours
résidentiel sur la commune et de contribuer aux objectifs du PLH.

Par l'identification de six secteurs au titre de l'article L. 123-1, 16° du Code de l'Urbanisme,
pour la réalisation d'une part de logements aidés (en locatif et accession) au sein des
opérations futures.
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3.3

Les intentions de la Révision Simplifiée n°2 du PLU

La Révision Simplifiée n°2 du PLU vise à adapter le document d'urbanisme, en vue d'une
mixité du parc de logements renforcée et mieux répartie :
-

Il a été constaté que le relèvement des seuils de densité admis dans la zone urbanisée,
opéré par le PLU, permet une réelle optimisation des espaces interstitiels au sein de
l’enveloppe urbaine, et l'émergence d'opérations d'une certaine importance, au sein
desquelles il est apparu souhaitable d'introduire un facteur de mixité sociale.
Ainsi, en faveur d'un renforcement de la mixité sociale et d'une meilleure répartition de cette
dernière sur le territoire communal, le Conseil Municipal a souhaité introduire au règlement
de la zone U et des secteurs Uc et U1, l'obligation de réaliser, pour les opérations de 6
logements et plus, une part de logements aidés équivalente à 20% minimum des logements
réalisés (répartis pour 50% en locatifs de type "PLUS" et 50% en accession aidée). Cette
règle s'appliquant hors secteurs identifiés pour la réalisation d'une part de logements aidés
d'ores et déjà inscrits au PLU au titre de l'article L. 123-1, 16° du Code de l'Urbanisme.

-

Par ailleurs, compte tenu de l'importance de l'opération portée par le secteur des
Manessières (secteur 1AUc), il s'avère que la part minimum de logements aidés à réaliser
fixée au PLU (50% minimum) n'œuvre pas en faveur d'une répartition équilibré et optimisée
de ces derniers sur le territoire communal.
Le Conseil Municipal a donc souhaité porter la part de logements aidés à réaliser dans le
secteur 1AUc des Manessières, de 50% à 40%, en allégeant la part de logements en
accession aidée à réaliser, soit 25% en locatifs aidés et 15% en accession aidée.

Les mesures présentées ci-avant, faisant l'objet de la Révision Simplifiée n°2 du PLU,
permettront d'optimiser les moyens mis en œuvre pour le renforcement de la mixité
sociale et sa répartition plus équilibrée sur le territoire communal :
-

L'allègement du programme de logements en accession aidée dans le secteur 1AUc des
Manessières sera compensé par leur report sur les nombreux espaces interstitiels présents
au sein de la zone U, susceptibles de porter des opérations de 6 logements et plus.

-

Ainsi, la capacité de production de logements aidés induite par la Révision Simplifiée n°2 du
PLU pourra atteindre, voire dépasser à court ou moyen terme, les objectifs initialement
induits par le PLU (environ 160 logements dans les zones 1AU, soit 75% des 210
logements aidés préconisés par le Programme Local de l'Habitat), en faveur d'une mise en
œuvre renforcée des objectifs du PLH en vigueur.

-

En outre, grâce à leur report sur plusieurs opérations de taille plus modeste, ils seront
mieux répartis sur le territoire communal, en faveur d'une meilleure mixité spatiale du parc
de logements.
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3.4

Le contenu de la Révision Simplifiée n°2 du PLU

Les modifications apportées au règlement :
-

L'article 2.U est complété afin d'exiger au sein de la zone U et des secteurs Uc et U1 (à
l'exception du secteur du "Bas de Collonges" identifié au titre de l'article L. 123-1, 16° du
Code de l'Urbanisme) et pour toute opération de 6 logements et plus, la réalisation d'une
part de logements aidés équivalente à 20% minimum des logements à réaliser (dont 50%
en locatif aidé de type "PLUS" et 50% en accession aidée).

-

L'article 2.1AU est modifié, concernant les modalités d'application de l'article L. 123-1, 16°
du Code de l'Urbanisme au secteur des Manessières, (exigeant qu'un pourcentage du
programme de logements réalisés soit affecté à des catégories de logements définis dans
des objectifs de mixité sociale) : soit 25% minimum du nombre de logements en locatifs
aidés (dont 10% de type "PLAI", 70% de type "PLUS", 20% de type "PLS"), et 15%
minimum en accession aidée.

Les modifications apportées à l'Orientation d'Aménagement n°1 (Manessières) :
-

Les objectifs de l'Orientation d'Aménagement demeurent inchangés.

-

Les modifications des intentions d'aménagement portent sur le programme de logements
aidés, avec la réalisation d'une part de logements aidés équivalente à 25% minimum des
logements à réaliser en locatifs aidés (dont 10% de type "PLAI", 70% de type "PLUS", 20%
de type "PLS", et 15% minimum en accession aidée.

La Révision Simplifiée n°2 n'induit pas de modifica tion des autres pièces du dossier
(PADD, documents graphiques…), et ne modifie pas les surfaces des zones.
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IV. JUSTIFICATION ET CONTENU DE LA REVISION
SIMPLIFIEE N°3 DU PLU
4.1

La correction d'une erreur d'appréciation

Par la procédure de Révision Simplifiée, la commune de Collonges-sous-Salève souhaite corriger
une erreur d'appréciation concernant le classement au titre des espaces boisés classés et en
zone naturelle, d'un petit tènement foncier inclus dans un lotissement, ne présentant pas de
sensibilité naturelle ou paysagère avérée. Par voie de conséquence, pour une meilleure
cohérence avec la topographie du site, et afin de faciliter et sécuriser les accès aux parcelles
voisines de l'emplacement réservé n°19, son tracé e st légèrement décalé sur les limites
parcellaires.
Ces corrections, portant sur un projet de légère extension de la zone constructible, la réduction
d'un petit espace boisé classé (au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme), et la
modification du tracé d'un emplacement réservé, ne portent pas atteinte à l'économie générale du
projet d'aménagement et de développement durable du PLU, du fait qu'elles concernent un
secteur d'emprise très limitée au regard des grands équilibres du territoire communal.
Ainsi, la procédure de Révision Simplifiée n°3 du P LU est justifiée :
-

d'une part, par le caractère limité des adaptations projetées,

-

d'autre part, les modifications apportées par la Révision Simplifiée n°3 du PLU ne remettent
pas en cause l'économie générale du PLU,

-

en outre elles s'inscrivent dans l'objectif de l'Orientation B du PADD, d'optimisation du sol
au sein de l'espace urbanisé.

4.2

Le secteur concerné

Une parcelle d'environ 0,3 ha, située en partie Nord-Ouest de l'espace urbanisé de Collongessous-Salève, proche de la limite communale avec Bossey, en interstice au sein d'un secteur
d'habitat à dominante pavillonnaire. Il s'agit d'un lot équipé mais non bâti du lotissement des
"Terrasses de Genève" (créé par Arrêté préfectoral du 4 décembre 1964 et modifié le 9 juin
1966).
Elle présente en partie Est un relief en pente relativement accentuée orientée vers l'Ouest,
s'adoucissant pour former un replat.
L'analyse du site a révélé que cette parcelle gagnée par l'enfrichement a été en partie nettoyée et
ne présente plus que quelques
boisements épars de faible qualité. La
présence de friches ayant conduit à
une erreur d'appréciation sur l'intérêt
des boisements présents, et induit
son classement en Espace Boisé
Classé (pour partie) et en zone
naturelle au PLU.
La parcelle est raccordable aux
réseaux. Elle est accessible par le
chemin de Combamat au Sud.
Elle est concerné par l'emplacement
réservé n°19, au bénéfice de la
commune, à vocation d'aménagement
d'un cheminement piéton.
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4.3

Les intentions de la Révision Simplifiée n°3 du PLU

La Révision Simplifiée n°3 du PLU vise à corriger u ne erreur d'appréciation, concernant le
caractère naturel et boisé de ce secteur d'emprise limité et la légère modification du tracé d'un
emplacement réservé :
-

Suppression de l'Espace Boisé au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme,
résultant de la correction d'une erreur d'appréciation concernant la qualité des boisements
présents, constitués en fait de friches, actuellement nettoyées.

-

Reclassement en zone U de ce même tènement (dont le classement des boisements
avait induit son classement en zone N au PLU), permettant son ouverture à l'urbanisation,
dans l'objectif de l'optimisation de cet espace interstitiel au sein de l'urbanisation actuelle.

-

Décalage de l'emprise de l'emplacement réservé n°19 (au bénéfice de la commune, à
vocation d'Aménagement d'un cheminement piéton au Crêt des Launages) sur les limites
parcellaires, afin de mieux correspondre à la topographie du site, faciliter et sécuriser les
conditions d'accès aux parcelles voisines, sans modification de son objet.

Les mesures présentées ci-avant, faisant l'objet de la Révision Simplifiée n°3 du PLU, portant
principalement sur un projet d'extension de la zone constructible, ne portent pas atteinte à
l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU, du fait
qu'elles concernent un secteur d'emprise très limitée au regard des grands équilibres du territoire
communal.
En effet, le déclassement de la zone N représente environ 0,3 ha, soit 0,12 % de la surface totale
de la zone naturelle, et la réduction de l'Espace Boisé Classé au titre de l'article L.130-1 du Code
de l'Urbanisme représente environ 0,2 ha soit 0,15 % de la surface des Espaces Boisés Classés
sur le territoire communal.
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Elles ne comportent pas de graves risques de nuisance, et compte tenu de l'absence de
sensibilité naturelle avérée (absence de boisement de qualité), elles ne portent pas atteinte à
l'environnement naturel.
En outre, elles s'inscrivent dans l'objectif du PADD, d'optimisation de l'espace au sein de la tache
urbaine (Orientation B).

4.4

Le contenu de la Révision Simplifiée n°3 du PLU

Les modifications apportées aux documents graphiques et à la liste des emplacements
réservés :
-

Transfert de la parcelle n°774, pour une superficie d'environ 3200 m2, de la zone N à la zone
U adjacente.

-

Suppression du classement au titre de l'article L. 130-1 sur cette même parcelle pour une
superficie d'environ 2200 m2.

-

Ceci induit la modification des surfaces des zones U, N, et des Espaces Boisés Classés (on se
réfèrera au tableau d'évolution des surfaces des zones en page suivante).

-

Décalage de l'emprise de l'emplacement réservé n°19 , au bénéfice de la commune, à vocation
d'Aménagement d'un cheminement piéton au Crêt des Launages. Ceci induit la modification de
son tracé au document graphique et de son emprise, portée à 555m2 dans la liste des
emplacements réservés.

Extrait du document graphique du PLU
avant révision simplifiée n°3

Extrait du document graphique du PLU
après révision simplifiée n°3

La Révision Simplifiée n°3 n'induit pas de modifica tion des autres pièces du dossier
(PADD, OA, règlement…).
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4.5

Evolution des surfaces des zones

La révision simplifiée n°3 du PLU n'induit qu'une l égère modification des surfaces des zones :
- La surface du secteur U est augmentée de 3191 m2 et la surface de la zone N est réduite
d'autant,
- La surface des Espaces Boisés Classés est réduite de 2227 m2.
PLU

Révision Simplifiée n°3 du PLU

Valeurs absolues (ha)

Valeurs absolues (ha)

U
Uc
U1
Ue
Ue1
Ur
Uf
UX
TOTAL Zones « U »
1AU
1AUc
1AU1
2AU

138,0
20,4
1,3
14,9
15,3
7,1
1,9
7,3
206,1
2,4
2,8
1,1
17,6

138,3 (+0,32 ha)
20,4
1,3
14,9
15,3
7,1
1,9
7,3
206,4 (+ 0,32 ha)
2,4
2,8
1,1
17,6

TOTAL Zone « AU »

23,9

23,9

A
Aa
Aap

42,0
12,6
76,5

42,0
12,6
76,5

TOTAL Zone « A »

131,1

131,1

N
Nh
Nb
Nb1
Nb2
TOTAL Zone « N »

248,0
0,6
3,5
0,2
0,4
252,8

247,7 (-0,32 ha)
0,6
3,5
0,2
0,4
252,5 (-0,32 ha)

TOTAL P.L.U.

613,9

613,9

Espaces Boisés Classés

205,2

205,0 (-0,22 ha)

Zones du PLU
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V. JUSTIFICATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION
N°1 DU PLU
5.1

Justification de la procédure de Modification

Après un an d’application du nouveau document d’urbanisme, la commune de Collongessous-Salève souhaite procéder à quelques adaptations de son PLU.
Il s’agit globalement d’adapter ou d’améliorer, ponctuellement, le document d’urbanisme, par :
- des modifications des principes de desserte figurant aux Orientations d'Aménagement
n°3, 4 et 5 concernant respectivement "Les Crêts Est", "la Diotière" et "les Manessières
amont".
- des modifications des dispositions des articles 10 et 11 applicables en zones U, 1AU, A
et N, afin de lever les imprécisions concernant les règles s'appliquant aux gabarits des
constructions, aux surélévations (dans le cas de rez-de-chaussée surélevés), aux attiques et,
par souci de cohérence aux toitures terrasse.
- la modification des règles concernant la part d'espaces verts à réaliser en zone U,
permettant de mieux gérer l'équilibre entre les espaces végétalisés et bâtis, pour une
densification douce et maîtrisée au regard de l'évolution de la forme urbaine introduite par le
PLU dans ces espaces urbanisés à dominante pavillonnaire. Cette modification vise à
permettre une évolution de ces espaces bâtis qui corresponde mieux à l’esprit souhaité et
exprimé au PADD.
- une modification de l'article 2 applicable en zone N, afin d'autoriser et de de préciser les
modalités de réalisation des dispositifs anti-bruit aux abords de l'autoroute.
Sur ces points, on soulignera que les modifications envisagées du PLU n'affectent pas les
fondements du document d'urbanisme actuel :
-

ni dans les objectifs qui ont prévalu à l'élaboration du PLU. En effet, la présente
modification consiste à préciser et/ou adapter quelques dispositions graphiques et
réglementaires, qui ne remettent pas en cause les grandes options retenues pour
l'aménagement de la commune dans le cadre du PLU en vigueur.

-

ni dans ses grands principes réglementaires. En effet, le document fait l'objet d'adaptations
s'inscrivant dans la logique et la continuité des dispositions actuelles.

Ainsi et conformément à l’article L 123.13 du Code de l'Urbanisme, la procédure de
modification apparaît justifié car elle :
-

ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

-

ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;

-

ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Par ailleurs, les modifications envisagées ne remettent pas en cause la compatibilité du
PLU avec les normes qui lui sont supérieures (notamment SCOT et PLH).
Enfin, et conformément à l'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification a
été notifié avant ouverture de l'enquête publique au Préfet, au Président du Conseil Régional, au
Président du Conseil Général, au Président de la Communauté de Communes du Genevois
(compétente en matière de SCOT et de PLH), ainsi qu'aux chambres consulaires.
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5.2

Les modifications des Orientations d'Aménagement

Modifications des principes de desserte des Orientations d'Aménagement n°3, 4 et 5 :
Le réexamen des principes d'aménagement des secteurs Sur les Crêts Est, la Diotière et les
Manessières amont, faisant l'objet des Orientations d'Aménagement n°3, 4 et 5 a conduit à
redéfinir leurs conditions de desserte, telles qu'elles avaient été traduites aux Orientations
d'Aménagement du PLU.
Pour l'Orientation d'Aménagement n°3
Il apparait que le principe de desserte automobile prévu à l'origine par le chemin des Bornands
présente un important problème de sécurité, du fait du tracé en courbe de la voie, de la faible
visibilité, de la vitesse de circulation observée, et doit être supprimé. De fait, la configuration du
réseau aux abords de ce secteur ne permet pas de desservir la future opération en "bouclage",
comme souhaité initialement mais à partir d'un accès unique route des Crêts. L'accès sur le
chemin des Bornands sera réservé aux piétons.



Cette modification induit la redéfinition de l'objectif poursuivi concernant la desserte
automobile de l'opération future :
-

"Organiser l'accessibilité automobile à partir de la route des Crêts.

Les autres objectifs poursuivis sont inchangés.



Pour rappel, schéma d'aménagement tel que figurant au PLU :
Orientation d'Aménagement n°3
Schéma d'aménagement
(principe opposable)
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Cette modification se traduit comme suit au schéma d'aménagement :
Orientation d'Aménagement n°3
Schéma d'aménagement
(principe opposable)

Principe d'accès automobile
supprimé

Pour l'Orientation d'Aménagement n°4
Il apparait que le principe de desserte automobile prévu à partir du chemin de la Diotière doit être
légèrement décalé vers le Nord sur cette même voie, afin de limiter la circulation des véhicules
sur ce chemin et au sein de l’opération. En effet, l’entrée des parkings souterrains de l’opération
projetée devant se situer en partie Nord du secteur, leur accès sera plus direct, ce qui limitera les
traversées des véhicules au sein de l’opération. Ce décalage du principe d’accès implique
l’adaptation du principe de boisements à préserver, afin de permettre son aménagement.
Les objectifs poursuivis sont inchangés.



Pour rappel, schéma d'aménagement tel que figurant au PLU :
Orientation d'Aménagement n°4
Schéma d'aménagement
(principe opposable)
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Cette modification se traduit comme suit au schéma d'aménagement :
Orientation d'Aménagement n°4
Schéma d'aménagement
(principe opposable)
Principe d'accès automobile
déplacé en entrée de secteur
Principe de boisements à préserver
adapté pour permettre
l’aménagement de l’accès
automobile
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Pour l'Orientation d'Aménagement n°5
Il apparait que le principe de desserte automobile par le bas, le liaisonnant au secteur des
Manessières aval doit être supprimé, afin de :
-

ne pas traverser le cheminement piéton débouchant sur le chemin de Corbaz inscrit à
l'Orientation d'Aménagement et en garantir la sécurité,

-

limiter l'emprise de la voirie dans la zone, préserver la qualité et un usage apaisé des espaces
verts et collectifs, et limiter les circulations des véhicules à la desserte de l'opération, en
prévoyant la desserte de la zone par la route des Manessières.



Cette modification induit la redéfinition de l'objectif poursuivi concernant la desserte
automobile de l'opération future :
-

"Organiser l'accessibilité automobile depuis la route des Manessières".

Les autres objectifs poursuivis sont inchangés.



Pour rappel, schéma d'aménagement tel que figurant au PLU :
Orientation d'Aménagement n°5
Schéma d'aménagement
(principe opposable)



Cette modification se traduit comme suit au schéma d'aménagement :
Orientation d'Aménagement n°5
Schéma d'aménagement
(principe opposable)
Principe d'accès automobile
supprimé
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5.3

Les modifications du règlement

NB : pour une meilleure compréhension, les modifications apportées au règlement sont signalées
en caractère gras italique.
5.3.1 La modification des dispositions des articles 10 et 11 applicables en zones U, 1AU, A
et N concernant les gabarits des constructions, la définition des surélévations, des
attiques et, par souci de cohérence, les règles applicables aux toitures terrasse
Ces modifications visent à lever les imprécisions concernant les règles s'appliquant aux gabarits
des constructions, à la définition des surélévations et des attiques.
Le dispositif fixé par le règlement du PLU vise une meilleure optimisation de l'espace par une
densification mesurée, ainsi que la possibilité d'une expression architecturale plus contemporaine
(toitures terrasses) et l'introduction de techniques liées à la gestion des eaux pluviales ou à la
lutte contre la pollution (toitures végétalisées), tout en visant néanmoins une évolution douce des
espaces bâtis, dans les gabarits de constructions en rapport avec l'environnement bâti.
Or il s'avère que le dispositif fixé par le règlement du PLU manque de précision, et permet en
l'état, de voir émerger des projets de gabarits supérieurs d'un niveau à celui dominant dans
l'environnement bâti, et souhaité par le Conseil Municipal au travers des dispositions du PLU.
Cette anomalie provient de l'imprécision des règles s'appliquant aux gabarits des constructions, à
la définition des surélévations et des attiques, qui permettait en fait d'excéder les gabarits
souhaités, et doit être affinée.
En outre, il a été souhaité préciser les règles concernant les formes et volumes des toitures, pour
une meilleure qualité et insertion architecturale des projets. Ainsi, l'obligation de réaliser des
débords de toiture pour les toitures à pans et plates est introduite, et les toitures admises pour la
couverture des attiques sont précisées.
Article.10 : HAUTEUR MAXIMALE

Les gabarits des constructions sont désormais exprimés sans les combles et les
attiques, afin que les éléments de toiture (notamment les attiques) ne puissent pas
constituer de niveau supplémentaire complet, dans l'objectif de demeurer dans des
gabarits comparables à ceux dominants dans les secteurs considérés, et de proposer une
densification adaptée à l'environnement bâti. En outre, les gabarits applicables dans le
secteur 1AUc sont réintroduits dans le règlement de la modification n°1 du PLU.
En outre, afin de mieux définir les gabarits des constructions en faveur de leur intégration
dans leur environnement résidentiel à dominante individuel, dans le cas de rez-dechaussée surélevé, la hauteur maximale de la surélévation par rapport au terrain, est
précisée en zones U et 1AU (à l'exception des secteurs Uc et 1AUc).



Le règlement de la zone U est modifié comme suit :

" La hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Seuls les gabarits des constructions sont réglementés.
La notion de rez-de-chaussée surélevé est introduite au regard de la topographie de la commune.
La façade la plus haute des constructions (non compris les combles ou les attiques à toit plat ou de faible
pente, qui ne devront comporter qu'un seul niveau) ne doit pas excéder :
-

en zone U : rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 1 niveau,

-

dans les secteurs Uc, U1 et Ue1 : rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 3 niveaux.

La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3m, et pourra atteindre 3,50m en cas d'activités en rez-dechaussée.
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En zone U et dans le secteur U1 : dans le cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la
surélévation ne pourra excéder 1,50m par rapport au terrain naturel à l'aplomb de la façade
concernée, hormis pour l'accès éventuel au sous-sol, sur une largeur de 5m maximum.
Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux équipements publics et constructions d’intérêt collectif,
dont la hauteur doit toutefois être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant."



Le règlement de la zone 1AU est modifié comme suit :

"La hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Seuls les gabarits des constructions sont réglementés.
La notion de rez-de-chaussée surélevé est introduite au regard de la topographie de la commune.
La façade la plus haute des constructions (non compris les combles ou les attiques à toit plat ou de faible
pente, qui ne devront comporter qu'un seul niveau) ne doit pas excéder :
-

en zone 1AU : rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 1 niveau,

-

dans le secteur 1AU1 : rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 2 niveaux,

-

dans le secteur 1AUc : de rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 1 niveau à rez-dechaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 3 niveaux, suivant l'épannelage des gabarits des
constructions précisé, par secteur d'implantation, à l'orientation d'aménagement correspondante.

La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3m, et pourra atteindre 3,50m en cas d'activités en rez-dechaussée.
En zone 1AU et dans le secteur 1AU1 : dans le cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la
surélévation ne pourra excéder 1,50m par rapport au terrain naturel à l'aplomb de la façade
concernée, hormis pour l'accès éventuel au sous-sol, sur une largeur de 5m maximum.
Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux équipements publics et constructions d’intérêt collectif,
dont la hauteur doit toutefois être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant."



Le règlement de la zone A est modifié comme suit :

"La hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
La notion de rez-de-chaussée surélevé est introduite au regard de la topographie de la commune.
Seuls les gabarits des constructions sont réglementés.
La façade la plus haute des constructions neuves à usage d'habitation édifiées séparément des
bâtiments agricoles (non compris les combles ou les attiques à toit plat ou de faible pente, qui ne devront
comporter qu'un seul niveau) ne doit pas excéder : rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 1
niveau.
La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3m.
Dans le cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 1,50m par
rapport au terrain naturel à l'aplomb de la façade concernée, hormis pour l'accès éventuel au soussol, sur une largeur de 5m maximum."
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Le règlement de la zone N est modifié comme suit :

"La hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Seuls les gabarits des constructions sont réglementés.
La notion de rez-de-chaussée surélevé est introduite au regard de la topographie de la commune.
La façade la plus haute des constructions (non compris les combles ou les attiques à toit plat ou de faible
pente, qui ne devront comporter qu'un seul niveau) ne doit pas excéder :
-

dans le secteur Nb : rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 1 niveau. La hauteur entre dalles
finies ne pourra excéder 3m, et pourra atteindre 3,50m en cas d'activités en rez-de-chaussée. Dans le
cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 1,50m par
rapport au terrain naturel à l'aplomb de la façade concernée, hormis pour l'accès éventuel au
sous-sol, sur une largeur de 5m maximum.

-

dans les secteurs Nb1 et Nb2 : la hauteur de la construction après adaptation, réfection et extension,
ne doit pas dépasser le faîtage du bâtiment préexistant."

Article.11 : ASPECT EXTERIEUR

Un complément est apporté à l'article 11.3, concernant l'implantation et le volume
des constructions, précisant la notion d'attique pour que ces derniers ne constituent pas
un niveau supplémentaire complet au regard des caractéristiques du cadre bâti dans
lequel elles s'inscrivent. Toutefois, une modulation de la notion d'attique est introduite
dans les secteurs Uc et 1AUc, qui correspondent aux centres denses de la commune.



Le règlement de la zone U est complété comme suit :

11.3 - Implantation et volume
"L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur
adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions
lointaines et dominantes de ladite construction.
En cas de constructions avec attique :
- dans la zone U et le secteur U1 : le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit être
appliqué sur l'ensemble des façades de la construction, et du niveau concerné. La surface de
retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et dépasser 60% de l'emprise au sol du
niveau concerné de la construction.
- dans le secteur Uc : le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit être appliqué sur au
moins deux des façades de la construction, et du niveau concerné."



Le règlement de la zone 1AU est complété comme suit :

11.3 - Implantation et volume
"L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur
adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions
lointaines et dominantes de ladite construction.
En cas de constructions avec attique :
-

dans la zone 1AU et le secteur 1AU1 : le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit
être appliqué sur l'ensemble des façades de la construction, et du niveau concerné. La surface de
retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et dépasser 60% de l'emprise au sol du
niveau concerné de la construction.

-

dans le secteur 1AUc : le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit être appliqué sur
au moins deux des façades de la construction, et du niveau concerné."
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Le règlement des zones A et N est complété comme suit :

11.3 - Implantation et volume
"L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur
adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions
lointaines et dominantes de ladite construction.
En cas de constructions avec attique :
-

le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit être appliqué sur l'ensemble des
façades de la construction, et du niveau concerné,

-

la surface de retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et dépasser 60% de l'emprise
au sol du niveau concerné de la construction."


Des compléments sont apportés à l'article 11.3.1 (forme et volume des toitures),
destinés à :
- préciser les règles s'appliquant aux formes et volumes des toitures, notamment
l'obligation de réaliser des débords de toiture pour les toitures à pans et plates, ainsi
que le type de couvertures admises sur les attiques,
- mettre en cohérence la règle applicable aux toitures terrasses avec la définition de la
notion d'attique, telle que précisée ci-avant. Ainsi, les toitures terrasses peuvent être
admises en proportion inférieure à 60% (50% initialement) de la projection au sol de la
surface totale de la toiture de la construction (à l'exception des secteurs Uc et 1AUc).



Le règlement de la zone U est complété comme suit :

11.3.1 - Forme et volume des toitures
" En zone U, et les secteurs Uc, U1 et Ue1 :
-

dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des
pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements
architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… Les débords de
toiture d'une profondeur minimum de 0,50m sont obligatoires pour les toitures à pans. Les
couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures,

-

les toitures plates ou à faible pente peuvent être admises sur l'ensemble de la construction dans le cas
de toitures végétalisées. Les débords de toiture, d'une profondeur minimum de 0,50m, sont
obligatoires dans le cas de toitures plates ou à faible pente.

-

les attiques seront couverts par des toitures plates ou à faible pente végétalisées, ou des toitures
à pans dont la pente minimale peut être portée à 30%.

En zone U, et les secteurs U1 et Ue1 :
-

les toitures terrasses peuvent être admises, en proportion inférieure à 60% de la projection au sol
de la surface totale de la toiture de la construction.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme :
-

dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 50%, et l'orientation
des faîtages doit tenir compte de l'environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son
homogénéité,
Les débords de toiture d'une profondeur minimum de 0,50m sont obligatoires.
La surface totale des fenêtres de toit ne doit pas dépasser 2 % de la surface totale de la toiture.
Les fenêtres de toit doivent être de dimension maximum 80X100, peuvent être regroupées en verrières,
doivent être positionnées de manière ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions
visuelles proches ou lointaines de la construction, et sont interdites sur les croupes.
Les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines, rampantes…) sont autorisées en toiture.
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-

les toitures terrasses, plates ou à faible pente peuvent être admises en proportion inférieure à 20% de la
projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie.

L'ensemble des dispositions ci-dessus ne concerne pas les dalles supérieures des parcs de stationnement
souterrains et semi enterrés."



Le règlement de la zone 1AU est complété comme suit :

11.3.1 - Forme et volume des toitures
" Dans la zone 1AU, les secteurs 1AUc et 1AU1 :
-

dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des
pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements
architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… Les débords de
toiture d'une profondeur minimum de 0,50m sont obligatoires pour les toitures à pans. Les
couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures.

-

des toitures plates ou à faible pente peuvent être admises sur l'ensemble de la construction dans le cas
de toitures végétalisées. Les débords de toiture, d'une profondeur minimum de 0,50m, sont
obligatoires dans le cas de toitures plates ou à faible pente.

-

les attiques seront couverts par des toitures plates ou à faible pente végétalisées, ou des toitures
à pans dont la pente minimale peut être portée à 30%.

Dans la zone 1AU, et le secteur 1AU1 :
-

les toitures terrasses peuvent être admises en proportion inférieure à 60% de la projection au sol
de la surface totale de la toiture de la construction.

L'ensemble des dispositions ci-dessus ne concerne pas les dalles supérieures des parcs de stationnement
souterrains et semi enterrés."



En zone A, concernant les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des
bâtiments professionnels, et en zone N, concernant le secteur Nb, les règles applicables
sont celles de l'article 11 de la zone U. De fait, la modification apportée à l'article 11.3.1 de la
zone U s'applique également en zones A et N dans les cas cités ci-avant.

5.3.2 La modification des dispositions de l'article 13 applicable en zone U, introduisant un
coefficient d'espaces verts
Il s’avère que les règles initiales du PLU en zone U ne sont pas suffisamment précises pour
permettre la maîtrise de la densification des espaces urbanisés concernés, dans l’esprit souhaité
et affiché au PADD dans son Orientation B : « Opter pour un mode de développement plus
économe en terme d’espace (…) par des dispositions réglementaires permettant d’optimiser
l’utilisation de l’espace disponible, de manière adaptée et graduée, en fonction des sensibilités du
site ».
Il convient donc de mieux gérer l'équilibre entre espaces bâtis et végétalisés, permettant une
évolution de la forme urbaine douce et maîtrisée dans ces espaces déjà urbanisés à dominante
pavillonnaire, afin que l’évolution de la forme urbaine permise par le règlement corresponde
mieux à l’objectif exprimé au PADD.
C'est pourquoi le Conseil Municipal a souhaité modifier l'article 13 du règlement de la zone U (à
l'exception des secteurs Uc, U1, Ue, Ue1, Ur et Uf), en introduisant un coefficient d'espaces verts
minimum de 0,6, rapporté au volume bâti.
Le coefficient d'espaces verts (CEV) correspond à la surface de terrain végétalisé rapportée à
1 m3 de volume de la construction considérée. Ce volume est calculé en multipliant l'emprise au
sol de la construction (non compris les débords des toitures) par la hauteur maximum du faîtage
de cette dernière. Les annexes fonctionnelles de plus de 10m2 d'emprise au sol sont incluses
dans le calcul du volume de la construction. La surface de terrain végétalisé s'entend hors
espaces de stationnement, qu'ils soient couverts ou non, végétalisés ou non, et hors voies
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d'accès. Les annexes fonctionnelles inférieures ou égales à 10m2 d'emprise au sol et les piscines
non couvertes, n'entrent pas en déduction de la surface de terrain végétalisé.
Cette règle se substitue à la règle existante au PLU, qui exigeait que le terrain d'assiette de la
construction soit traité en espace vert sur au moins 50% de sa surface. Par voie de conséquence,
afin de faciliter la construction sur des parcelles de petite taille, pour les tènements fonciers d'une
superficie inférieure à 700 m², l'obligation de réaliser cet espace vert d'un seul tenant et de la
forme d'un parallélogramme ou d'un trapèze s'appliquera désormais sur 30% de sa superficie, et
non plus sur sa totalité.

L'article 13.1 (obligation de planter et de réaliser des espaces libres) de la zone U
est modifié afin de substituer un coefficient d'espaces verts (CEV) de 0,6 à l'obligation de
traiter 50% minimum du terrain d'assiette en espace vert. Par voie de conséquence, les
2
règles applicables sur les parcelles de moins de 700 m sont adaptées.
Article.13.U : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES



Le règlement de la zone U est modifié comme suit :

"13.1 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de
l'opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
Dans les secteurs U1 et Ue1, dans le cas d'une opération de construction à vocation dominante d'habitat
de plus de 4 logements ou lots il est exigé que le terrain d'assiette de la dite l'opération soit :
-

traité en espaces collectifs aménagés sur au moins 10% de sa surface et ce, hors voirie et
stationnement. Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne
devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

-

aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés,

-

planté sur les aires de stationnement de surface.

En outre, dans le secteur Ue1, les constructions et aménagements devront préserver le caractère de parc
d'équipements partiellement boisé.
Dans la zone U (à l'exception des secteurs Uc, U1, Ue, Ue1, Ur et Uf), dans le cas d'une opération de
construction à vocation dominante d'habitat :
-

il est appliqué un coefficient d'espaces verts (CEV) de 0,6, correspondant à la surface de terrain
3
végétalisé rapportée à 1 m de volume de la construction considérée. Le dit volume étant calculé
en multipliant l'emprise au sol de la construction (non compris les débords des toitures) par la
hauteur maximum du faîtage de cette dernière. Les annexes fonctionnelles de plus de 10m2
d'emprise au sol sont incluses dans le calcul du volume de la construction. Il est rappelé que la
surface de terrain végétalisé est un bien propre de la construction, elle s'entend hors espaces de
stationnement, qu'ils soient couverts ou non, végétalisés ou non, et hors voies d'accès. Les
annexes fonctionnelles inférieures ou égales à 10m2 d'emprise au sol et les piscines non
couvertes, participent de la surface de terrain végétalisé.

-

et pour les tènements fonciers d'une superficie inférieure à 700 m², 30% de la superficie de cet
espace vert doit être d'un seul tenant et de la forme d'un parallélogramme ou d'un trapèze.
L'implantation d'une annexe seule fonctionnelle accolée ou non accolée à la construction
principale peut être admise au sein de cette part d’espace vert.

L'emploi d'enrochements non maçonnés pour la réalisation de tout soutènement des terres est interdit.
Le terrain naturel, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un
plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, ne devra pas être modifié de
façon importante à l'exception des accès aux garages ou stationnements souterrains. En tout état de cause,
le terrain naturel ne pourra être modifié en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur
de 3 m."
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5.3.3
La modification des dispositions de l'article 2 applicable en zone N concernant la
réalisation des dispositifs anti-bruit aux abords de l'autoroute
Compte tenu des nuisances sonores générées par l'autoroute, non loin des secteurs habités de la
commune, il apparait nécessaire de permettre la réalisation de dispositifs anti-bruits sans
toutefois porter atteinte au caractère naturel et végétalisé des abords de la voie. C'est pourquoi le
Conseil Municipal a souhaité autoriser en zone N, aux abords de l'autoroute, la réalisation de
dispositifs anti-bruit, sous réserve d'être réalisés par un modelage approprié du terrain naturel. En
cas d'impossibilité technique de réaliser ces derniers, notamment en cas d'espace insuffisant, des
murs végétalisés peuvent être admis.

Dans l'article 2 de la zone N, la liste des occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières, est complétée.

Article.2.N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES



Le règlement de la zone N est complété comme suit :

"Dans la zone N et le secteur Nb :
-

les constructions et installations publiques à usage d'activités liées à l'entretien des espaces verts et à la
préservation du milieu naturel.

-

les installations et travaux divers nécessaires à la prévention contre les risques naturels ou
technologiques.

-

les installations et travaux divers nécessaires à l'activité forestière.

-

les installations et travaux nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils
s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la
zone ou du secteur considéré.

-

les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement, liés à la fréquentation des
sites et des espaces naturels, sous réserve :
 d’être réalisées en matériaux perméables,
 de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au
regard de l’activité agricole, arboricole ou forestière,
 de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site,

-

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises
dans la zone ou le sous-secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous
réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le
site (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF,
station de pompage, réservoir d’eau... dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères
techniques).

-

les nouveaux réseaux câblés, sous réserve d'être enterrés.

-

les affouillements et exhaussements de sol dont l'importance nécessite une autorisation (plus de 100 m²
et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur), à condition qu'ils soient nécessaires et indispensables aux
constructions et installations autorisées dans la zone ou dans le secteur considéré, qu'ils fassent l'objet
d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante
de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site.

-

la reconstruction d'un bâtiment sinistré est admise dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du
volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à
condition que :
 le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de
terrains,
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sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations
du sol admises dans la zone considérée,
la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,
la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11 de ladite zone.

-

les clôtures, dans les conditions définies à l’article N11-4.

-

lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone
dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à
leur égard.

-

les travaux nécessaires à l’aménagement de circuits pédestres, dans la mesure où ils sont destinés à la
promenade et de connaissance de la nature.

Dans la zone N bordant l'axe autoroutier, sont admis en outre :
-

les dispositifs anti-bruit aux abords de l'autoroute, sous réserve d'être réalisés par un modelage
doux du terrain naturel qui permette le maintien de l'usage du sol. En cas d'impossibilité
technique, des murs végétalisés peuvent être admis.

Dans le secteur Nb, sont admis en outre :
-

l’adaptation et la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, dans la limite d'une
seule extension à échéance du PLU.

-

les annexes fonctionnelles des constructions, dans la limite de deux annexes maximum par bâtiment
principal, et dans la mesure où :
 elles sont assimilables à celles décrites ci-après : garage, abri de jardin, bûcher, local technique pour
piscine, barbecue, petite serre d’agrément,
 elles sont situées à proximité immédiate des dites constructions.

Dans le secteur Nh, sont admis uniquement :
-

les travaux divers, notamment agricoles, qui s'avéreraient utiles ou nécessaires à une bonne gestion de
la zone humide, dans le sens du maintien de sa spécificité.

-

les travaux d'entretien et de réparation des voies traversant ou bordant les zones humides, dans le
respect de leurs caractéristiques actuelles et se poursuivant normalement.

-

les travaux d'entretien du réseau de drainage et d'assainissement, lorsqu’il existe, et dans le respect de
ses caractéristiques actuelles.

-

le captage des nappes profondes ou des émissaires au profit des collectivités et de leurs groupements, à
condition qu'il ne porte pas atteinte au régime hydrique et à l'équilibre du milieu.

-

les apports d'eaux claires et rejets après épuration, conformes aux normes en vigueur, issus du bassin
versant.

Dans le secteur Nb1, sont admis uniquement :
- l’adaptation et la réfection, ainsi que l’extension mesurée des constructions à usage d'activités existantes,
dans la mesure où ladite extension contribue à améliorer l'insertion paysagère des constructions.
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises
dans la zone ou le sous-secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous
réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole pastorale, de prendre toutes les dispositions pour
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le
site (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF,
station de pompage, réservoir d’eau..., dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères
techniques).
- les clôtures, dans les conditions définies à l’article N11-4.
Dans le secteur Nb2, sont admis uniquement :
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes, dans la mesure où elle contribue à améliorer
l'insertion paysagère des constructions.
- l'extension des constructions existantes, uniquement dans le cadre d'un équipement public à vocation de
mise en valeur de l'ensemble du massif et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole
pastorale.
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-

-

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises
dans la zone ou le sous-secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous
réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole pastorale, de prendre toutes les dispositions pour
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le
site (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF,
station de pompage, réservoir d’eau..., dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères
techniques).
les clôtures, dans les conditions définies à l’article N11-4.

En outre, dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme :
-

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et non soumis à un régime
d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers,
dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.1

-

Au sein des périmètres couvrant les parcs attachés aux bâtiments remarquables de Bourg-d'en-Haut
et du château, les travaux, aménagements, et annexes fonctionnelles des constructions principales
situées en zone U adjacente, sont autorisés :
 sous réserve de respecter les caractéristiques du parc,
 et dans la limite de deux annexes maximum par bâtiment principal.

-

Au sein du périmètre couvrant la grotte d'Orgebet et ses abords, les aménagements, constructions
ou installations, même temporaires, sont autorisés sous réserve :
 d'être nécessaires pour la sécurité ou la salubrité et d'assurer une bonne intégration dans le site,
 ou de faire l'objet d'un projet intercommunal de mise en valeur de l'ensemble du massif dans un
objectif de respect des lieux."

1

Articles L 442.2 du Code de l’Urbanisme.
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VI. MISE EN FORME DU DOSSIER INTEGRANT LES
PROCEDURES PRESENTEES
Afin de faciliter la consultation et la gestion du document d'urbanisme, les modifications du PLU issues des
procédures de Révisions Simplifiées n°1, 2, 3 et de Modification n°1 sont regroupées dans un seul et m ême
dossier.
Ainsi les pièces constituant le dossier de Modification n°1 du PLU intègrent également les modificatio ns
apportées précédemment par les procédures de Révisions Simplifiées n°1, 2, 3, qui sont reportées dans :
•

la pièce 1 : "Documents graphiques"

•

la pièce 2 : "Note de présentation"

•

la pièce 3 : "Orientations d'Aménagement

•

la pièce 4 : "Règlement"

•

la pièce 5 : "Avis des personnes publiques dans le cadre de la notification sur le projet de
Modification n°1 et procès-verbaux des réunions d'e xamen conjoint sur les projets de révisions
simplifiées n°1, 2 et 3".

•

la pièce 6 : "Rapports et conclusions de M. le Commissaire Enquêteur".
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