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Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment
en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels,
agricoles ou forestiers.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides
et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des
dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document
d'urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
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I.

LES ENJEUX TERRITORIAUX POUR LA
COMMUNE DE COLLONGES-SOUSSALÈVE

La commune de Collonges-sous-Salève est une commune
structurante du Genevois français. Elle fait partie du bassin
de vie de Saint-Julien-en-Genevois. Genève est à sa porte, le
lac Léman à 15 Km, l’aéroport de Cointrin à une demi-heure
de voiture et la plupart des organisations internationales à moins de 20 Km.
Genève fait travailler 80.000 frontaliers et le Genevois français abrite de très
nombreux résidents suisses.
Cette proximité de la métropole de Genève n’est pas sans conséquence. En effet,
son dynamisme économique entraîne l’implantation de populations nouvelles
modifiant l’économie locale, et des flux pendulaires de véhicules quotidiens et
importants, impactant les déplacements de toute la population.
La Commune de Collonges-sous-Salève fait partie de la Communauté de
Communes du Genevois (CCG), qui abrite 35.000 habitants (17 communes) ayant
Saint-Julien-en-Genevois comme ville-centre. La CCG a connu sur la période 19992009 un rythme de croissance démographique de 2.5% par an (la moyenne de la
Haute Savoie étant de 1.4 % sur la même période). Consciente de ces enjeux, la
CCG a lancé en 2011 une réflexion autour d’un nouveau Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) afin de porter une réflexion stratégique sur l’aménagement du
territoire. Ce SCOT s’articule avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui
détermine une politique de l’habitat répondant aux besoins de la population et
favorisant la mixité sociale. Ces deux documents prescripteurs, SCOT et PLH, ont
été arrêtés et approuvés à la fin de l’année 2013.

Consciente de ces enjeux, la CCG a lancé en 2011 une réflexion autour d’un
nouveau Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) afin de porter une réflexion
stratégique sur l’aménagement du territoire. Ce SCoT est couplé au Programme
Local de l’Habitat (PLH) qui détermine la politique en matière de logements, afin
de répondre aux besoins des populations et de favoriser la mixité sociale. Ces deux
documents prescripteurs, SCOT et PLH, ont été approuvés en 2013.
Le SCOT du Genevois conçoit l’armature urbaine du territoire autour de pôles
structurants, desservis par les transports en commun, les services et commerces,
ainsi que par les équipements économiques ou culturels :
- Saint-Julien-en-Genevois est définie comme la ville centre, élargie à la
technopole d’Archamps et la Zone artisanale (ZA) des Envignes à Neydens. Elle est
destinée à porter la plus grande part de développement de la population et des
services du territoire de la CCG.
- Les communes de Collonges-sous-Salève, Viry, Valleiry et le Châble deviennent
des bourgs. Centres secondaires rayonnant sur les communes voisines, ils sont
pourvus de transports en commun et d’une offre de services conséquente.
- Les 10 autres communes plus rurales sont regroupées sous l’appellation villages.
Ils assurent le maintien d’une vie urbaine en assurant une proximité et une vie
locale. Leur développement est plus limité.
Collonges-sous-Salève est une commune historique du territoire, sa situation
stratégique (limitrophe de la Suisse, à proximité de l’échangeur d’Archamps) a
permis un développement important de son territoire. Ce développement n’est
pas sans conséquence dans le maintien des grands équilibres des fonctions
communales (habitat, économie, agriculture, environnement, paysage…),
notamment en raison du contexte topographique contraint du territoire. La
densité de population est d’environ 1580 habitants / km² en prenant comme base
de calcul la surface anthropisée1 du territoire communal.

Soit 2.55 km² (Bas Collonges, Collonges Bourg, Coteau urbanisé). La surface totale de la commune
étant de 6.13 km², soit une densité communale de l’ordre de 660 habitants / km².
1
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La commune de Collonges-sous-Salève connaît depuis quarante ans un
accroissement démographique régulier. Sa population a plus que doublé de 1968
à 2015, passant de 1712 à 4041 habitants (Insee 2015). Cette augmentation de
population s’est principalement traduite, dans les années 1970-1990, par une
résidentialisation forte du coteau (multiplication de lotissements et de maisons
individuelles) ce qui a modifié progressivement le paysage urbain et agricole. En
parallèle le «Bas Collonges» et «Collonges Bourg» ont accueilli des formes urbaines
plus denses de type collectif (par exemple sur le quartier de la Prasle).

PLU
Collonges-sous-Salève

Evolution de la population entre 1968 et
2014
4000
3514 3714
3163
2696
3000
2319 2519
2000

Les élus de Collonges-sous-Salève ont mesuré les enjeux et les risques d’une
croissance extensive qui a fragmenté les espaces agricoles et naturels et a menacé
leur richesse environnementale. Afin de garantir ce cadre de vie, il est nécessaire
de pérenniser l’identité paysagère du territoire et de maîtriser le développement
urbain. Ainsi la commune de Collonges-sous-Salève, en tant que Bourg structurant
du Genevois, devra, dans le cadre de ce projet de Plan Local d’Urbanisme, tendre
vers une population maximale de l’ordre de 5000 habitants.
Ainsi la commune souhaite proposer à ses habitants, actuels et futurs, un cadre de
vie préservé. Pour se faire, la commune de Collonges-sous-Salève entend mener
une véritable politique d’aménagement du territoire, se traduisant par une
planification organisée de la croissance urbaine (habitat-activités-services) autour
de projets d’urbanisme réfléchis et partagés (orientation d’aménagement et de
programmation).

1712

Le projet ci-après présenté a pour objectifs de décliner les objectifs politiques pour
un aménagement durable du territoire de Collonges-sous-Salève, et ce pour une
durée de 15 ans.

1000
0
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2014

Ces périodes successives d’urbanisation sont venues au fil du temps bouleverser le
paysage collongeois. Les hameaux historiques du coteau (Le Coin, Corbaz, Chez
Voirier, La Combe, Le Bourg d’en Haut) autrefois isolés font aujourd’hui partie d’un
ensemble, même s’ils ont su conserver leur authenticité et leur caractéristique
patrimoniale. Il existe encore à l’échelle de Collonges-sous-Salève une mosaïque
d’espaces naturels et agricoles, mosaïque fragile qui doit être pérennisée par une
politique d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, Collonges-sous-Salève, de par son positionnement constitue un espace
stratégique pour le développement de l’habitat, de l’économie et des commerces.
En effet située le long d’axes structurants, Collonges est à proximité direct des
bassins d’emplois du Genevois français et de la Suisse.
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I.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Le PLU est un outil de planification, mais aussi un document d’urbanisme
réglementaire de droit commun, qui régit notamment les possibilités de
constructions et d’usages des sols. Son objet ne se limite pas à un zonage, mais
présente le projet politique de la commune en matière d’urbanisme. Le PLU est le
cadre de référence des différentes actions d’aménagement visant au
renouvellement urbain et à la maîtrise des extensions périphériques.
Ce document a pour ambition d’afficher les orientations en matière d’urbanisme,
de traitements des espaces publics, de trames viaires, de valorisation et de
préservation des paysages, de l’environnement et de l’agriculture, dans une
optique de développement territorial durable.
Le PLU couvre l’ensemble de la commune et permet de préciser, sur des secteurs
particuliers identifiés comme stratégiques, les modalités d’urbanisation.
Suite à l’annulation du PLU prescrit en 2013, le Conseil Municipal de Collongessous-Salève a de nouveau prescrit la révision de son POS approuvé en 2002. Une
délibération de prescription a été prise en date du 19 septembre 2013 en
précisant notamment, les objectifs poursuivis :
 Programmer et phaser la densification du centre de Collonges-sousSalève (Chef-lieu et Bas Collonges) afin d’en maîtriser le développement
urbain en privilégiant l’urbanisation autour des axes de transport ;
 Maîtriser le développement du coteau résidentiel par une urbanisation
s’intégrant aux formes urbaines existantes ;
 Promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle en prenant en compte
densification et mobilité ;

 Préserver les éléments constitutifs de l’identité de la commune : les
hameaux historiques, le bâti isolé ancien, les jardins et parcs
remarquables, les vues lointaines et les belvédères ;
 Protéger les parcs et espaces verts publics, accessibles à tous, de tout
changement d’affectation de nature à compromettre leur conservation ;
 Maintenir l’agriculture en protégeant les terres agricoles existantes ;
 Identifier et délimiter les continuités écologiques ;
 Imposer aux constructions et aménagements des obligations en matière
de performances énergétiques et environnementales.
La délibération prévoit les modalités de la concertation suivantes :
 Organisation de 3 réunions publiques d’information et de débat ;
 Diffusion de lettres d’information spécifiques ;
 Mise à disposition pendant les heures d’ouvertures au public du service
urbanisme de la mairie (lundi-mercredi-vendredi : 8h-12h, mardi : 14h17h, jeudi : 14h-19h) d’un registre d’observations ouvert à toutes
remarques sur le projet communal ;
 Mise à disposition pendant les heures d’ouverture au public du service
urbanisme de la mairie, au fur et à mesure de l’avancement de la
démarche, de documents sur le PLU, éléments diagnostic, projets, etc ;
 Mise en place d’une rubrique spécifique au PLU sur le site internet de la
commune.
Le PLU doit être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières, les
schémas globaux d’aménagement, respecter les servitudes d’utilité publique ainsi
que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général.
La commission de conciliation peut être éventuellement saisie en cas de désaccord,
par les personnes associées ou consultées et par les associations agréées ayant
éventuellement demandé à avoir connaissance du dossier.

8
12428– Rapport de Présentation Tome II – Approbation

Rapport de présentation

II.

RAPPEL
LEGISLATIF
REGLEMENTAIRE

ET

3 – Personnes consultées
Les maires des communes voisines et les associations agréées dans les conditions
prévues aux articles R. 121-5 du Code de l’Urbanisme sont consultés.

2.1. Définition
Sa définition est fixée par l'article L 151-1 du Code de l'Urbanisme. Il règlemente
l'utilisation des sols compris dans le périmètre communal.

4 – Concertation avec la population
Les modalités sont définies par la délibération qui prescrit l’élaboration ou la
révision du plan. La concertation avec la population fait l’objet d’un bilan que le
maire présente au Conseil Municipal.

2.2. Elaboration
1 – Autorité compétente
La conduite de l‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme revient au Maire de
Collonges-sous-Salève.
2 – Personnes publiques associées
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale
consulte :
- Le Préfet de la Haute Savoie
- Le Président du Conseil Départemental
- Le Président du Conseil Régional
- Le Président de la communauté de communes du Genevois (en charge du SCOT
et du PLH)
- Les Présidents de la Chambre de Commerces et d’Industrie, de la Chambre des
Métiers et de la Chambre d’Agriculture de Haute Savoie
- Le centre national de la propriété forestière (CNPF)
- L’institut national des appellations d’origine (INAO)
- La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF)

5 – Porter à connaissance
Désormais, le porter à connaissance du préfet a un caractère continu. Il s’agit des
dispositions particulières relatives au territoire telles que :
- les directives territoriales d’aménagement
- les dispositions relatives aux zones de montagne ou du littoral
- les servitudes d’utilité publique
- les projets d’intérêt général
- les opérations d’intérêt national
- les études techniques en matière de protection de l’environnement et de
prévention des risques.
6 – Elaboration du projet de plan
Le maire ou le président de l’EPCI consulte le document de gestion de l’espace
agricole et forestier (instauré par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999) qui
remplace la carte des terres agricoles.
La délibération du projet de PLU est affichée pendant un mois.
7 – Commission de conciliation
Elle est convoquée par le préfet, siège à la préfecture et se compose de six élus
communaux et de six personnes qualifiées en matière d’aménagement,
d’urbanisme, d’architecture et d’environnement.
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8 – Enquête publique
A la différence du POS, le PLU n’est pas rendu public avant d’être soumis à enquête
publique soumise au code de l’environnement
Le maire reste l’autorité compétente pour soumettre le PLU à enquête publique.
L’enquête concerne les cinq éléments du PLU
9 – Avis préalable à l’approbation du PLU
Dans certains cas, on peut demander l’avis de la personne publique sur l’initiative
de la ZAC s’il y en a une, la Chambre d’Agriculture et l’Institut National des
Appellations d’Origine Contrôlées.
10 –Publicité
La délibération qui approuve, modifie ou révise le PLU fait l’objet :
- d’un affichage pendant un mois en mairie
- d’une publication au recueil des actes administratifs.
Dès que ces opérations sont effectuées, l’arrêté ou la délibération est alors effectif.

2.3. Composition d’un document PLU
L’article R. 123-1 du Code de l’urbanisme issu du décret du 9 juin 2004 stipule que
: « le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet
d’aménagement et de développement durables de la commune et un règlement
ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assortis le cas échéant
de documents graphiques. (…). Il est accompagné d’annexes».

2.4. Principes de la loi SRU : Solidarité et
Renouvellement Urbains
Les leçons de plus de 40 ans d’aménagement du territoire et de leurs effets
néfastes étant tirées, la loi SRU sonne comme une prise de conscience des effets
qu’entraînerait la poursuite des logiques d’extensions urbaines à l’œuvre jusquelà.
Par opposition à celles-ci, elle impose l’idée que seule une profonde refonte des
documents d’urbanisme permettra de répondre à l’ampleur des problèmes que
connait l’ensemble des territoires : concentration, désertification, bruit, pollution,
déséquilibre, dépendance, mitage et allongement des déplacements.
La loi SRU a été l’occasion de rappeler une « évidence » : le foncier est une
ressource « finie », et donc un bien rare qu’il convient de préserver, justifiant ainsi
la nécessité d’optimiser l’utilisation du sol. Elle a donc fait entrer le développement
durable dans le Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement dans les SCoT et les
PLU, en exigeant l’élaboration préalable d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), qui définit, à l’échelle intercommunale ou
communale, les objectifs stratégiques de l’aménagement, du développement et de
la protection du territoire concerné.
Mais si le développement durable occupait bien une place prépondérante dans les
démarches de planification, la protection de l’environnement n’apparaissait en soi
que comme la conséquence des choix d’un développement urbain maîtrisé :
renouvellement urbain, densification et requalification de la ville encourageaient
la lutte contre l’étalement urbain et les phénomènes de périurbanisation ; de fait
les espaces agricoles et naturels devaient s’en trouver mieux préservés, selon l’idée
qu’une urbanisation durable protège l’environnement.
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2.5. Principes de la loi Urbanisme et Habitat (UH –
2 février 2003)
D’après l’article L. 102-2, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant
d’assurer :
- 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé,
la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux ; l'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 sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
- 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
- 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emplois, habitats, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports
collectifs ;
- 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, 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, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.

2.6. Principes de la loi pour l’Engagement National
pour le Logement (ENL - 13 juillet 2006)
L’article 4 de la loi ENL met en œuvre des dispositions nouvelles en faveur de la
construction de logements sociaux dans les PLU. Il a été codifié au code de
l’urbanisme.
L’article L. 151-41 permet l’instauration de servitudes de mixité sociale.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des
servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il
délimite et 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 ; les travaux ayant
pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension
limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou
à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces
équipements.
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2.7. Principes du grenelle de l’environnement, dite
Grenelle I
Avec la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I, le législateur a fait
consensus autour de l’idée de placer l’environnement au cœur des politiques
d’aménagement et de développement. Le texte fixe les grands objectifs
environnementaux de la France en matière de transports, d’énergie et d'habitat
pour préserver l’environnement et lutter contre le changement climatique.
Il vient compléter les dispositions des principes généraux du droit de l’urbanisme
à travers l’article L. 110-1 et 2 du Code de l’urbanisme et place les collectivités au
cœur de la lutte contre le changement climatique en les mettant en situation de
s’adapter à ce changement.
Extrait du Code de l’urbanisme :
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations
d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d’assurer (…) la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques. (…) la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation à ce changement ».

2.8. Principes de la loi valant Engagement National
pour l’Environnement (Loi Grenelle II - 12
juillet 2010)
Déclinaison du Grenelle I, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (ENE) modifie les dispositions du Code de
l’urbanisme.

Le code de l'urbanisme a rénové en profondeur le contenu des documents
d'urbanisme en privilégiant l'expression des projets et la concertation avec les
habitants. La loi - Solidarité Renouvellement Urbains, du 13 février 2000 a traduit
la volonté de promouvoir un développement des territoires plus cohérent, plus
durable, plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi a renforcé le lien entre
l'urbanisme, l’habitat et les déplacements en donnant au projet de la collectivité,
mis au centre du dispositif de planification, une valeur prospective majeure.
La loi engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet 2006 a
conforté cette volonté en facilitant notamment l'adaptation des documents
d'urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement.
Par ailleurs, la loi Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite - Grenelle
II du 12 juillet 2010, entre en vigueur six mois après sa publication pour certains
articles dont ceux concernant l'urbanisme.
Elle offre de nouvelles possibilités pour les PLU, notamment pour :
 Imposer dans des secteurs qu'il délimite, à proximité des transports
collectifs, une densité minimale de constructions,
 Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées,
 Imposer aux constructions, travaux et installations, dans les secteurs qu'il
ouvre à l'urbanisation, de respecter en matière d'infrastructures et réseaux
de communications électroniques des critères de qualité renforcés,
 Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, délimiter des secteurs
de taille et capacité d'accueil limitées à condition qu'ils ne portent pas
atteinte à la préservation des sols agricoles, au site et paysages. Le
règlement définit les règles de hauteur, d'implantation et de densité
permettant une bonne insertion dans l'environnement.
La loi du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union Européenne, a différé l'entrée en vigueur des dispositions
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relatives aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Elle précise à l'attention des
collectivités : « les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision
approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le
conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des
dispositions antérieures ».
Néanmoins au plus tard le 1er janvier 2016, les PLU approuvés avant le 13 janvier
2011 et ceux approuvés dans les dispositions du paragraphe ci-dessus devront
avoir intégrés les dispositions de la loi dite « Grenelle 2 ».

2.10 Evaluation environnementale
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013,
modifie les dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme.
Le territoire communal de Collonges-sous-Salève présente un site Natura2000
sur le Salève. Par conséquent, le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une
Evaluation Environnementale.

2.9 Principe de la loi ALUR
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a été promulguée
le 24 mars 2014 et vise à mettre en œuvre une stratégie globale et cohérente à
l’échelle nationale permettant notamment d’accroître l’offre en logements sur le
territoire. La loi se concentre sur quatre axes majeurs :
 Favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable,
 Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,
 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement,
 Moderniser les documents de planification et d’urbanisme.
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3 RÉFLEXION AUTOUR D’UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES POUR LE
TERRITOIRE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE
Au vu des éléments de diagnostic, le projet d’aménagement et de développement
durables souhaite inscrire le territoire de Collonges-sous-Salève dans une
prospective territoriale visant à donner les conditions favorables à un dynamisme
démographique,
compatible
avec
le
maintien
des
équilibres
(nature/agriculture/développement urbain) à l’échelle de la commune.
Au regard de sa position stratégique, Collonges-sous-Salève bénéficie d’une forte
attractivité. Le cadre de vie est préservé et les bassins d’emploi français et suisse
sont aux portes du territoire. Cette attractivité résidentielle est à la fois une force
et un handicap. En effet une croissance urbaine non contrôlée peut avoir des effets
notables sur le paysage communal. Le PLU souhaite donner un cadre stratégique
pour organiser le développement et préserver les valeurs paysagères de la
commune.
Il s’articule autour de huit orientations stratégiques pour donner un cadre
favorable à une évolution raisonnée et maîtrisée du territoire de Collonges-sousSalève sur les 10 à 15 prochaines années.

Le PADD décline donc 8 orientations stratégiques pour un développement durable
et cohérent du territoire :
 Orientation I : restructurer le «Bas Collonges» afin de lui donner un vrai
rôle de polarité

Donner les conditions favorables à un renouvellement urbain progressif du
«Bas Collonges»

Encadrer et optimiser les derniers tènements stratégiques

Valoriser le tissu économique, artisanal et commercial

Créer des parcs publics accessibles à tous
 Orientation 2 : Conforter l’enveloppe urbaine de «Collonges Bourg» dans
sa dimension de centralité.

Valoriser et préserver le noyau ancien

Optimiser les espaces proches du centre en développant des projets de
logements de qualité en phase avec le contexte urbain et paysager

Phaser l’urbanisation
 Orientation n° 3 : Limiter le développement urbain de «Collonges Coteau».

Modérer la consommation foncière
 Orientation N° 4 : Promouvoir une mixité sociale dans le cadre des futurs
projets d’aménagement. Valoriser le cadre de vie.

Proposer une offre de logements adaptés aux besoins

Préserver des espaces paysagers ouverts dans le cadre des projets
d’urbanisation

Ces orientations générales se déclinent sous forme d’objectifs à poursuivre afin
qu’elles soient menées à bien dans le temps.
Sur la base d’une diagnostic transerval établi dans le Tome 1 du rapport de
présentation, la commune a souhaité se positionner sur 8 axes stratégiques forts.

 Orientation N°5 : Valoriser les espaces agricoles et naturels du territoire.

Maintenir et favoriser les cordons boisés et les espaces plantés (vergers)
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Préserver la trame verte en maintenant la cohérence des grands espaces
naturels avec les continuités biologiques
Préserver la trame bleue
Prendre en compte la problématique des risques
Pérenniser les activités agricoles

 Orientation N° 6 : Développer un réseau de cheminements doux
s’articulant avec les autres modes de déplacements.

Améliorer le maillage des liaisons douces

Proposer des équipements qui conduisent à diminuer l’usage de la voiture

Développer et sécuriser les infrastructures routières au regard de la
situation actuelle et future
 Orientation N° 7 : Préserver les perspectives paysagères et le patrimoine bâti.

Promouvoir une typologie urbaine et architecturale en phase avec le bâti
traditionnel, dans le respect des exigences d’économie d’énergie

Préserver les perspectives paysagères depuis le coteau
 Orientation N° 8 : Permettre le développement d’un tissu économique local.

Optimiser le développement de la ZA de la DRIZE

Favoriser l’implantation de commerces de proximité sur le «Bas Collonges» et
sur «Collonges Bourg»
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TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE DU PROJET
4.1 Description des typologies de zones :
Le Plan Local d’Urbanisme de Collonges-sous-Salève est en accord avec les
prescriptions nationales et aux lois d’aménagement et d’urbanisme concernant
son territoire, à savoir :
 D’une part, limiter l’urbanisation de l’espace, préserver les activités
agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages.
 D’autre part, prévoir suffisamment de zones réservées aux activités
économiques et d’intérêt général et des terrains constructibles pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logements.
Les règlements graphique et écrit différencient quatre grands types de zones, les
zones Urbaine (U), A Urbaniser (AU), Agricole (A) et Naturelle (N).

29%

Total zones "U"
Total zones "AU"

62%

1%
8%

Total zones " A"
Total zones "N"
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La zone Urbaine (U) :
Les zones urbaines correspondent aux 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. Le zonage de Collongessous-Salève comprend 11 secteurs U : Ua, Uaa, Ub, Uc, Ud, Ue, Um, Us, Ux, Uf et Ur.

 Ub : zone urbaine dédiée à l’habitat collectif
Les secteurs Ub correspondent aux extensions des noyaux anciens,
majoritairement réalisées sous forme de tissu résidentiel, accueillant de l’habitat
collectif, à la densité forte. Les secteurs Ub ont principalement vocation à accueillir
de l’habitat.

 Ua/Uaa : zone ancienne
Les secteurs Ua comprennent les noyaux anciens des hameaux du Bourg d’en Haut,
de Corbaz, de la Combe, du Coin, du Bas de Collonges ainsi que du Chef-Lieu. Ils
correspondent aux secteurs d’urbanisation les plus denses. La mixité des fonctions
urbaines est recherchée dans ces secteurs : habitat, commerces, services ou
l’artisanat sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec la proximité
d’habitations.
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 Uc : zone urbaine dédiée à l’habitat intermédiaire et petit
collectifs
Les secteurs Uc correspondent aux extensions des noyaux anciens,
majoritairement réalisées sous forme de tissu résidentiel, accueillant de l’habitat
groupé et intermédiaire, à la densité moyenne. Les secteurs Uc ont principalement
vocation à accueillir de l’habitat.
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 Ud : zone urbaine dédiée à l’habitat individuel
Les secteurs Ud correspondent aux extensions des noyaux anciens,
majoritairement réalisées sous forme de tissu résidentiel, accueillant de l’habitat
individuel, à la densité faible. Les secteurs Ud ont principalement vocation à
accueillir de l’habitat.
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 Um : mixité des fonctions urbaines
Le secteur Um correspond à une zone urbaine mixte, accueillant de la mixité
fonctionnelle. Cette zone se situe sur le bas Collonges et autour du centre bourg
de Collonges. Le secteur Um a vocation à accueillir à la fois de l’habitat, de l’activité
et du commerce.
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Récapitulatif des principales règles de constructions dans les zones urbaines.
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 Ue : équipements publics
Le secteur Ue correspond aux équipements publics actuels et futurs de la
commune. Le secteur Ue est situé au niveau du Chef-Lieu, dans la vue de la
réalisation d’équipements au niveau de la principale polarité de la commune mais
également dans le Bas Collonges.

 Us (1 et 2) : équipements scolaires
Le secteur Us est destiné aux équipements scolaires existants et permet également
la création de bâtiments complémentaires ou l’extension de certain bâtiment. Il
est composé de deux sous-secteurs, Us1 au niveau du campus adventiste et Us2
au niveau du Collège Saint Vincent.

Le secteur Us1 correspond au campus adventiste.

Le secteur Us2 correspond au Collège Saint Vincent.
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 Ux
Les secteurs Ux comprennent les secteurs d’activité économique situés sur la
commune, au niveau du Bas Collonges.

 Uf
Le secteur Uf est réservé au service public ferroviaire de la commune.

 Ur
Le secteur Ur est destiné au domaine autoroutier.
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La zone à Urbaniser (AU) :
La zone AU correspond à des secteurs de la commune présentant un caractère
naturel, non ou insuffisamment équipés et destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Le zonage de Collonges-sous-Salève comprend quatre secteurs 1 AU et un secteur
2AU :

 1AU1 « Les Cortets » - OAP n°1

 1AU1 les Manesières bas » - OAP n°4 – Secteur Ouest
Secteur destiné à recevoir un programme à dominante d’habitat, quelques
activités tertiaires peuvent être envisagées. Ce programme prendra place au sud
du périmètre pour dégager un espace à vocation de parc le long du chemin de
Corbaz ( classé en NL, naturel loisir). La pénétrante principale sera faite depuis la
route des Manessières, en amont. Une entrée secondaire sera réalisée au nord par
le chemin de Corbaz.

Secteur destiné à recevoir un programme à dominante d’habitat, quelques
activités tertiaires peuvent être envisagées. Ce programme prendra place au cœur
d’une parcelle fortement boisée en s’implantant néanmoins dans une sorte de
clairière existante. Il s’agira de construire des immeubles d’habitation « dans les
arbres » la pénétrante principale sera faite depuis le chemin des Cortes, au sud de
la parcelle. La zone 1AU1 permet la réalisation de bâtiments de R+6 maximum afin
de permettre une densification maîtrisée de cet espace stratégique.
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 1AU2 « Sur Plan » - OAP n°2
 1AU2 « les Manesières haut » - OAP n°4 – Secteur Est
Secteur situé dans le prolongement de la zone 1AU1 précédente. Ce secteur est
automome car la desserte se fera depuis la route des Manessières. La densité
urbaine est plus faible sur ce secteur pour permettre une transition harmonieuse
avec le coteau.

Secteur se situant sur le bas Collonges. Ce secteur est destiné à recevoir un
programme à dominante d’habitat. Ce programme s’implantera en équerre afin de
s’écarter autant que possible de l’autoroute et de proposer un cœur d’îlot qualitatif
au sud. La pénétrante principale sera faite depuis l’impasse de la Drize ? Une liaison
sera établie ultérieurement de l’angle nord du tènement, au chemin des Cortets
en contre-bas
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 1AU3 « Les Crêts » - OAP n°3
Secteur se situant dans le prolongement du bourg de Collonges. Ce secteur est
destiné à recevoir un programme à dominante d’habitat. Un équipement public
sera implanté en contre-bas du terrain. Ce programme prendra place dans la pente
d’une parcelle en bande rejoignant les routes des Crêts et de Bossey, ainsi qu’une
parcelle plus isolée au Nord. La pénétrante principale sera faite depuis le bas, face
au cimetière.

 2AU « Les Terreaux »
Secteur d’urbanisation non prioritaire présentant des difficultés d’accès. Il fait
l’objet d’un classement en zone 2AU et ne peut être ouvert à l’urbanisation sans
modifications/révision du document d’urbanisme. L’accès préférentiel devra être
réfléchi au niveau du rond-point existant.
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La zone Agricole (A) :
La zone A correspond à l’ensemble des espaces à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique ou économique. Cela concerne à la fois les
terres cultivées et celles faisant partie intégrante de l’activité agricole. Le zonage
de Collonges-sous-Salève comprend un secteur : A.
La zone A correspond aux secteurs destinés à la pratique de l’activité agricole. Ces
secteurs intègrent les activités agricoles et à venir. Les nouvelles constructions
agricoles sont autorisées. Les constructions à usage d’habitation déjà existantes
peuvent bénéficier d’une extension limitée de 60 m² de surface de plancher
maximum.

 N
La zone naturelle « classique » correspond aux secteurs forestiers et naturels
composant le territoire communal. Le but est de préserver ces secteurs en
interdisant toute construction nouvelle à l’exception des constructions nécessaires
à l’exploitation agricole et forestière. Les extensions des habitations existantes
sont autorisées dans une limite de 60 m² de surface de plancher.

 NL
La zone NL correspond au secteur naturel de loisirs. La zone NL peut accueillir les
installations ou aménagements nécessaires aux pratiques sportives et aux loisirs.

 Nzh

La zone Naturelle (N) :
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs forestiers et naturels
composant le territoire communal. D’une forte richesse environnementale, il
convient de les préserver. Le zonage de Collonges-sous-Salève comprend quatre
secteurs N : N, NL, Nzh et Nt.

La zone Nzh correspond aux secteurs forestiers et naturels constitutifs de la zone
humide. Seuls les cœurs des zones humides ont été classés en Nzh. Toute nouvelle
construction est interdite.

27
12428– Rapport de Présentation Tome II – Approbation

Rapport de présentation

4.2 Les orientations d’aménagement et de
programmation, un outil permettant de
mieux gérer l’urbanisation des secteurs
stratégiques :

 Nt
La zone Nt correspond au secteur naturel à destination des activités et de
l’hébergement touristique. La zone Nt peut accueillir les aménagements et
hébergements en lien avec une activité touristique reconnue.
Les hébergements touristiques devront respecter de 125 m² de surface de plancher
pour l’hébergement touristique.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont de deux types sur le
territoire communal, les OAP dites « sectorielles » (quatre secteurs sont
concernés) et l’OAP « thématique » (sur l’environnement et le paysage). Cet outil
permet d’apporter une cadre de projet sur les secteurs stratégiques d’urbanisation
future, classés en zone 1AU ou 2AU au PLU. Ces 5 secteurs (dont 1 en 2AU) sont
uniquement situés au niveau des deux centralités communales, à savoir le bas
Collonges et Collonges bourgs. La détermination de ces secteurs a été
appréhendée par rapport à leur proximité avec les polarités communales. Les
cartographies ci-dessous fait la corrélation entre secteurs stratégiques de
développement urbain et isochrones piétonnes (c’est-à-dire le temps de
déplacement des piétons depuis le centre). Le centre étant le triangle orange, les
zones orange foncé correspondent à un temps de parcours piéton de 5 min et les
zones orange clair correspondent à un temps de parcours piéton de 10 min.
1
2
3
4
5

OAP n°1
OAP n°2
OAP n°3
OAP n°4
Pas d’OAP – zone 2AU

Cortets
Sur Plan
Les Crêts
Les Manessières
Les Terreaux
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3
5
4

1
2
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Les arbres patrimoniaux sont représentés par des arbres de différentes essences la
plupart du temps solitaires et âgés. Ils constituent un patrimoine communal
remarquable tant du point de vue écologique (hôtes d’espèces protégées,
éléments de la trame verte) que paysager (identité communale, éléments
importants et anciens du paysage…).
Sur la commune de Collonges-sous-Salève, un état des lieux des arbres a été
effectué afin de caractériser les arbres patrimoniaux. Ce travail a été accompli
grâce à la concertation entre les élus, les habitants de la commune, l’association
Apollon et le bureau d’étude Epode.
Dans un premier temps un inventaire de terrain des arbres patrimoniaux présent
sur le territoire a été réalisé, puis chacun des arbres a été photographié pour
illustrer cette étude.
Les arbres patrimoniaux sont classés en deux groupes : les arbres notables
possédant un intérêt paysager (rond BLEU) et les arbres remarquables qui en plus
de leur intérêt paysager possèdent également un fort intérêt écologique (rond
VERT).
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 Hypothèse de croissance :

V. JUSTIFICATIONS DU PROJET DE PLU DE
COLLONGES-SOUS-SALEVE:
5.1 Quel développement pour
Collonges-sous-Salève ?
 Etat des lieux :

Le positionnement stratégique de Collonges-sous-Salève, (au cœur du
Genevois, limitrophe de la Suisse) implique des perspectives de croissance
démographique positive pour les prochaines années. Si ces perspectives de
développement représentent un atout indéniable (renouvellement de la
population, maintien des écoles, intensité villageoise) elles génèrent
également des pressions sur l’environnement paysager, agricole, naturel. La
topographie de Collonges (territoire de coteau sur les pentes du Salève)
implique accentue des enjeux.

2014
Hypothèses
3714
1%
3714
1,25%
3714
1,50%
3714
1,75%
3714
2%

2024
4103
4205
4310
4418
4527
+ 10 ANS

Chiffre INSEE 2012
Tableau de croissance démographique — source : Insee

Collonges-sous-Salève connaît depuis plusieurs décennies une forte
croissance démographique. Son positionnement et son cadre de vie lui offre
une très forte attractivité résidentielle. Cette croissance, historiquement très
forte dans les années 60-80, a eu tendance à diminuer même si elle reste
très soutenue (1,7 %/sur la dernière période intercensitaire) soit une
croissance supérieure de 0,3 % à la moyenne départementale.

2029
4312
4475
4643
4818
4999
+ 15 ANS

L’hypothèse retenue pour le PLU de Collonges-sous-Salève est de 1,5 % par
an sur les 10 à 15 prochaines années.

2014
Hypothèses
3714
1%
3714
1,25%
3714
1,50%
3714
1,75%
3714
2%

2024
389
491
596
704
813

2029
598
761
929
1104
1285

Tableau traduisant la population supplémentaire — source : Insee
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 Traduction en logements :
Le scénario démographique retenu est une croissance démographique de
1,5 % sur les 10 à 15 prochaines années. Cette croissance démographique se
traduit par un nombre de logements à réaliser sur le territoire communal, en
considérant à la fois la dynamique de constructions pour la nouvelle
population, mais également la dynamique de constructions à maintenir pour
prendre en considération le desserrement des ménages
(calcul du point
« mort ».).
Le « point mort » est une des méthodes d’approche privilégiée pour mesurer
les besoins en logements. Utilisée de manière prospective, cette notion
permet d’évaluer les besoins globaux en logements à partir d’un certain
nombre d’hypothèses d’évolutions structurelles. L’évaluation des besoins en
logements repose donc sur des hypothèses fondées sur les caractéristiques
des territoires et les évolutions tendancielles. Elle s’appuie sur la méthode
du « point mort » basée sur les projections démographiques, sur la prise en
compte du renouvellement du parc ainsi que sa nécessaire fluidité.

 Traduction en foncier :
La production de ces futurs logements sous-entend la mobilisation d’un
foncier sur le territoire communal. Le mode de réalisation de ces logements
pourra se traduire sous différents principes, renouvellement urbain,
comblement de dents creuses, extensions urbaines. En appliquant les ratios
définis dans le SCOT de la CCG le foncier à mobiliser serait de 9,28 ha (464
logements théoriques/50 logements/ha).
Le ratio de 50 logements par hectares est une moyenne, ainsi à titre
d’exemple des opérations moins denses peuvent être réalisées
-

Sur le coteau, secteur de développement non prioritaire3 (20-30
logements/ha)
Sur le bas Collonges, secteur de développement prioritaire, (60-70
logements/ha.

En retenant l’hypothèse de 1,5 % sur une durée de 15 ans2 le territoire doit
pouvoir offrir la réalisation d’environ 460 logements supplémentaires.
(929 habitants supplémentaires/2 personnes/ménages) = 464 logements
supplémentaires). Ce volume de logements intègre les besoins pour l’accueil
de nouvelles populations, mais également les besoins liés au desserrement
de la population.
Ce nombre de logements théoriques à produire intègre les logements
sociaux. En effet la commune de Collonges sous Salève est aujourd’hui en
carence de logements sociaux et doit répondre à la loi ALUR et aux
dispositions du Programme Local de l’Habitat

2 La durée retenue pour le calibrage du PLU de Collonges est de 15 ans, à partir du
01/01/2014, date d’approbation du SCOT de la CCG.

3

Forte contrainte topographique, difficulté d’accessibilité.
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5.2 Calculs de capacité du projet de
PLU
Méthodologie : Les calculs de capacité du PLU sont établis sous fond
cadastral (dernière version disponible auprès de la DGFIP + actualisation
(bâtiments en marron) réalisée avec la Mairie de Collonges-sous-Salève pour
les constructions en cours et les PC accordés avant le 01 janvier 2014.
La tâche urbaine établie par la DDT 74 permet d’avoir une approche
théorique intéressante. Cependant cette approche globale relève plus d’une
interprétation générale de la morphologie urbaine. Elle apparaît pertinente
à grande échelle, celle d’un bassin de vie ou celle de la Communauté de
Communes du Genevois. Ainsi, cette méthode permet de comparer
objectivement la tâche urbaine de chaque territoire communal et d’en
estimer son évolution (physique et foncière) dans le temps.

Ainsi afin d’avoir une approche exhaustive et réaliste, les calculs fonciers on
été établis sur la base de la méthode parcellaire. C’est-à-dire, sont
comptabilisées, les espaces non-bâtis faisant l’objet d’un découpage
parcellaire, situés au sein de l’enveloppe urbaine des zones U et AU.
Cette approche s’appuie sur trois typologies de zones.




Concernant le PLU et les calculs de capacités foncières, il s’agit d’avoir une
approche réaliste qui estime réellement le foncier disponible :
L’exemple ci-contre (sans échelle) illustre
l’inconvénient de la méthode « tâche
urbaine » dans le calcul des capacités
foncières. En effet cette méthodologie ne
rend pas compte du foncier réellement
disponible. Sur l’exemple ci-contre, la
capacité en dents creuses avec la tâche
urbaine est de 1308 m²tandis qu’elle est de
2689 m ²avec la méthode parcellaire.

Les secteurs en extension : ces secteurs stratégiques sont la plupart
du temps en extension sur la trame agricole. Ils font l’objet d’un
classement en zone AU. Le SCOT définit une limite maximum de 7 ha
à ces secteurs.
Les secteurs en dents creuses périphériques : ces secteurs se situent
au sein de l’enveloppe urbaine, mais en périphérie de l’enveloppe.
La définition donnée par le SCOT est la suivante :

« L’urbanisation des dents creuses périphériques, définies comme les
tènements dont au moins la moitié du périmètre est située à l’intérieur du
tissu urbain et dont plusieurs côtés sont limitrophes avec le tissu urbain, sans
pour autant qu’elles représentent dans leur globalité plus de 5 % de la
surface d’ensemble du secteur urbain touché à la date d’approbation du
SCoT. »


Les secteurs en dents creuses internes : ces secteurs se situent au
cœur de l’enveloppe urbaine, aucun « côté » de la dent creuse est en
contact avec la zone agricole.

Les pages suivantes illustrent par le biais d’extraits cartographiques l’identification du
gisement foncier associé au PLU. Les extraits sont indicatifs, les surfaces comptabilisées sont
celles exempt de contraintes d’urbanisation.
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1

Bas collonges (limite pont de l'autoroute)
Dents creuses
(ha)

0,21
0,34
0,19
0,23
0,27

Potentiel Logements

Nom

(60 logements / ha)

Logements sociaux
(soit prise en compte
dans l'OAP soit minimum
de 40 % pour les
opérations de plus de 12
logements ou de plus de
800 m² de surface de
plancher)

5
8

Sur Plan

1,24

Potentiel Logements
(traduit dans les orientations
d'aménagement de programmation par
des esquisses d'aménagements)

13
20
11
14
16
Cortets

TOTAL

Secteurs en extension
( secteurs supérieurs à 5000 m² et
rentrant dans l'enveloppe foncière
maximale allouée par le SCOT )

75

0,6
1,0
1,63

6
20
20
60

50
50
100,00
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2

Collonges Bourg
Dents creuses
(ha)

0,21
0,31
0,09
0,15
0,07
0,28
0,91
0,08
0,12
0,08
0,12
0,22
0,27
0,28
0,09
0,31

Potentiel Logements

Nom

(50 logements / ha)

Potentiel Logements

Logements sociaux

(traduit dans les orientations
d'aménagement de programmation par
des esquisses d'aménagements)

(soit prise en compte
dans l'OAP soit minimum
de 40 % pour les
opérations de plus de 12
logements ou de plus de
800 m² de surface de
plancher)

6

6
18

5
6

Manesières Bas - EST
Les Crêts
Les Terreaux

3,59

Secteurs en extension
( secteurs supérieurs à 5000 m² et
rentrant dans l'enveloppe foncière
maximale allouée par le SCOT )

10
15
4
8
4
14
45
4
6
4
6
11
13
14
5
16
Manesières Haut - OUEST

TOTAL

(limite route des Manessières)

179

0,00

0,4354
2,72
1,005
0,52

12
160
50
50

6
4
56
20
20

4,68

272

147
42
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3

Collonges Coteau
Dents creuses
(ha)

Potentiel Logements

Nom

(20 logements / ha)

0,16
0,17
0,38
0,11

3
3
8
2

0,39
0,16
0,31
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2

8
3
6
4
4
2
2
2
2
14
2
2
1
6
2
4
2
5
5
4
4
4
7
3
4
2
2
3

Secteurs en extension

Potentiel Logements

Logements sociaux

( secteurs supérieurs à 5000 m² et
rentrant dans l'enveloppe foncière
maximale allouée par le SCOT )

(traduit dans les orientations
d'aménagement de programmation par
des esquisses d'aménagements)

(soit prise en compte
dans l'OAP soit minimum
de 40 % pour les
opérations de plus de 12
logements ou de plus de
800 m² de surface de
plancher)

Foncier Communal (
Secteur dit" Cirta")

PC après 01/01/14
PC après 01/01/14
PC après 01/01/14

6
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3

Collonges Coteau
Dents creuses
(ha)

0,2
0,2
0,2
0,4
0,1
0,5
0,2
0,4
0,5
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,8
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1

Potentiel Logements

Nom

(20 logements / ha)

4
3
4
8
3
9
4
7
10
6
7
2
3
2
17
3
3
3
3
2
6
4
3

12,21

244

Potentiel Logements

Logements sociaux

(traduit dans les orientations
d'aménagement de programmation par
des esquisses d'aménagements)

(soit prise en compte
dans l'OAP soit minimum
de 40 % pour les
opérations de plus de 12
logements ou de plus de
800 m² de surface de
plancher)

PC après 01/01/14

7

PA après 01/01/2014 (
Secteur dit " La Diotière")
TOTAL

Secteurs en extension
( secteurs supérieurs à 5000 m² et
rentrant dans l'enveloppe foncière
maximale allouée par le SCOT )

0,00

0,8
0,80

16
16,00

12
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*

Récapitulatif territoire communal ( 1+2+3)
Dents creuses
(ha)

17,0
Foncier (ha)
Logements
Logements
sociaux

Potentiel Logements
en dents creuses

498

Nom

_

Secteurs en extension

Potentiel Logements

Logements sociaux

( secteurs supérieurs à 5000 m² et
rentrant dans l'enveloppe foncière
maximale allouée par le SCOT )

(traduit dans les orientations
d'aménagement de programmation par
des esquisses d'aménagements)

(soit prise en compte
dans l'OAP soit minimum
de 40 % pour les
opérations de plus de 12
logements ou de plus de
800 m² de surface de
plancher) 219

7,11

388,00

24
886
219
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CCG. Ce ratio « mathématique » ne peut être appliqué de manière
homogène à l’échelle de Collonges-sous-Salève. Les tableaux
précédents définissent des simulations de densités urbaines en
fonction des secteurs.
Le nombre de logements potentiels sur les dents creuses est établi
en utilisant des ratios de nombre de logements par hectare.

 Bilan du calcul de capacité :
Les trois tableaux précédents détaillent les capacités foncières à
l’échelle des trois entités territoriales principales. Les extensions
urbaines sont maîtrisées (7,11 ha). Par ailleurs, les capacités
foncières en dents creuses représentent environ 17 ha, soit 70 % du
potentiel global. A titre de comparaison, le POS identifiait un
potentiel (voir page 65 du Tome 1) de 23,6 ha en extension et de
57,7 ha en « dents creuses ». Le coteau résidentiel de Collonges
concentre 75 % des capacités en dents creuses, en effet Collonges
Bourg et le Bas Collonges présentent un tissu urbain très resserré où
les espaces interstitiels sont moins présents. Par ailleurs, c’est à
Collonges Bourg et au Bas Collonges que sont observés les secteurs
stratégiques en extension, au-delà d’un secteur4 situé sur le coteau
ayant fait l’objet d’un permis d’aménager après le 01/01/2014.

Ratios utilisés pour le calcul des potentiels en dents creuses :
Ratios utilisés pour le bas Collonges : 60 lots/ha
Ratios utilisés pour bourg de Collonges Bourgs : 50 lgts/ha
Ratios utilisés pour le coteau Collonges Collonges : 20 lgts/ha
Concernant les secteurs d’extension le nombre de logements est issu
des orientations d’aménagement et de programmation.
La densité moyenne sur les secteurs en extension est de 54
logements/ha (388 logements/7,11 ha).
La densité moyenne sur les secteurs en dents creuses est de 29
logements/ha (488 logements/17 ha).

 Prise en compte des PC/PA accordés après le 01/01/2014 :
Depuis le 01/01/2014, 19 permis de construire ont été accordés. Ces
permis sont intégrés au présent bilan foncier. La plupart ont été
réalisés en dents creuses sauf un secteur situé sur le coteau sur une
surface de 8000 m².



Potentiel en logements/Densité moyenne :



Production de logements sociaux :
En appliquant les règles du futur PLU (Périmètre de mixité sociale et
obligation de réalisation de 40 % de logements sociaux pour les
opérations de plus de 12 logements), le nombre de logements
sociaux théoriques est de 219 logements sociaux, soit 24 % en
moyenne par rapport au volume global de logement.

Le SCOT de la CCG adopté en décembre 2013 a défini des objectifs
de densité de logements par hectare à l’échelle des communes de la

4 Secteur de la Diotière
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5.3 Bilan foncier, d’un POS permissif
à un PLU vertueux
Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Collonges-sous-Salève
apparaît comme « surdimensionné » au regard des perspectives de
développement urbain de la commune, précisées dans les documents
stratégiques (SCOT et PLH).
Plan d'Occupation des Sols
.
% du territoire couvert
Zones du POS
Valeurs Absolues ( ha)
par le POS
UA
UB/UB/Uba/Ubp
UC/Ucp
UD
UE/Uer
UX
UY
ZAC sous le Clos
Total zones "U"
NAc/NAr/NAd
NA
Total zones "NA"
NC
Total zones " NC"
ND/NDp
Total zones "ND"

6,3
17,6
138,9
9,6
17,5
0,1
9,3
8,7

1%
2,90%
22,70%
1,60%
2,90%
0%
1,50%
1,40%

207,9

33,90%

12
15,4

2%
2,50%

27,4

4,50%

0

0

0,00%

377,7

61,60%

377,7

61,60%

613

100%

Plan Local d'Urbanisme
Zones du PLU
UA/Uaa
UB
UC
UD
UM
UX
UF/UR
US/UE
Total zones "U"
1AU1_2_3
2AU
Total zones "AU"
A
Total zones " A"
N/ Nzh/Nt/Nl
Total zones "N"

% du territoire couvert
Valeurs Absolues ( ha)
par le PLU
21,74
6,76
14,81
96,51
12,44
4,18
10,15
13,59

3,5%
1,1%
2,4%
15,7%
2,0%
0,7%
1,7%
2,2%

180,18

29,4%

5,92
0,58

1,0%
0,1%

6,5

1,1%

48,99

8,0%

48,99

8,0%

377,9

61,6%

377,9

61,6%

614

100%

TOTAL POS ( surface estimée,
d'où un écart de 1 ha sur le total)

TOTAL PLU
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 Le PLU, une reconquête des espaces agricoles et naturels

 Le PLU, une maîtrise de l’urbanisation

Zones Agricoles et Naturelles (Nc+ ND) au POS
Zones Agricoles et Naturelles (A+N) au PLU

27,4
6,5

426,89

207,9
377,7

Environ 50 ha de terres agricoles et naturelles initialement classées comme
potentiellement urbanisables au POS sont classées en zones agricoles et
naturelles au PLU.

180,18

Zones Urbaines et à Urbaniser (U et NA) au Zones Agricoles et Naturelles (U et AU) au
POS
PLU

Parallèlement, la reconquête des espaces naturels et agricoles implique une
forte maîtrise de l’urbanisation, ainsi les zones urbaines (U) sont diminuées
d’environ 30 ha, et les zones à urbaniser d’environ 20 ha.
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VI. COMPATIBILITÉ AVEC
LES DOCUMENTS DE RANG
SUPÉRIEUR
LE PLU de Collonges-sous-Salève doit être compatible avec :
La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord
Le Schéma Département d’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Rhône Alpes
Le Schéma Régional de Cohérence écologique
Le Plan Climat Energie Territorial
Le Schéma de Cohérence Territorial du Genevois
Les Servitudes d’utilités publiques
Le Programme Local de l’Habitat du Genevois
La Loi Montagne
Schéma directeur d’Assainissement et d’Eau Potable
La Directive paysagère du Salève

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.1 Le Projet de Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du
Nord (D.T.A.)
Les DTA sont une occasion privilégiée d’expression des politiques de l’État
sur un territoire. Elles fixent :
 les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement
et d’équilibre entre les perspectives de développement, de
protection et de mise en valeur des territoires,
 les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements,
ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites
et des paysages,
 elles peuvent également préciser les modalités d’application des lois
d’aménagement et d’urbanisme, adaptées aux particularités
géographiques locales.
Les études préalables à l’élaboration d’une D.T.A. pour les Alpes du Nord ont
été signifiées au Préfet de région par lettre du 23 juillet 1996. Elles ont permis
de mettre en avant 4 enjeux majeurs pour le territoire des Alpes du Nord
validés par le Comité interministériel d’aménagement du territoire, du 23
juillet 1999 :
 Maîtriser le développement urbain,
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel,
 Assurer le devenir du tourisme,
 Promouvoir une politique globale des déplacements.
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Les réflexions issues de ces études ont vu le jour en décembre 2005 sous
forme d’un Livre Blanc, dont la vocation est d’établir un cadre général
permettant à l’État de définir ses priorités dans les démarches de
planification, mais également dans les démarches contractuelles.
Ce Livre Blanc est composé d’un diagnostic et des orientations partagées
entre l’État et les collectivités pour le développement durable des Alpes du
nord.
Ses objectifs coïncident avec ceux que la France s’est fixée dans le cadre de
ses politiques publiques, ou auxquels elle a souscrit dans le cadre de ses
engagements internationaux (Convention alpine…).
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6.2 Le Schéma Départemental
d’Accueil des Gens du Voyage
La loi n° 90 449 du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mise en œuvre du
droit au logement a fait obligation aux communes de plus de 5 000 habitants
d’aménager des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit
l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département.
La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat prévoit
d’aménager des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit
l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département.
La loi n° 2002-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce
certaines dispositions de la loi Besson et poursuit le double objectif de :
 Permettre aux populations nomades d’aller et venir librement sur le
territoire et de s’installer dans des conditions décentes,
 D’empêcher les installations illicites qui portent atteinte au droit de
la propriété et à l’ordre public
Dans ce contexte, la législation impose l’élaboration d’un schéma
départemental des aires d’accueil des gens du voyage dans lequel figurent
obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants.
La commune de Collonges-sous-Salève n’est concernée par aucune
obligation en matière de réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage sur
son territoire.

6.3 Le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Rhône-Méditerranée
Le territoire de Collonges-sous-Salève est inclus dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée
(SDAGE RM), adopté par le comité de bassin (20 novembre 2015) et
approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin. Il est entré en vigueur le 21
décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE définit 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée
de l’eau et des milieux aquatiques, à savoir :
 S’adapter aux effets du changement climatique.
 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité.
 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des
milieux aquatiques.
 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.
 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions
par les substances dangereuses et la protection de la santé.
 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides.
 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir.
 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code
de l’environnement. Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’està-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être imputée
directement à une personne privée.
Le SDAGE intègre les obligations définies par la Directive Cadre Européenne
sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que les orientations de la conférence
environnementale.

6.4 Le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre
élaboré par le Préfet de région et le Président de la région. Il a vocation à
identifier les éléments composant la trame verte et bleue actuelle ou à
restaurer. Cette trame permet de « relier les espaces importants pour la
préservation de la biodiversité par des corridors écologiques » dans le but
d’atténuer « la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèce » (article L 371-1 du code de l’environnement).
Les tracés des corridors écologiques établis dans le schéma de cohérence
territoriale du Genevois (approuvé en décembre 2013) intègrent les
fuseaux du SRCE. Le PLU de Collonges sous Salève intègre la protection de
ces différents corridors.

6.5 Le Plan Climat Energie Territorial
Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, uranium…) constituent les
principales sources d’approvisionnement énergétique de nos sociétés. Or,
l’ensemble des études de prospective énergétique converge pour dire que
ces sources sont amenées à atteindre leur pic respectif au cours de ce siècle.
Leur disparition progressive, anticipée ou non, a des impacts sociétaux
importants, tels que l’envolée des prix de l’énergie avec une
augmentation des risques de précarité énergétique, des conflits
d’approvisionnement et d’usages… questionnant directement nos modes de
consommation et de production.
Le plan climat énergie territorial est une démarche — diagnostics, stratégie
et plan d’actions — dont l’une des finalités est d’apporter une contribution
à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie régionale Climat — AirÉnergie définie dans le SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Énergie),
approuvée en mai 2005.
Le PLU de Collonges-sous-Salève met en place les conditions d’un
rapprochement des fonctions urbaines au sein de la commune (secteurs
d’habitat, pôles d’équipements, économiques ou de loisirs…), et encourage
l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de la commune. Ces
dispositions participent à l’apaisement des flux de déplacements sur la
commune.
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6.6 Loi Montagne
La commune de Collonges-sous-Salève est située au cœur des Alpes
françaises, en zone de montagne. Par conséquent concerné par la loi n° 8530
du 9 janvier 1985, relative à la protection et à l’aménagement de la
montagne, dite loi Montagne.
Celle-ci indique les principes à respecter en termes d’aménagement et de
protection en zone de montagne afin de préserver les terres nécessaires au
maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
forestières, ainsi que les espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel montagnard. L’urbanisation doit être réalisée
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions
existants.

6,7

Les servitudes d’utilité publique

Les documents relatifs au Servitudes d’Utilité Publique sont annexés au
PLU. Le PLU de Collonges-sous-Salève tient compte de ces servitudes.





Captages des eaux potables et minérales
Protection des monuments historiques classés ou inscrits
Pipeline Méditerranée-Rhône DN 320mm
Réseaux de télécommunications

6,8

Compatibilité entre le SCOT et le PLU

 LE SCOT DU GENEVOIS
Le SCoT du Genevois a été approuvé en décembre 2013.
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de
planification et d’urbanisme qui définit les grandes orientations
d’aménagement pour un territoire donné, et sur le long terme (réflexion
pour les 15 à 20 ans à venir). Cependant, ce n’est pas un document « gravé
dans le marbre », mais un outil « vivant » qui peut être, si nécessaire, modifié
ou révisé dans son ensemble (au même titre que le PLU).
Le SCoT doit assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme. Ce
document définit l’équilibre entre les choix de protection et les options de
développement. Son contenu est défini par le Code de l’Urbanisme. Il aborde
notamment les thèmes de l’habitat, du développement économique,
touristique, commercial, des déplacements, de la préservation de
l’agriculture, des paysages, des corridors biologiques, etc.
Le périmètre du SCoT du Genevois compte une population de 34 629
habitants pour 17 communes. Le SCoT définit les grands objectifs de la
politique de développement du bassin de vie du Genevois auquel la
commune de Collonges-sous-Salève appartient. Collonges sous Salève est
qualifiée par la Communauté de Communes du Genevois de « bourg ». Les
bourgs constituent des centralités secondaires, rayonnant sur les communes
voisines. Ils sont pourvus d’une desserte en transport en commun régulier et
d’une offre conséquente en termes de services et d’équipements.
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Urbanisation
Le SCoT souhaite traduire l’armature du territoire par une diversité de
typologies urbaines. La dynamique de proximité des bourgs sera renforcée :
équipements, commerces et activités accessibles à pied ou à vélo, desserte
en transports en commun, densité urbaine renforcée, grande diversité de
formes et de statuts d’habitat, limites bien hiérarchisées, et une nature
préservée.
Au-delà d’un objectif global de densification, le SCoT prescrit le
renforcement de la centralité de chaque bourg par différentes actions :
–Densification
— Amélioration de la qualité des espaces publics
— Renforcement voire création de mixité fonctionnelle
— Renforcement de l’identité formelle

Concernant l’urbanisation, il s’agira de privilégier le renouvellement
urbain, la densification du tissu urbain existant et des dents creuses. Mais
également d’autoriser les extensions notamment dans les secteurs
d’extensions prioritaires.
Le PLU de Collonges-sous-Salève s’inscrit dans le territoire de la
communauté de communes et doit à ce titre être compatible avec les
objectifs poursuivis dans le DOO du SCoT, qui à l’heure actuelle, évoque les
chiffres suivants :
 Une enveloppe foncière (Habitat) devra être de 7 ha maximum.
 Une densité de 50 logements par ha, soit 200 m — par logement.
Le SCoT souhaite un développement différencié, ainsi la CCG classe les
communes en différentes typologies :
–La « ville élargie » : pôle régional de l’agglomération Franco-ValdoGenevoise au rayonnement conforté et donc un développement significatif.
–Les bourgs : rayonnent sur les communes voisines, développement
relativement dense pour offrir une grande proximité avec les services et les
équipements et des TC performants.
–Les villages : vie rurbaine avec des services de proximité, économie agricole,
maîtrise des évolutions,
Pour la commune de Collonges sous Salève, le SCoT autorise 7 hectares en
extension, avec comme objectif une densité moyenne de 50
logements/hectare.

Carte du Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois
Sources : SCoT Genevois
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Economie

Transport

Pôles commerciaux de la CCG

Carte des transports de la CCG

Sources : SCoT de la CCG

Sources : SCoT de la CCG

Concernant les prescriptions relatives aux zones d’activités des bourgs. Le
SCoT du Genevois autorise pour la commune de Collonges-sous-Salève,
l’optimisation de sa zone d’activité de la Drize. Ce secteur est actuellement
saturé et il n’existe pas de foncier permettant son extension. Par ailleurs le
bourg de Collonges est identifié comme un pôle commercial secondaire qui
pourra être conforté par l’implantation de nouveau commerce.

Le territoire de la CCG se situe à la croisée de deux axes de déplacements :
l’axe Nord-Sud du sillon alpin et l’axe Ouest-Est Paris-Milan. Les objectifs sont
de structurer et diversifier les transports internes au territoire, réorganiser
les échanges avec les territoires voisins. Le territoire doit être mieux desservi
sur le plan des transports collectifs, tant dans sa relation à l’extérieur du
Genevois qu’en interne. Cette amélioration de la desserte vise à répondre
aux problèmes posés par l’augmentation rapide des trafics routiers, mais
aussi à rendre plus attractive l’utilisation des transports collectifs.
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Corridor et paysage
La commune de Collonges-sous-Salève est un espace de classe 2, qui traduit
un milieu naturel à forte richesse. Avec des zones tampon de préservation
des corridors biologiques.

Carte des milieux naturels
Sources : SCoT de la CCG
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PRESCRIPTIONS du SCOT

Prise en considération dans le PLU
de la commune de Collonges-sousSalève.
PLU
Collonges-sous-Salève

Privilégier pour l’urbanisation liée au
développement
résidentiel
le
renouvellement
urbain
et
la
densification du tissu urbain existant.



Autoriser pour les dix prochaines
années, sous réserve de justification au
regard du potentiel disponible en
renouvellement
urbain
et
densification, les extensions urbaines à
raison de
-> 7 ha pour Collonges sous Salève.



Le PLU propose un potentiel de
70 % en dents creuses, à ce
titre il concentre le potentiel
de développement sur la
densification du tissu urbain.
Par ailleurs l’assouplissement
du règlement va également
dans ce sens.
Le PLU propose un potentiel de
30 % en extension, soit 7,59
ha.
Ces
secteurs
sont
concentrés
sur
le
bas
Collonges et Collonges Bourg.
La maîtrise de l’urbanisation
en extension est forte sur
Collonges sous Salève puisque
les espaces en extension sont
réduits par trois entre POS et
PLU.

Délimiter les zones d’extension urbaine
au sein des secteurs de développement
prioritaire représentés sur la carte « les
secteurs
de
développement
prioritaire », en donnant la priorité à
l’urbanisation par rapport à toute
autre occupation.



Le
PLU
propose
un
développement cohérent avec
les
secteurs
de
développements identifiés par
le SCOT. A savoir un
développement
urbain
préférentiel sur le bas
Collonges et Collonges bourg.

Fixer des objectifs de densité
moyenne* minimales pour les
nouvelles
opérations
de
développement résidentiel des dix
prochaines années pour chaque
commune selon son rang au sein de
l’armature urbaine d’au moins :
50 logements à l’hectare dans les Les
bourgs. Dans les dents creuses
urbaines des hameaux, la densité et la
typologie urbaine environnante seront
cohérentes avec les densités et
typologies environnantes.



Inscrire un phasage temporel dans les
PLU pour les extensions urbaines de la
ville élargie, des bourgs et des villages
(respectivement aux chapitres III.4.3,
III.4.2 et III.4.1), de manière à ce que la
programmation s’échelonne sur les dix
prochaines années.



Le PLU propose un dispositif
réglementaire permettant de
tendre vers une densité de 50
logements/ha sur les secteurs
permettant d’accueillir ce
niveau de densité. A savoir que
40 % du potentiel est encadré
par des OAP qui définissent cet
objectif de densité. Par ailleurs
le règlement donne les
conditions favorables à une
densification urbaine dans les
zones Um/Ub, à savoir
réduction des reculs, CES,
hauteurs…
Le PLU a ciblé quatre secteurs
porteurs de projets urbains,
par ailleurs le secteur dits « les
Terreaux » est classé en 2AU
pour
des
contraintes
d’accessibilité,
mais
également
pour
réguler
l’urbanisation sur le territoire
communal. Par ailleurs, une
servitude de gel est inscrite sur
un secteur du bas Collonges.
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constituant son volet habitat. Le PLU doit être rendu compatible au PLH dans
un délai de trois ans.
PRESCRIPTIONS du SCOT

Prise en considération dans le PLU
de la commune de Collonges-sousSalève
PLU
Collonges-sous-Salève

Délimiter dans les PLU les espaces
naturels de classe 1, 2 et 3 dans le
respect des définitions ci-avant et
prescriptions ci-après, qui
s’imposeront alors. Cf (SCOT)



Le PLU propose un classement
en Nzh pour les zones humides
(des
investigations
complémentaires ont été
réalisées pour adapter et
vérifier la délimitation des
zones). Un classement en zone
N est défini sur les corridors
stratégiques identifiés sur le
PLU. Par ailleurs, les espaces
naturels et paysagers du
coteau font également l’objet
d’un classement en zone
naturelle.

Par ailleurs, on peut noter que le PLU de Collonges-sous-Salève prend en
considération un certain nombre de recommandations (dans l’écriture de
son règlement) ainsi que dans le zonage ou les OAP.

6.9 Le programme local de l’habitat de la CCG :
Le Programme Local de l’Habitat a une durée de six ans. Le PLH s’inscrit dans
la hiérarchie entre le SCoT et le PLU. Le PLH est compatible au SCoT, en en

Le PLH définit des objectifs, principes et actions relatifs :
 Aux besoins en logements et en hébergement,
 Au renouvellement urbain et à la mixité sociale
 L’accessibilité du cadre bâti
 A une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements
Tenant compte de :
L’évolution démographique et économique
 Les besoins actuels et futurs
 La desserte en transports et en équipements publics
 La lutte contre l’étalement urbain
 Les orientations du SCoT
Le Plan Local d’Habitat présente trois documents :
–Diagnostic, qui indique le fonctionnement du marché local et des
conditions d’habitat
- Analyse de la situation existante
- Evaluation de la politique antérieure
— Document d’orientation qui énumère des principes et des objectifs
- Permettre une offre suffisante, diversifiée et équilibrée
- Répondre aux besoins
- Communes et catégories de logements sur lesquels des
interventions publiques sont nécessaires
— Programme d’actions pour l’ensemble du territoire et pour chaque
commune
- Objectifs quantifiés et localisation de l’offre nouvelle de logement et
d’hébergement
- Amélioration du parc public et privé existant
- Interventions en matière foncière
Conclusion du diagnostic :
Synthèse approche sociale :
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-

Forte croissance démographique (+2,5 %/an entre 1999 et 2009 INSEE)
En 2009, 44 % des actifs travaillent en France (et 1/3 sur la CCG)
donnée à mettre en parallèle avec la suivante :
48 % des ménages du territoire éligibles au logement social en 2009
Des demandeurs plus précarisés que sur le reste du Département

Synthèse approche marché :
- Un marché locatif à 14,4 €/m — dans le parc privé contre 4,73 à
7,98 €/m — dans le conventionné public
- Environ 1090 ménages du parc locatif privé ne sont pas en mesure
d’accéder à la propriété
- Croissance vertigineuse des prix de marché [immobilier x2 à x3 et
foncier x4 en 10 ans]
- Un marché porté par la démographie et la clientèle suisse, des prix
qui potentiellement peuvent encore augmenter face au différentiel
de prix entre Genève et le Genevois français
Les objectifs quantitatifs du PLH :

D’après le PLH2, les objectifs de Collonges-sous-Salève sont de 161
logements à vocation sociale sur la période 2013-2019. Ainsi, 142 logements
sont des logements locatifs sociaux [PLUS, PLS] et 19 logements sont destinés
à l’accession sociale à la propriété.

Principes de répartition par typologie de communes
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Le projet de PLU de Collonges sous Salève intègre ces objectifs en
mobilisant des outils permettant de mettre en œuvre une dynamique de
rattrapage de constructions de logements sociaux :


Les 4 zones AU [Les Crêts, Les Manessières, Les Cortets, Sur Plan]
intègre un périmètre de mixité sociale au titre du L151-15 du Code
de l’urbanisme, imposant la réalisation de 40 % de logements
sociaux par opérations.



Soit un potentiel de l’ordre de 219 logements sociaux dans les
secteurs concernés par des OAP et les dents creuses.



Par ailleurs, sur chaque zone U le règlement du PLU impose la
réalisation d’un minimum de 40 % de logements de sociaux pour
toutes opérations de 12 logements ou plus ou d’au moins 600 m²
de surface de planche. Soit un potentiel estimé à 195 logements
sociaux au regard du bilan foncier établi.



Par ailleurs, la commune mène une politique de stratégie foncière
notamment en renouvellement urbain ainsi une opération de 25
logements sociaux est actuellement à l’étude sur le secteur de
l’ancienne douane [bas Collonges].

6.10 La directive paysagère du Salève :
Dans la directive paysagère du Salève, sont pointées les menaces qui pèse
sur le paysage et sur son identité : la déprise agricole, entrainant
l’embroussaillement des alpages et la fermeture des vues, ainsi que
l’étalement urbain, et la convoitise de terrains plus en altitude. Le plateau
sommital est une zone à fort enjeux de préservation, sans pour autant
délaisser les versants et piémonts qui permettent l’observation du Salève
depuis le bas. Un équilibre doit être maintenu entre piémont et plateau pour
prendre en considération ce relief dans son ensemble.
Au terme de la directive, trois objectifs globaux sont énoncés :
- Conserver au Salève sa vocation d’observatoire des paysages savoyards
et genevois : les principaux points de vue doivent être maintenus
ouverts et avoir des accès et des lieux d’accueil de qualité ;
-

-

Maintenir la silhouette emblématique du Salève depuis les points de
vue majeurs sur la montagne : la pression immobilière, qui ferme des
axes de vue et nuit à l’identité des versants, doit être contenue, et les
activités susceptibles de modifier le paysage (carrières, gestion
forestière…) doivent être contrôlée ;
Affirmer l’identité des paysages du Salève : le développement de
l’urbanisation doit être contrôlé pour que cela ne nuise pas à la
cohérence du territoire, espace rural et naturel, permettant la détente
et le dépaysement à proximité d’agglomérations importantes.


La Directive paysagère est prise en compte dans le PLU, à travers :
- la création d’une OAP thématique sur l’environnement et le paysage.
- la délimitation des zones bâties au droit des constructions existantes.
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PARTIE 2 :
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
JUSTIFICATION DES CHOIX
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I. RAPPEL REGLEMENTAIRE
L’article R123-1-2 du Code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale du PLU doit intégrer un « chapitre dédié à l’analyse des incidences notables
prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et l’exposition des conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l’environnement telle que celles désignées conformément aux articles R.214-8 à R.214-22 du Code de l’Environnement
ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura2000 ».

Site Natura 2000
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III. METHODOLOGIE
Le Plan Local d’Urbanisme de Collonges-sous-Salève fait l’objet d’une évaluation environnementale au sens du décret EIPPE (article R123-2-1 du Code de
l’Environnement), mené de manière concomitante avec le projet de territoire, afin de déterminer les incidences prévisibles, ou probables sur l’environnement
pour les années à venir. Cette analyse ne peut être exhaustive, car les données concernant l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes
maîtrisables.
Les incidences potentielles sur l’environnement s’inscrivent à deux échelles, l’échelle macro territoriale à savoir le périmètre communal, et l’échelle microterritoriale à savoir les entités urbaines support de développement.
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2.1 Synthèse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution
Des grandes orientations inscrites au PADD découlent un certain nombre de choix d’aménagement du territoire touchant à sa démographie et au développement
urbain, aux logements, aux équipements et à la dynamique des hameaux, aux déplacements, au développement économique dont le tourisme et l’agriculture,
ainsi qu’à l’environnement et au paysage. L’ensemble de ces choix et leur traduction en termes urbanistiques vont induire un certain nombre d’incidences sur
l’environnement.
Ce chapitre rappelle les enjeux identifiés à partir de l’état initial de l’environnement complet, présenté dans le Tome I.
Les cartes et schémas produits dans le cadre de cet état initial complet ne sont donc pas repris dans ce chapitre.

Thématiques

Enjeux Environnementaux
 Maintien des vues remarquables et l’intégration paysagère du bâti
 Maintien d’une agriculture venant entretenir l’ouverture du paysage

Paysage

 Préservation des cordons boisés pour assurer leur rôle de transition paysagère harmonieuse
 Maintien des vergers et alignements fruitiers

Agriculture

 Préservation d’une activité agricole motrice, pour son rôle économique et social
 Place des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle (piétons, cycles)

Déplacements
Qualité de l’air
Environnement sonore

 Place de la voiture dans les usages quotidiens de faible distance
 Maintenir une qualité de l’air et une qualité du cadre de vie
 Qualité du cadre de vie des habitants et de la faune
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Thématiques

Enjeux Environnementaux

Ressources naturelles
(eau, sol, énergie, espace…)

 Utilisation durable des diverses ressources naturelles
 Gestion alternative des eaux pluviales (limitation des surfaces imperméabilisées)

Risques
naturels et technologiques

 Protection des populations contre les risques naturels dans toutes réflexions urbanistiques

Biodiversité et dynamiques écologiques

Energie/Climat

Déchets

Consommation d’espace/formes
urbaines

 Préservation des ressources environnementales de la commune
 Valorisation des réservoirs de biodiversité inventoriés
 Préservation et remise en état les continuités écologiques, dont les ripisylves
 Maintien et amélioration l’état de conservation des milieux ouverts et semi-ouverts
 Organisation du développement communal afin d’éviter le morcellement et la destruction des habitats
naturels et de perturber les déplacements des espèces
 Préservation de la ressource en eau, vulnérable aux pollutions organiques

 Valorisation des énergies renouvelables (constructions performantes sur le plan énergétique)
 Authenticité de l’architecture
 Diminution de la quantité des ordures ménagères
 Développement du tri sélectif
 Compacité du bâti, la diversité des formes urbaines et les principes bioclimatiques
 Pérennité de l’identité communale, de la structure des hameaux (Corbaz, La Combe, le Coin, Le Bourg d’en
haut) et du territoire communal
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2.2 Evaluation globale par thématique environnementale
La démarche itérative de l’évaluation menée conjointement à la révision du PLU a permis de prendre en compte ces enjeux environnementaux. Le tableau suivant
présente les orientations retenues dans le PLU concernant ces questions environnementales, ainsi que leur traduction dans le PLU (règlement, zonage, autres
pièces…).
Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence environnementale

Thématiques

Enjeux
Environnementaux

Orientations du
PADD

Maintenir
une
agriculture
performante
venant
entretenir l’ouverture
du paysage

Paysage

Assurer la préservation
des cordons boisés
pour assurer leur rôle
de transition paysagère
harmonieuse
Privilégier les
remarquables
intégration
habitations

vues
et
des

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU
Le PLU permettra la préservation et la
mise en valeur du paysage sur le
territoire.

Préserver
les
perspectives
paysagères depuis le
coteau
(objectif 2,
orientation 8).

Mesures d’accompagnement induites par le zonage,
le règlement et les OAP
 Les tènements stratégiques ouverts à l’urbanisation font
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation
définissant les règles de dessertes et d’implantation des
bâtiments, dans un objectif de qualité urbaine et de
préservation des qualités paysagères du site. Ainsi les
secteurs de projet intègre des prescriptions spécifiques pour
une valorisation paysagère. Le classement en zone N des
boisements et cordons boisés assure leur protection ainsi
que la mosaïque des milieux qu’ils abritent. L’ouverture
raisonnée à l’urbanisation de quelques secteurs dans la
continuité de l’urbanisation n’aura que peu d’impact sur le
milieu naturel et les boisements.
 Le projet de zonage s’inscrit majoritairement dans
l’enveloppe existante des hameaux.
 Le zonage intègre des zones agricoles et naturelles afin de
préserver des transitions harmonieuses entre les entités
urbaines.
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Thématiques

Agriculture

Enjeux
Environnementaux

Préserver une activité
agricole pour ses rôles
économique,
social,
paysager et de maintien
de la biodiversité

Donner une alternative à
la voiture individuelle
Déplacements

Limiter la place de la
voiture dans les usages
quotidiens de faible
distance

Orientations du
PADD

Pérenniser
les
activités
agricoles
(Orientation 5,
Objectif 5)

Développer un réseau
de
cheminements
doux s’articulant avec
les autres modes de
déplacements.

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU

Mesures d’accompagnement induites par le zonage,
le règlement et les OAP

Le PLU œuvre pour préserver et
dynamiser les espaces à vocation
agricole

Reclassement de 49 ha en zones agricoles considérées comme
présentant un enjeu agricole fort par la Chambre d’agriculture.
Le secteur des Vallons, classé en zone NA (15 ha) au POS est
reclassé en zone agricole au PLU.
Le zonage intègre des zones agricoles sur le coteau afin de
préserver des transitions harmonieuses entre les entités
urbaines tout en permettant à l’agriculture de se développer.

Le PLU prend en considération l’enjeu
des déplacements au niveau du
territoire, même si la problématique
s’inscrit à une échelle intercommunale
Des aires de stationnement seront mises
en place en lien avec les transports en
commun de l’agglomération, notamment
sur le centre bourg et sur le bas
collonges.

Sur les secteurs de projets, les OAP intègrent des cheminements
afin de donner les conditions favorables à des déplacements
alternatifs à la voiture individuelle.
Les chemins agricoles existants sur le territoire sont
préservés des projets d’urbanisation.
Emplacements réservés pour
stationnements et des abris bus.

réaliser

des

zones

de
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Thématiques

Qualité de l’air

Environnement
sonore

Ressources
naturelles
(sol, énergie,
espace…)

Enjeux
Environnement
aux

Orientations du
PADD

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU

Mesures d’accompagnement induites par le zonage,
le règlement et les OAP

Préservation de la
qualité de l’air
existante

Recherche
d’une
atténuation
des
émissions de gaz à
effet de serre et des
consommations
énergétiques

La mise en œuvre des cheminements
piétons, l’incitation aux modes de
déplacement « doux » auront un impact
positif sur la qualité de l’air

Sur les secteurs de projets, les OAP intègrent des cheminements
afin de donner les conditions favorables à des déplacements
alternatifs à la voiture individuelle.

La mise en œuvre des cheminements
piétons, l’incitation aux modes de
déplacement « doux » auront un impact
positif l’environnement sonore

Sur le secteur le plus contraint en terme de nuisance, à savoir le
secteur sur Plan, une conception urbaine et paysagère (détaillée
dans l’OAP) permet de mettre à distance les constructions
futures par l’intermédiaire d’un parc paysager.

Limiter le bruit afin
de préserver le
cadre de vie des
habitants et de la
faune

Assurer
l’utilisation
durable
des
diverses
ressources
naturelles en les
préservant
de
manière à ce que
les
générations
futures puissent
avoir le même
niveau
de
développement.

Regrouper
l’urbanisation autour
des
polarités
principales existantes

Le regroupement de l’urbanisation
permet de limiter la diffusion des gênes
sonores liées aux automobiles

Globalement, l’espace agricole en tant
que ressource n’est pas menacé sur
Collonges, au contraire les espaces
agricoles seront plus importants qu’au
niveau du POS.
Réduction de la
dépendance
aux
énergies fossiles

En ce qui concerne le volet énergétique,
il convient de développer l’utilisation des
énergies renouvelables, afin de réduire
les émissions de CO2 et de ne pas
contribuer à l’augmentation de l’effet de
serre.

Servitudes de protection des captages d’eau potable
Les développements résidentiels à venir avec la forme urbaine
plus compacte et l’incitation à un habitat de qualité
environnementale devraient permettre une moindre dépense
énergétique.
L’espace agricole au PLU sera plus important qu’au POS. En effet
plusieurs zones NA sont supprimées ou diminuées.
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Thématiques

Eau
(ressources et
qualité)

Risques
naturels

Enjeux
Environnementaux

Gérer les eaux pluviales
de manière raisonnée.
Préserver
les
ressources en eau du
territoire

Croiser les enjeux liés
aux risques avec les
enjeux sur les espaces
naturels
Lutter contre tout ce
qui peut porter atteinte
à la santé de l’homme
et
aux
espèces
vivantes.

Orientations du
PADD

Mettre la gestion de
l’eau au cœur des
réflexions et des
projets

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU
Extension de l’habitat
Imperméabilisation
Augmentation des rejets d’eaux usées et
pluviales
Augmentation de la consommation en
eau potable
Néanmoins face à ces incidences
négatives, le PLU prévoit également :
Une densification du l’urbanisation
Création de nouveaux logements pour
faciliter l’accession au logement à toutes
les personnes résidant sur le territoire.

Les risques naturels sont liés
principalement aux crues torrentielles,
inondations, aux mouvements de terrain.
Le PLU n’aura pas d’incidence sur les
risques naturels.
Mettre l’eau au cœur
des réflexions

L’exposition des populations aux risques
naturels est limitée par la prise en
compte de ces risques par le PLU.
Les secteurs soumis à des risques sont
préservés de l’urbanisation.

Mesures d’accompagnement induites par le zonage,
le règlement et les OAP
Optimisation et sécurisation de la ressource (modernisation des
réseaux d’AEP, mise en place réseaux séparatifs)
Le règlement précise à l’art4 les obligations de gestion des eaux
pluviales :
« Le principe de base à respecter est le principe de nonaggravation de l’état initial au niveau quantitatif. L’infiltration
sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée
pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité
foncière.
Zonage et règlement d’assainissement délimitant les zones
raccordées au réseau et celles qui doivent mettre en place un
système autonome

Ces risques ont été intégrés au projet de PLU afin d’éviter de
nouvelles urbanisations dans les secteurs exposés au risque le
plus fort.
Dans les secteurs soumis à un risque moindre, des prescriptions
d’urbanisation sont présentes dans les dispositions générales du
règlement.
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Thématiques

Enjeux
Environnementaux

Orientations du
PADD

Biodiversité et
dynamique
écologiques

Préserver et remettre
en état les continuités
écologiques, dont les
ripisylves
et
les
boisements associés

Organiser
un
développement qui
préserve et valorise le
capital
environnemental du
territoire

Valoriser les énergies
renouvelables

Energie/Climat

Conserver
l’authenticité
de
l’architecture
en
intégrant les énergies
renouvelables

Mesures d’accompagnement induites par le zonage,
le règlement et les OAP

L’ensemble des espaces concernés par
un zonage réglementaire ayant pour
vocation la préservation de la
biodiversité
(Natura2000,
zones
humides, tourbières) est classé en N, Nzh
pour les zones humides et leurs espaces
de fonctionnalité ou A.

Ressources
environnementales de
la commune
Valoriser les réservoirs
de
biodiversité
inventoriés

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU

La prise en compte des éléments naturels
dans les orientations d’aménagement
(structures boisées et vergers) va
également permettre de préserver les
équilibres naturels notamment les
cordons boisés entre les hameaux.
Par la protection des ripisylves, les cours
d’eau seront valorisés.

Le règlement donne les conditions favorables à la mise en œuvre
de projets de réhabilitation.
Globalement, classement des réservoirs de biodiversité,
notamment le site Natura2000 et Znieff1, en zones naturelles à
préserver : zones N ou A

Mise en place de modes doux de
déplacement et piétons.
Réduction de la
dépendance
aux
énergies fossiles

Qualité environnementale et sobriété
énergétique des aménagements et
projets nouveaux et réhabilitation des
bâtiments anciens.

Art 6 et 7 : prescription de règles assurant l’ensoleillement
Adaptation des règles sur les toitures
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Thématiques

Enjeux
Environnementaux

Orientations du
PADD

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU

Mesures d’accompagnement induites par le zonage,
le règlement et les OAP

L’augmentation de la population
implique
nécessairement
une
augmentation du volume de déchets.

Déchets

Consommation
d’espace

Diminuer la quantité
des ordures ménagères
et
optimiser
le
ramassage

Limiter
l’étalement
urbain et le mitage du
territoire en favorisant
les formes d’habitat
groupé
Encourager
la
compacité du bâti et les
principes
bioclimatiques

Regrouper
l’urbanisation autour
des
polarités
principales existantes

Cependant la maîtrise de cette
croissance, le fait de concentrer les
secteurs de développements, l’incitation
au tri sélectif sont des facteurs limitants
pour cette incidence.

Cet enjeu important, introduit par la loi
SRU et relayé par le Grenelle 2 est au
cœur du projet de PLU.

Privilégier
l’urbanisation
densification

en

Les incidences du PLU sont positives au
regard du POS, en matière de
consommation d’espace. Le PLU affiche
une réduction des espaces urbanisables
et autorise des formes d’habitat groupé
et collectives, peu mobilisées lors du
précédent POS.

Incitation à la réalisation d’opérations groupées

Le PLU s’inscrit dans les orientations du SCoT, qui œuvre pour
une gestion économe et efficace du foncier.
Ainsi, les capacités de développement sont concentrées sur les
pôles principaux à savoir le bourg de Collonges et le bas
Collonges.
Par ailleurs, le projet de PLU ne s’inscrit plus dans l’hégémonie
de la maison individuelle, et donne les conditions favorables à la
mise en place de formes urbaines alternatives (intermédiaires et
groupées), dans le cadre de ses OAP et de son règlement.
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2.3 Analyse des choix urbanistiques par secteurs géographiques
Une analyse plus fine des incidences au niveau local permet d’appréhender plus efficacement les enjeux environnementaux et la prise en compte des impacts
éventuels. Cette analyse vise à balayer les enjeux environnementaux, par « domaine d’incidence » et par « zones de vigilances » afin d’expliciter les orientations
stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et d’apprécier la cohérence du projet au regard de l’environnement. 14 secteurs de
« vigilance » ont pu être identifiés.
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POINT n° 1 — Corridor de la Drize
Point de vigilance — enjeux
Corridor écologique secondaire identifié
dans l’état initial de l’environnement et
dans le SCOT. Un enjeu de préservation et
de revalorisation de l’espace de bon
fonctionnement du cours d’eau.

Réponse apportée par le PLU
Le PLU intègre un classement en zone naturelle en intégrant
les boisements associés au cours d’eau, sur une largeur
minimum de 10 mètres par rapport au sommet de berges.
Cette bande de protection est élargie à 20-30 mètres dès
lors que des boisements intéressants sont présents. Par
ailleurs cet espace sera valorisé par des nouveaux usages,
création d’un parc à l’Ouest et d’un cheminement longeant
le bord de la Drize. La zone d’activité de la Drize (classée en
Ux) ne présente pas de potentiel de développement.

POINT n° 2 — Secteur d’urbanisation des Cortets
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Secteurs d’urbanisation future — existence
de boisements anciens dont certains sujets
présentent un intérêt écologique et paysager
— contexte urbain marqué par une densité
résidentielle
et
par
la
proximité
d’infrastructures routières et ferrée.

Le PLU intègre un classement en 1 AU sur une surface de
l’ordre de 6000 m². D’un point de vue urbanistique, ce
secteur bénéficie d’une situation très favorable (proximité
du centre du bas Collonges et de ses fonctions urbaines
associées (services, commerces, activités associées). Les
enjeux environnementaux sont liés à la présence de
quelques arbres de qualité. Le PLU propose de mobiliser
deux outils de protections. Une OAP pour cadrer le projet
d’urbanisation (densification pour minimiser l’emprise au
sol des bâtiments), concept paysager et dispositif
permettant de gérer de manière raisonnée les eaux
pluviales. Par ailleurs, le PLU propose d’identifier le 1/3 de
la zone projetée comme initialement constructible en
Espace Boisé Classé.
Surface estimée : 6200 m²
Nombres de logements estimés : 50 logements.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
1750 mètres
Distance au site natura 2000.

Incidences
environnementales
négative

neutre

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

positive

1400 mètres — Distance
au site Natura 2000.
Aucun habitat communautaire
n’est présent sur la zone AU des
CORTETS et aucun enjeu
écologique
ou
environnemental notable n’a
pu être identifié, au-delà des
quelques arbres intéressants.
Le projet de PLU sur ce secteur
n’aura donc aucune incidence
négative sur les habitats et
espèces ayant permis la
désignation
du
site
Natura 2000.
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POINT n° 3 — Secteur d’urbanisation « Sur Plan »
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Secteurs d’urbanisation future — Situation à
proximité de l’autoroute (secteur soumis à
amendement DUPONT) — Desserte possible
par le recalibrage d’un chemin existant ou
par la création d’un nouvel accès permettant
de boucler avec le site des Cortets — Pas
d’enjeux environnementaux spécifiques,
présence de prairies de fauche ordinaire.

Le PLU intègre un classement en 1AU avec l’inscription
d’emplacements réservés permettant de prévoir la
desserte future du site. Une OAP est prévue pour répondre
à des enjeux d’optimisation du foncier. Les formes urbaines
projetées sont moyennement denses (individuels groupés
et petits collectifs. L’objectif est de préserver un parc
central permettant, au-delà de sa fonction sociale, de créer
un espace de respiration paysagère et de mettre à distance
les constructions par rapport à l’autoroute.

Incidences
environnementales
négative

neutre

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

positive

1500 mètres
Distance au site natura 2000.
Aucun habitat communautaire
n’est présent sur la zone AU
SUR PLAN et aucun enjeu
écologique
ou
environnemental notable n’a
pu être identifié. Le projet de
PLU sur ce secteur n’aura donc
aucune incidence négative sur
les habitats et espèces ayant
permis la désignation du site
Natura 2000.
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POINT n° 4 — Secteur d’urbanisation – Long terme « Les Terreaux »
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Secteurs d’urbanisation future — Situation
en entrée de Chef-Lieu – Secteurs à enjeux
d’un point de vue environnemental et
paysager
(présence d’une trame agricole
continue et d’un corridor écologique).

Le PLU intègre un classement en 2AU, soit une urbanisation
à long terme soumise à évolution du document
d’urbanisme. La zone 2AU initialement calibrée sur une
surface de 8000 m — et jouxtant l’autoroute a été
recalibrée pour permettre la préservation du corridor
écologique. Par ailleurs, ce secteur stratégique (proximité
directe avec le chef-lieu, entrée de village, transition avec
la trame agricole) relève d’enjeux très forts d’un point de
vue paysager. Son accessibilité est contrainte et nécessite
un recalibrage du carrefour.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

L’incidence environnementale
reste négative. Cependant elle
a été compensée par un
réajustement de l’enveloppe
urbaine de la zone 2 AU et par
la matérialisation d’une zone
N support d’un corridor
écologique. Le classement en
2AU permettra à la collectivité
de maîtriser la qualité de
l’écriture
urbaine
et
paysagère de ce futur
quartier.

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
1350 mètres
Aucun habitat communautaire
n’est présent sur la zone AU des
CORTETS.
Des
enjeux
environnementaux
sont
présents, mais le PLU apporte
une réponse adaptée au
maintien
des
connexions
écologiques avec le Salève, par
l’intermédiaire de la ripisylve de
la Drize. Le projet de PLU sur ce
secteur n’aura donc aucune
incidence négative sur les
habitats et espèces ayant
permis la désignation du site
Natura 2000.
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POINT n° 5 — Secteur d’urbanisation « Les Crêts »
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Secteurs d’urbanisation future – Situation au
cœur de l’enveloppe urbaine existante du
centre bourg élargi de Collonges – Tènement
agricole et naturel en pente avec des
perspectives paysagères intéressantes sur le
lac et sur le Salève.

Le PLU intègre un classement 1 AU, en intégrant les
parcelles « nues » situées en périphérie directe du
tènement principal. Une OAP intègre un principe
d’urbanisation compacte permettant de dégager des vues
sur le grand paysage tout en optimisant l’espace (densité
de l’ordre de 50 logements/ha).

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
1300 mètres
Aucun habitat communautaire
n’est présent sur la zone AU des
CRETS
et
aucun
enjeu
écologique
ou
environnemental notable n’a
pu être identifié, au-delà des
quelques arbres intéressants.
Le projet de PLU sur ce secteur
n’aura donc aucune incidence
négative sur les habitats et
espèces ayant permis la
désignation
du
site
Natura 2000.
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POINT n° 6 – Secteur d’urbanisation « Les Manessières »
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Il constitue un secteur d’urbanisation future
situé dans le prolongement du centre-bourg
en direction du coteau. La limite basse se
situe au niveau de l’opération urbaine de
« La Prasle » et la limite haute se situe au
niveau de la route des Manessières. Les
enjeux environnementaux sont ponctuels,
zone humide ponctuelle en bas de pente,
quelques haies et arbres intéressants. Les
enjeux paysagers sont forts, car l’espace est
conséquent et dégage actuellement des
perspectives paysagères de qualité sur le
Salève et sur le Genevois.

Le PLU propose un classement en deux secteurs 1AU pour
programmer et phaser l’urbanisation. Le choix d’urbaniser
ce site a été acté au PADD, car il est dans le prolongement
direct du centre bourg existant. Le principe d’urbanisation
est encadré par une OAP, le projet souhaite maintenir un
espace aéré en préservant 70 % du tènement en espace de
pleine terre, afin dégager des espaces de respirations et des
ouvertures paysagères. Par ailleurs, un projet de parc
(classé en Nl, Naturel Loisirs) en limite avec le secteur des
Lavieux (à l’Est, reclassé en Agricole) permet de garantir la
préservation d’un espace de respiration structurant
(surface d’1ha). Par ailleurs les arbres et haies existants
sont préservés à travers la mise en œuvre d’une orientation
d’aménagement et de programmation.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
1300 mètres
Aucun habitat communautaire
n’est présent sur la zone AU des
MANESSIERES et aucun enjeu
écologique
ou
environnemental notable n’a
pu être identifié. Le projet de
PLU sur ce secteur n’aura donc
aucune incidence négative sur
les habitats et espèces ayant
permis la désignation du site
Natura 2000.
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POINT n° 7 – Secteur agricole et naturel « Les vallons »
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Il constitue le dernier grand espace naturel et
agricole du coteau, en dehors de la trame
agricole en limite avec la commune
d’Archamps.
Classé
en
secteur
d’urbanisation future dans les documents
d’urbanisme précédents (2AU au PLU annulé
et 2NA au POS actuel). D’une superficie
d’environ 15 ha, cet espace majeur constitue
un espace de respiration paysagère
important sur le coteau, par ailleurs il
constitue un lieu de pratique agricole et
représente une zone de refuge pour la faune.

Le PLU propose un classement en zone agricole au regard
de la fonction dominante de cet espace. Sa préservation est
donc garantie à l’échelle du projet de PLU, par ailleurs sa
qualité de « poumon vert » doit être valorisée pour les
habitants de Collonges.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Incidence positive sur la zone
Natura 2000.
750mètres
Même si cet espace ne
présente
aucun
habitat
communautaire
il
peut
constituer un lieu de refuge
pour la faune (boisements
parties, prairies). Il se situe à
environ 200 mètres du Corridor
identifié le long de la Drize en
limite avec la commune
d’Archamps.
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POINT n° 8 – Trame agricole — Corridor écologique de la Drize
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Cette zone constitue un espace d’environ 90
ha en limite avec la commune d’Archamps, le
long du cours d’eau principal de la commune
dénommée la Drize. Il a été identifié par le
SCOT et la commune dans son état initial de
l’environnement comme un corridor
écologique structurant, assurant une
connexion entre le Salève et la plaine
genevoise

Le PLU propose un classement en zone agricole des espaces
cultivés (principalement des prairies) ainsi qu’un
classement en zone naturelle de la ripisylve la Drize. Par
ailleurs la richesse des boisements identifiés in situ a
impliqué la mise en place d’une protection complémentaire
à travers la mise en place d’un espace boisé classé.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Incidence positive sur la zone
Natura 2000.
600 mètres
La préservation de cette
continuité
écologique
structurante une meilleure
connexion du réservoir de
biodiversité que constitue la
zone Natura 2000.
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POINT n° 9 – Maîtrise de l’urbanisation sur la partie haute du coteau
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Cette zone est présentée à titre d’exemple.
En effet la pression démographique et donc
urbaine a été massive sur le coteau
Collongeois sur les dernières décennies. Un
des enjeux majeurs de la maîtrise de la
résidentialisation sur le coteau relève de la
mise en place d’une limite stratégique à
l’urbanisation entre haut du coteau et
espace naturel et agricole du Salève.

Le PLU a déterminé une limite stratégique à l’urbanisation
en partie haute du coteau en définissant des enveloppes
urbaines au droit du bâti existant. Les espaces situés en
dehors de ces enveloppes se situent en zone agricole et/ou
naturelle.

POINT n° 10 – Préserver des espaces paysagers et naturels dans le coteau
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Cette zone est présentée à titre d’exemple.
Elle se situe à proximité du campus
adventiste. Une analyse paysagère et
environnementale à l’échelle du coteau a
révélé l’importance de préserver un
équilibre en espace naturel et espace
urbanisé.

Le PLU intègre un classement en naturel de ces secteurs
identifiés
comme
stratégique
dans
l’analyse
environnementale et paysagère. Cette préservation rejoint
les prescriptions du SCOT de la CCG identifiant le coteau
comme un espace de développement non prioritaire et en
limitant les secteurs à urbaniser de + de 5000 m — dans une
enveloppe maximale de 7 ha.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
450 mètres
L’urbanisation est maîtrisée
ainsi les nuisances sur la
zone Natura 2000 ne seront pas
augmentées.
La
zone
Natura 2000 jouxte des zones
bâties existantes, où les
perspectives
de
développement sont faibles
(règles de faible densité
urbaine au PLU).

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
50 mètres
La préservation de ces espaces
naturels a une incidence neutre
sur la zone Natura 2000.
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POINT n° 11 – Comblement des dents creuses interstitielles
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Cette zone est présentée à titre d’exemple.
Le principe d’urbanisation du coteau doit se
cantonner aux dents creuses interstitielles,
situées au cœur du tissu urbain existant et
restant inférieures à 5000 m².

Le PLU s’est traduit par l’inscription de zones U intégrant les
espaces urbanisés et les parcelles de faible surface ne
pouvant être rattachées à une entité naturelle
structurante.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Le PLU intègre un classement en naturel de ces secteurs
identifiés
comme
stratégique
dans
l’analyse
environnementale et paysagère. Cette préservation rejoint
les prescriptions du SCOT de la CCG identifiant le coteau
comme un espace de développement non prioritaire et en
limitant les secteurs à urbaniser de + de 5000 m — dans une
enveloppe maximale de 7 ha.

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
1350mètres

POINT n° 12 et 13 — Préserver des espaces paysagers et naturels en limite de la commune de Bossey
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Incidences
environnementales
Ces zones sont également présentées à titre
d’exemple. Elles se situent en.limite de la
commune de Bossez. Une analyse paysagère
et environnementale à l’échelle du coteau a
révélé l’importance de préserver un
équilibre en espace naturel et espace
urbanisé. Ces deux espaces qui paraissent
assez sont en fait à mettre e relation avec les
grands espaces ouverts (agricoles et boisés)
sur la commune de Bossey.

Incidences sur
Natura 2000

négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Aucune incidence sur la zone
Natura 2000.
400 mètres (point 12)
650 m (point 13)
La préservation de ces espaces
naturels a une incidence neutre
sur la zone Natura 2000.
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POINT n° 144 – Secteur d’hébergement touristique sur la route du Salève
Point de vigilance — enjeux
Réponse apportée par le PLU
Urbanisation à la marge de faible hauteur et surface au sol
en continuité de la route. Incidence cependant mineure à
mettre en parallèle avec les nombreuses zones protégées
au PLU (N, A, EBC, arbres…). Aucun habitat d’intérêt
communautaire ne semble présent sur ces zones.

Incidences
environnementales
négative

neutre

positive

Incidences sur
Natura 2000

la

zone

Zones situés à la limite Nord Ouest du
site Natura 2000.
Augmentation potentielle, mais très
limité de la fréquentation ayant un
effet sur la perturbation de la
faune/flore.
Les habitats en présence ne semble pas
d’intérêt communautaire et les
surfaces sont très faibles, en continuité
avec la route et le bâti existant.

Faible incidence
Natura 2000.

sur

la

zone

-0 -- mètres
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2.4 Justification de la traduction réglementaire graphique des zones naturelles :
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 Synthèse du POS au PLU, des incidences globalement positives

Le PLU, en tant qu’outil de planification et d’organisation du territoire communal, souhaite donner un cadre de réponse à ces conséquences aujourd’hui subies
par le territoire. Le PADD propose de redéfinir des orientations pensées sous le prisme du développement durable, en s’appuyant sur trois piliers majeurs : la
préservation environnementale, le maintien d’une vie économique et une politique sociale volontariste. Le PLU s’inscrit dans une politique d’aménagement du
territoire cohérente. Ainsi, les grands espaces classés en zone NA ou U au POS sont soit fortement diminués soit supprimés, et ce au bénéfice direct de l’agriculture
et des espaces naturels.
La valorisation des espaces non bâtis du coteau comme des espaces naturels et agricoles, aura pour effets positifs :
– la protection des zones agricoles, ce qui permet la protection d’une activité encore très présente sur la commune ;
– la protection des zones naturelles, ce qui permet de préserver la biodiversité communale et le fonctionnement naturel du territoire ;
– de préserver la cadre de vie et les paysages, en évitant le développement d’un mitage trop important ;
– de préserver les équilibres environnementaux en général, en optimisant les potentialités d’augmentation de la population à l’échelle communale.
Par ailleurs, le choix de la densification et du renouvellement urbain aura également des impacts positifs sur l’environnement, notamment en ce qui concerne
les déplacements, l’assainissement et la collecte des déchets.
Globalement du fait du classement en zone N écologique et de la préservation des zones naturelles inventoriées, les écosystèmes de la commune vont être
protégés dans toutes leurs dimensions (milieux naturels, biodiversité, spécifique et fonctionnalité).
La prise en compte des éléments naturels dans les orientations d’aménagement (corridor, ripisylves) va également permettre de préserver les équilibres naturels
notamment le maillage de haies/arbres remarquables.
Le PLU de Collonges-sous-Salève s’inscrit dans une politique d’aménagement du territoire cohérente. Ainsi les grands espaces classés en zone NA (signifiant « à
urbaniser ») au POS sont soit fortement diminués soit supprimés, et ce au bénéfice direct de l’agriculture et des espaces naturels. Le PLU restitue donc à ces
zones agricoles et naturelle près de 49 ha.
La mise en place du nouveau PLU sur la commune n’aura donc que peu d’incidences négatives, que ce soit sur le site Natura 2000, les habitats, la faune et la flore
et sur l’environnement global de la commune. Il va même avoir des incidences positives notamment sur l’agriculture et les zones naturelles (boisements et
haies/arbres remarquables notamment)
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PARTIE 3 :
RESUME NON TECHNIQUE DE LA
DEMARCHE D’EVALUATION DU
PLU ET CHOIX RETENUS —
INDICATEURS DE SUIVIS DU PLU

Le code de l’urbanisme indique à l’article L. 123-1-1 :
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local
d’urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est
organisé au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6,
du conseil municipal sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier

prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants. L’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l’opportunité
d’une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-1-1,
d’une mise en révision ou d’une mise en révision simplifiée de ce plan dans les
conditions prévues à l’article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès
lors que le plan n’a pas été mis en révision. »

87
12428– Rapport de Présentation Tome II – Approbation

SUIVI DU PLU
D’INDICATEURS

—

MISE

EN

PLACE

Un indicateur est une variable, une donnée dont certaines valeurs sont
significatives par rapport à la problématique traitée. Il n’est qu’une représentation
partielle et approximative d’un phénomène, d’une tendance, toutes données
comprenant toujours des limites et donc une marge d’erreur. Les indicateurs de
résultats servent à mesurer le produit d’une mesure ou d’un ensemble de mesures
(en l’occurrence celles du PLU), d’une action ou d’une série d’actions.
Le tableau ci-après ne constitue pas un tableau de bord exhaustif de la satisfaction
des besoins en logements, mais une analyse s’appuyant logiquement sur les
« outils » généraux ou spécifiques mis en place par le PLU, pour répondre à
certaines orientations du PADD.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs, mais qui se
veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables), suffisamment
précis pour analyse la mise en application du PLU :
– avec les dispositifs de suivi SCoT,
– avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux identifiés sur
le territoire communal (PADD),
– et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.

THEME
MILIEUX NATURELS
ETAGRICOLES

POPULATION

INDICATEURS DE SUIVI
 Recensement des atteintes éventuelles aux milieux
emblématiques et protégés
 Evolution de la SAU communale et du nombre d’exploitations et
d’exploitants sur le territoire




HABITAT








FONCIER




Evaluation des retombées de l’assouplissement du règlement
d’urbanisme sur l’intensification parcellaire et le nombre de
constructions associé
Analyse de l’évolution de la taille des ménages, pour apprécier le
phénomène de décohabitation
Analyse de l’évolution du taux de vieillissement de la population.
Evaluation des retombées de l’assouplissement du règlement
d’urbanisme sur l’intensification parcellaire et le nombre de
constructions associé
Vérification du rythme de production de logements annuels
(tableau annuel : localisation/SP/surface de terrain/type de
logements [individuel ou autre]/nombre de logement).
Respect des principes des OAP
Vérification de la mixité des formes urbaines produites sur le
territoire, notamment par l’intensification parcellaire
La commune poursuivra l’élaboration du registre numérique des
permis de construire
Analyse de la consommation foncière réelle au regard de la
surface de plancher créée

RISQUES



Suivi de l’évolution des aléas

DEPLACEMENTS



Analyse de l’évolution du trafic sur les départementales en lien
avec les aménagements réalisés

RESSOURCES



Vérification de l’évolution de la ressource en eau
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1. Méthode d’évaluation

2. Analyse des données et enjeux environnementaux

L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme est une évaluation
préalable. Elle mesure les impacts prévisibles probables du plan et de sa mise en
œuvre sur l’environnement pour les années à venir. Étant réalisé pendant
l’élaboration du document, c’est également un outil d’aide à la décision. Cette
évaluation ne peut être exhaustive, car les données concernant l’évolution de
l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables.

Le rapport de présentation intègre un état des lieux actualisé reprenant tous les
thèmes généraux et spécifiques au territoire et mettant en exergue ces
particularités : milieu physique, patrimoine naturel et paysager, eau, énergie et
déchets, risques, pollutions, nuisances.

L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du PLU en définissant
les orientations stratégiques en matière d’environnement. Elles fixent les
modalités nécessaires au suivi de l’évaluation environnementale à travers les
grandes thématiques :
 consommation d’espace et biodiversité,
 paysages et patrimoine bâti
 qualité de l’air et consommation d’énergie
 ressources en eau
 risques naturels, technologiques et nuisances sonores
gestion des déchets.

Les enjeux environnementaux sont les suivants :
Valoriser la présence des espaces protégés que sont les sites Natura2000, la ZNIEFF
de type I, les diverses zones humides et donc des espèces et habitats les
composant.
Organiser le développement communal au sein des enveloppes urbaines déjà
constituées par le bâti, afin d’éviter la destruction et le morcellement des habitats
naturels, de perturber les déplacements des espèces, tout en tenant compte des
risques naturels.
Maintenir et améliorer l’état de conservation des milieux ouverts et semi-ouverts
(naturels et agricoles) : la fermeture de ces milieux étant une menace sévère pour
le maintien de certains habitats et espèces.
Assurer la préservation des ripisylves pour leur importance écologique (réservoir
de biodiversité, micro corridor…) et leur rôle préventif contre les risques naturels,
sans oublier leur qualité paysagère.
Assurer la préservation de la ressource eau.
Préserver les fonctions hydrauliques et écologiques des zones humides.

L’évaluation environnementale du PLU de Collonges-sous-Salève prend en compte
l’analyse de l’état initial de l’environnement comme l’état actuel de la commune à
l’instant « t », avant d’y appliquer, d’une façon prospective, l’ensemble des projets
en intégrant des enjeux environnementaux et notamment l’impact sur le site
Natura 2000.
Au regard des enjeux environnementaux ont été analysées les orientations du
PADD, du plan de zonage et du règlement.
La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
s’inscrit dans le cadre de textes législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire
de la méthodologie appliquée dans les services de l’État. Elle est fondée sur des
visites de terrain, sur la consultation de divers services administratifs dont ceux de
la DREAL. Elle fait également appel à des ouvrages de référence et études
spécifiques.

3. Evaluation du PADD et des orientations d’aménagement et
de programmation
Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation expriment les
enjeux environnementaux à l’échelle de l’ensemble du territoire communal.
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Les secteurs de projet d’urbanisation sont nombreux, mais essentiellement situés
au sein de la zone déjà urbanisée (donc intègre la préservation des secteurs en
Natura 2000 et des zones humides). Le PLU permet également une certaine
densification urbaine, qui limitera la consommation foncière.
Le PLU prévoit enfin la réalisation de certaines liaisons douces qui permettront de
réaliser un maillage complet à l’échelle du territoire.

4. Evaluation du volet réglementaire
L’ensemble des dispositions du volet réglementaire : plan de zonage, règlements
et dispositions réglementaires (emplacements réservés,…), permettent de mettre
en œuvre les orientations du PADD ainsi que les orientations particulières
d’aménagement.
Au terme de l’évaluation environnementale, il ressort que la plupart des articles du
règlement comportent des dispositions concrètes traduisant les orientations
retenues par le PADD en faveur de la préservation de l’environnement. En ce sens,
sur le plan de la traduction réglementaire des prescriptions environnementales, le
règlement du PLU marque une évolution très significative par rapport au règlement
précédent au travers de plusieurs dispositions innovantes.
La délimitation des zones N, zones de captage, des zones humides périmètres de
préservation des vergers… contribuent à protéger et mettre en valeur les espaces
naturels.

5. Evaluation du site Natura 2000
Les enjeux environnementaux principaux sont liés à la richesse écologique du site
de manière globale (ce massif est représentatif du domaine biogéographique alpin
et est en Savoie une des dernières unités montagnardes vierges de tout
équipement touristique).

L’objectif de protection des habitats de ces espèces n’est pas impacté par le PLU
de Collonges-sous-Salève.
Le PLU a intégré les éléments du DOCOB.

L’article 4 valorise une gestion alternative des eaux pluviales dans la majorité des
parcelles.
Les implantations du bâti (art. 6 et 7) sont aussi cohérence avec les enjeux
environnementaux (économie de ressources naturelles et santé).
Les articles 11 et 13 sont favorables à une sobriété énergétique. En effet,
l’article 13 favorise la végétalisation et la gestion des eaux pluviales.
Le stationnement intègre des obligations spécifiques pour les vélos.
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