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PREAMBULE 
 
1 – L’élaboration du PLU : Pourquoi et comment ? 
 
1.1. Rappel historique 
 
En 2002, la commune a approuvé la révision n°1 de son Plan d'Occupation 
des Sols, qui datait de 1986. Depuis, il a fait l'objet d’une Modification en 
décembre 2004, puis d'une Révision Simplifiée approuvée le 7 février 2008. 

Dans "l'esprit" de la Décentralisation, l'existence du POS a permis à la 
commune d'exercer ses compétences en matière d'urbanisme, avec l'appui 
des services déconcentrés de l'Etat (DDE, DDAF, DDASS). Pour autant, il 
est apparu que le POS n'était plus adapté aux diverses évolutions 
constatées ces dernières années, qu’elles s’expriment en termes de 
prescriptions législatives et réglementaires ou de besoins pressentis à 
l’échelle communale. 

En matière d'urbanisme, la plus importante des récentes évolutions 
réglementaires est la loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" (dite loi 
"SRU") du 13 décembre 2000, complétée par la loi "Urbanisme et Habitat" 
(UH) du 02 juillet 2003. La loi SRU allie pour la première fois les questions 
d'urbanisme, de logements et de transports, dans une perspective de 
développement durable. Elle opère une réforme d'ensemble des documents 
d'urbanisme existants en remplaçant (notamment) le POS par le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). 

En outre, ce nouveau Plan Local d'Urbanisme a été mis en cohérence avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale, (SCOT) du Genevois et le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) approuvés postérieurement au POS de Collonges-
sous-Salève. 

Le Conseil Municipal a souhaité promouvoir quatre objectifs d'intérêt 
général, qui ont guidé la démarche d'élaboration du PLU : 

� Poursuivre un développement maîtrisé de la commune qui ne remette 
pas en cause les grands équilibres en présence entre développement 
urbain, sensibilités environnementales et paysagères, activité agricole,… 

� Fonder le projet communal sur la volonté de préserver et valoriser le 
cadre de vie, qu’il soit naturel ou urbain, mais aussi la qualité de vie sur 
la commune à laquelle les habitants sont attachés. 

� Renforcer la capacité de la commune à répondre aux besoins exprimés, 
en termes de : 
- diversification de l’offre en logements, 

- équipements et services à la population, 

- structuration et développement de l’armature d’espaces publics et 
collectifs, notamment piétons, 

- cohérence du développement de la forme urbaine, 

- fonctionnement global. 

� Inscrire le projet politique et économique dans une vision à différentes 
échelles, permettant à la commune de jouer pleinement son rôle de 
"bourg" au sein du SCOT du Genevois. 

Le Conseil Municipal a donc prescrit l’élaboration du PLU par une 
délibération du 22 février 2007. 
 
1.2. La concertation avec la population 

Conformément à la loi SRU et à l’article L 300.2 du Code de l’Urbanisme, le 
Conseil Municipal a défini librement les modalités de la concertation et mis 
en œuvre les moyens nécessaires, à savoir : 

� Mise à disposition, en mairie, d’un registre d’observations ouvert à toutes 
remarques sur le projet communal, complété, au fur et à mesure de 
l’avancement de la démarche, par des documents d’information sur le 
PLU, 

� Permanences hebdomadaires du Maire ou de l’un des Adjoints, 

� Diffusion de lettres d'information spécifiques à l'élaboration du PLU : 

- sur la procédure et les objectifs de l'élaboration du PLU (lettre n°1), en 
avril 2007, 

- sur la synthèse du diagnostic et les enjeux de l’élaboration du PLU 
(lettre n°2), en mai 2008, 
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- sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (lettre 
n°3), en novembre 2008. 

� Organisation de réunions publiques d'information et de débat :  
- sur la procédure d’élaboration du PLU et les objectifs de l'élaboration 

du PLU, en avril 2007, 

- sur la synthèse du diagnostic et les enjeux de l’élaboration du PLU, en 
mai 2008, 

- sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, en 
décembre 2008. 

� Mise en ligne d’une rubrique spécifique au PLU sur le site Internet de la 
commune. 

� Publication et diffusion du bilan de la concertation. 
 
Les avis et remarques formulés dans le cadre de la concertation ont été pris 
en compte par le Conseil Municipal, dans le cadre du bilan de la 
concertation. Pour autant, il n’est pas apparu de remise en cause des 
grandes orientations projetées pour l’élaboration du PLU. 
 
 
 
 
 
 

2 – La place et la portée du PLU 
 
La loi SRU, complétée par le décret n°2001 260 du 27 mars 2001, puis par la 
loi UH du 02 juillet 2003, a créé avec le PLU, un document fédérateur de 
l’ensemble des règles d’urbanisme communales. 

� Le PLU est l’outil principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle 
communale, des politiques urbaines : il constitue un cadre de cohérence 
pour les différentes actions et opérations d’aménagement souhaitées par 
la collectivité dans le respect des principes définis par la loi. 

� Le PLU précise le droit des sols et permet d’exprimer le projet de la 
commune sur l’intégralité de son territoire. 

Il peut intégrer dans une présentation d’ensemble, tous les projets 
d’aménagement intéressant les communes, notamment les zones 
d’aménagement concerté (ZAC). 
Il peut également exposer les actions et opérations envisagées en 
matière d’espaces publics, de transport, de paysage, d’environnement et 
de renouvellement urbain. 

� Véritable plan d’urbanisme, le PLU est un document à la fois stratégique 
et opérationnel, énonçant des règles à court terme inscrites dans une 
vision prospective à moyen terme. 

Il se distingue des POS en privilégiant la prise en compte globale des 
enjeux et le projet urbain par rapport à une vision uniquement 
réglementaire. 

� Plus lisible pour les citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est 
soumis. 

 
Le PLU est donc un document plus global, plus complet et plus opérationnel 
que ne l’était le POS. 

Le PLU s’inscrit à la base d’une hiérarchie de normes, de principes et 
d’orientations de nature supra communale : 

� Il doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme : 
ces principes, qui sont énoncés dans les articles L.110 et L.121-1 du 
Code de l’urbanisme, s’imposent à l’Etat comme à toutes les collectivités 
territoriales. 
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L’article L. 110 du Code de l’Urbanisme définit le principe de gestion 
économe des sols et impose aux collectivités publiques d’harmoniser 
leurs décisions en matière d’utilisation de l’espace. 

L’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme issu de la loi SRU, définit des 
principes qui précisent en matière d’urbanisme la notion de 
développement durable : 

- assurer l’équilibre entre le développement des communes urbaines et 
rurales, et la protection des espaces naturels, 

- assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans 
l’habitat, 

- assurer une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des besoins 
de déplacement, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol 
et du sous-sol, ainsi que la préservation des espaces naturels. 

� Il doit respecter les orientations définies par les documents supra 
communaux. 

Le cas échéant, le respect des règles et principes définis par les 
documents d’urbanisme supra communaux, s’effectue dans les 
conditions suivantes, définies par l’article L. 111-1-1 du Code de 
l’urbanisme : 

- si la commune est couverte par un schéma de cohérence territorial 
(SCOT), le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les 
orientations définies par celui-ci, sans que la commune ait à vérifier la 
compatibilité avec la directive territoriale d’aménagement (DTA), si elle 
existe. 

- le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) et le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
si ces documents existent. 

- en outre, le plan local d’urbanisme doit respecter les projets d’intérêt 
général et les opérations d’intérêt national (article L. 123-2 du Code de 
l’urbanisme). 

 
 

3 – Le contenu du PLU 
 
Article L. 123-1 : 

"Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
d’équipements et de services. 

Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, 
prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, 
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 
entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 
peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. (…). 

Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en 
cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation 
du sol permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui 
peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, 
les règles concernant l’implantation des constructions. (…)". 

 
Article R. 123-1 : 

"Le Plan Local d’urbanisme, après un rapport de présentation comprend, le 
projet d’aménagement durable de la commune et le règlement, ainsi que 
leurs documents graphiques. Il est accompagné d’annexes (…)". 

Ces annexes fournissent, à titre d’information, les périmètres et dispositions 
particulières résultant d’autres législations, notamment les servitudes d’utilité 
publique. 
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4 – Le rapport de présentation du PLU 
 
Selon l'article R. 123-2 du CU, le rapport de présentation du PLU : 

"Expose le diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L. 123-1, et décrit 
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération. 

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

Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des 
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie 
l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites en application du "a" de l’article L. 123-2. 

Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation 
et de sa mise en valeur. 

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est 
complété par l'exposé des motifs des changements apportés". 

Le rapport de présentation constitue donc : 

� le document explicatif de l'analyse du territoire intercommunal et de la 
politique d'aménagement du territoire retenue. 

� le relais explicatif entre d'une part le projet communal (PADD), et d'autre 
part les dispositions réglementaires mises en œuvre. 

Il explique comment les grands objectifs du projet communal peuvent être 
déclinés en dispositions dans les différents articles du règlement, en 
définition d’un zonage, en emplacements réservés et le cas échéant, en 
orientations d'aménagement. 

Mais, s’il représente une pièce essentielle et obligatoire du dossier de PLU, 
le rapport de présentation n’est pas un document opposable, contrairement 
au règlement et à ses documents graphiques. 
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1ère PARTIE : DIAGNOSTIC 
ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

 
0 – PREAMBULE 
 
Les multiples dimensions du diagnostic 

Sans diagnostic, pas de projet : de la qualité du diagnostic dépend la qualité 
du débat et la possibilité pour les élus de construire et de justifier leurs choix. 
 
Une démarche contextuelle et globale, évaluant le territoire dans ses 
multiples composants : 

� quantitatifs et statistiques : démographie, économie et emploi, 
fonctionnement (équipements, voirie, réseaux), 

� qualitatifs et spatiaux : cadre physique, paysage et perceptions, cadre 
bâti, milieux naturels, risques et nuisances, … 

 
Les échelles d’évaluation : pour une vision plus élargie : 

� dans le temps : observer et analyser les mutations anciennes et récentes 
pour mieux prévoir ou influer sur les mutations à venir, 

� dans l’espace : intégrer les échelles les plus pertinentes 
(intercommunales, voire transfrontalières) pour l’analyse de certains 
thèmes (ex : emplois et logements). 

 
Vers une "expertise" du diagnostic, avec : 

� le respect des principes de précaution et de rigueur méthodologique, 
comme composants essentiels d’une démarche qualitative, 

� des thèmes abordés de plus en plus complexes et pointus, nécessitant le 
recours à des techniciens spécialisés. 

 
 
 
 

Pour être "utile", le diagnostic s’est voulu à la fois pédagogique, partagé 
et "approprié" : 

� objectif et réaliste, mais respectant une certaine neutralité dans l’analyse 
des différents besoins et intérêts en présence (et donc des enjeux), 

� compréhensible par tous, permettant aux acteurs de la concertation, et 
notamment aux habitants d’avoir un même niveau de référence, de 
partager cette connaissance du territoire, 

� ayant constitué un véritable socle de la concertation, objet de 
présentations, de communication et de débats, 

� et qui a débouché sur une vision commune des perspectives d’avenir et 
des enjeux, qui ont inspiré les choix d’aménagement et de 
développement durable. 
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1 – LE TERRITOIRE DANS SON CONTEXTE GENERAL 
 
Une agglomération transfrontalière en formation et soumise à forte 
pression 

Collonges-sous-Salève appartient à 
"l’agglomération transfrontalière  
Franco-Valdo-Genevoise", un 
bassin de vie et d’emploi formé par 
le Pays de Gex, le canton de 
Genève, le district de Nyon et le 
Genevois Haut Savoyard. 
L'agglomération, qui comprenait 
environ 700 000 habitants en 1999, 
a connu une forte croissance 
démographique (+10% entre 1990 
et 1999), amenée  
vraisemblablement à se poursuivre, 
compte tenu des effets des accords 
bilatéraux. 

Au sein de l'agglomération, les 17 communes du canton de Saint-Julien ont 
réalisé et approuvé le 25 mars 2002 un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT), afin d'organiser et d'optimiser leur développement. Ce SCOT est le 
fruit d'un travail collectif et d'un consensus des communes et des personnes 
publiques qui ont participé à sa réalisation. Il fixe les grandes orientations du 
développement et de la préservation du territoire cantonal. 

Le PLU a une obligation de compatibilité vis à vis de ce document. Il a été 
conçu pour être la trame dans laquelle s'inscrivent les politiques locales, tout 
en laissant aux initiatives locales une certaine marge de manœuvre. Au delà 
du respect "à la lettre" des prescriptions du SCOT, c'est "l'esprit" de celui-ci 
qui doit être intégré et suivi par les politiques locales, qu'il incite à travailler 
sur un projet porteur lui-même de développement durable. 

Les grandes orientations du SCOT : 

� La régulation de la croissance du canton : le SCOT fixe un seuil de 
développement démographique, pour permettre l'adaptation des 
équipements nécessaires à l'accueil de la population et limiter la 
consommation d'un espace soumis à forte pression. 

 
� Une nouvelle organisation du territoire avec la définition d'un réseau 

urbain hiérarchisé entre ville, bourgs et villages, auxquels correspondent 
des niveaux d'équipements adaptés, reliés entre eux par un réseau 
routier organisé. Le SCOT identifie une fonction de "bourg" pour 
Collonges-sous-Salève. 

� La structuration de l'urbanisation favorisant l'économie de l'espace et la 
mixité urbaine. 

� Une meilleure organisation des déplacements. 

� Le développement économique pour un meilleur équilibre entre le 
territoire et Genève. 

� Une agriculture pérenne pour son rôle économique mais également 
d'entretien des paysages. 

� La valorisation de l'environnement naturel et des paysages urbains. 

� La recherche de synergies avec les territoires voisins, notamment 
Genève. 

� Le développement du tourisme de proximité. 
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Extrait de la carte de destination 
générale des sols du SCOT 
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2 – LA POPULATION ET LES LOGEMENTS 
 
L'analyse ci-dessous s'appuie sur les données issues de l’enquête annuelle de recensement 
(INSEE) de 2007, complétées par les informations plus détaillées (bien que plus anciennes) 
issues du recensement général de la population (INSEE) de 1999.  
 
2.1 La population  
 
Une croissance démographique assez régulière 
 
Entre 1990 et 1999, le taux 
de croissance annuel moyen 
de la population de 
Collonges-sous-Salève était 
de 1,79%, la croissance 
étant alors alimentée pour 
plus de la moitié (55%) par 
le solde migratoire. 

La croissance a été 
légèrement moins forte entre 
1999 et 2007, l'évolution 
annuelle moyenne de la 
population communale se 
situant à 1,52%, et portant 
sa population à 3569 habitants. 

Néanmoins, pour la période de 1999-2007, le taux de croissance de la 
population communale a dépassé celui du département et du bassin 
genevois1 (respectivement 1,25% et 1,47%). 

                                            
 
 
1 Sources : Communauté de Communes Annemassienne, CC du Genevois, CC d’Arve et 

Salève, CC de Voirons et CC des quatre rivières. 

 
Une population relativement jeune 

Les moins de 40 ans représentent 56% de la population communale au 
recensement annuel de 2007. Cette proportion, comparable à la moyenne 
cantonale, demeure supérieure à la moyenne nationale (53%). 

 
Ce phénomène est à imputer au contexte économique dynamique, ainsi qu'à 
la production de logements diversifiés et accessibles aux jeunes ménages. 
 
Toutefois, une tendance au vieillissement 

La part des plus de 40 ans a augmenté depuis 1982 et est passée de 33% à 
44% (recensement annuel de 2007). 

La tendance au vieillissement de la population de  
Collonges-sous-Salève pourrait avoir, si elle se poursuit, des impacts sur le 
fonctionnement des équipements et la vie communale. 
 

Évolution de la population par tranche d’âge 

 

Evolution de la population communale 
de 1975 à 2007 

Taux de croissance annuels comparés 
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Structure des ménages 

La taille des ménages diminue sensiblement depuis 1990. Au recensement 
annuel de 2007, les ménages collongeois comptaient en moyenne 2,14 
personnes. 

Cette taille de ménages peut être qualifiée de plutôt "urbaine" en 
comparaison des moyennes cantonales et départementales. 

La part des ménages comptant une seule personne augmente très 
sensiblement : s’élevant à 30% au total des ménages en 1990, ils atteignent 
38% en 1999 et 39% en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces évolutions ne sont pas propres à Collonges, et correspondent à un 
phénomène général de décohabitation et de vieillissement de la population. 
Elles doivent être prises en compte car elles impliquent des attentes 
différentes en termes de taille et de nombre de logements. 
 
Une part de la population étrangère non négligeable 

Depuis 1982, la proportion de la population étrangère vivant à Collonges-
sous-Salève se situe entre 16 et 17%. 
 

 
Une proportion de population active 2 en augmentation et supérieure 
aux moyennes cantonales et départementales  

En 2007, la population comptait 2008 actifs, qui représentaient 56,3% de la 
population totale. Soit une forte croissance de la proportion d'actifs depuis 
les années 1999 (52%) et 1990 (48%). 

Cette part était déjà, en 1999, nettement supérieure aux moyennes de la 
population active recensées sur le territoire cantonal (50%) et départemental 
(49%).  

Les chômeurs représentaient 8% de la population active en 1999. Cette 
proportion a faiblement diminué jusqu'à 2007, où ils représentaient 7,1% de 
la population active. 
 
La proportion des retraités reste faible malgré une légère augmentation 

Les retraités représentaient 10% de la population totale en 1990 et en 1999, 
soit une proportion nettement inférieure à la moyenne régionale (18%). 

Toutefois, le recensement annuel de 2007, dénombre une part de retraités 
en augmentation, équivalent à 13% du total de la population. 
 

                                            
 
 
2 Population active : somme des actifs ayant un emploi et des chômeurs. 
Population inactive : retraités, élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés, autres inactifs. 

Taille moyenne des ménages 
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Des catégories socioprofessionnelles diversifiées 

Les recensements de 1990 et 1999 faisaient apparaître des catégories 
socioprofessionnelles assez équilibrées. Entre 1990 et 1999, la part des 
employés et des professions intermédiaires avait progressé, celle des 
cadres avait diminué. En 1999, par rapport à la moyenne départementale, 
les ouvriers représentaient une part moins importante de la population 
active, et les cadres une part plus importante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, il est important de souligner que près de 60% des actifs 
collongeois ont des revenus d'origine suisse, plus élevés que la moyenne 
des revenus français. 

 

La composition sociale a un impact sur l’équilibre générationnel de la 
population. Ainsi, à Collonges, les catégories socioprofessionnelles plus 
"élevées" sont globalement plus âgées.  

 
Une très forte dépendance en termes d’emploi vis-à-vis de la Suisse 

Les actifs de Collonges-sous-
Salève travaillant sur la commune 
sont de moins en moins nombreux. 
Leur proportion est passée de 21% 
en 1990 à 16% en 1999. 

Plus de la moitié d’entre eux 
travaillaient en Suisse. 

La part de travailleurs frontaliers a 
elle, augmenté de près 90% de 
1999 à 2006 : de 451 personnes en 
1999 (soit près de 30% de la 
population active), à 846 personnes 
en 2006. 
 
Ce phénomène induit de plus en 
plus de déplacements domicile-
travail. Ainsi en 1999, près de 800 
navettes quotidiennes à destination 
du territoire Suisse étaient générées 
par les actifs de Collonges-sous-
Salève. 

Répartition de la population active par catégories 
socioprofessionnelles 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Agriculteurs

Artisans,commerçants,
chefs d'ent.

Cadres, prof . intel.
sup.

Prof . Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Collonges 1990 Collonges 1999 Haute Savoie 1999

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Artisans,commerçants,
chefs d'ent.

Cadres, professions intel.
sup.

Prof . Intermédiaires Employés Ouvriers

15-29 ans 30-49 ans 50 ans ou +

Répartition des catégories socioprofessionnelles de la population active de 
Collonges par tranche d'âge 
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2.2 Les logements
 
Une croissance significative du parc de logements 

Le rythme de croissance du parc de logement est resté significatif entre 
1999 et 2007 (2,2% par an), même s'il a légèrement baissé par rapport à la 
croissance observée de 1990 à 1999 (2,9% par an). 
En 2007, la commune compte deux fois plus de logements que 30 ans 
auparavant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La part de résidences 
principales est équivalente à 
celle du canton de Saint-Julien. 

Le taux de vacance, 
relativement correct, devrait 
permettre une certaine fluidité 
du marché du logement. 
Toutefois ce taux est à 
considérer avec précaution, 
compte tenu des difficultés 
rencontrées lors du 
recensement annuel de 2007 et 
de la contradiction apparente 
avec le contexte de tension du 
marché du logement. 
 

Un marché du logement de plus en plus sélectif 

Le contexte du prix du 
logement est élevé et a été 
en croissance très forte ces 
dernières années en Haute-
Savoie, tant pour l’accession 
à la propriété que dans le 
locatif. Ainsi, les prix du 
logement dans le 
département sont supérieurs 
à la moyenne régionale, elle-
même l'une des régions les 
plus chères de France. 

La pression sur les prix est 
accentuée à Collonges-sous-
Salève, du fait de la proximité 
de la Suisse et du nombre 
important de travailleurs 
suisses ou frontaliers dans la 
population communale. 

Le coût du logement est 
susceptible de peser sur 
l’économie locale, car plus 
accessible aux revenus 
suisses que français, il 
pénalise les travailleurs et 
entreprises locales pour le 
logement de leurs effectifs. 
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Parc de logements de Collonges de 1975 à 2007 
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15%
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Composition du parc de 
logements de 1990 à 2007 
 

Source : CILSE/DDE "Étude 
des besoins en logements en 

Haute Savoie 2005/2010" 
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Une part de logements locatifs significative, mais en baisse 

En 1999, 44% des 
résidences 
principales de 
Collonges-sous-
Salève étaient 
occupés en location, 
un taux supérieur à 
la moyenne 
cantonale (36%). La 
proportion de 
logements locatifs a 
baissé, pour 
atteindre 40% en 
2007.  
 
 
 
 
Une part de logements collectifs en progression 

La proportion de logements 
collectifs dans les résidences 
principales a progressé de 
47% en 1990, à 61% en 2007. 
Ce taux est supérieur aux 
moyennes cantonale (44% en 
1999) et départementale 
(estimé à 53% en 2003). 

Le logement collectif, qui 
permet une densité plus 
importante, est un mode 
d'habitat économe en espace, 
mais également moins coûteux 
pour la collectivité, dans la 
mesure où les coûts 
d’équipements par habitant 
diminuent en fonction de la 
densité d’urbanisation. 

 
Coût des équipements selon la densité de l’urbanisation 1

 

 

 
Une part de logements aidés encore faible 

Collonges-sous-Salève compte 91 logements aidés, soit moins de 6% du 
parc de résidences principales, un taux inférieur au taux moyen de la 
Communauté de Communes du Genevois. 

On estime que plus de la moitié des ménages du bassin de vie du genevois 
a un niveau de ressources lui permettant d'être éligible à un logement social 
de type PLUS 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
1 Source CGC, exemple tiré du projet d’agglomération. 
2 Opération bénéficiant d’un Prêt Locatif à Usage Social (loyer de 4,76€/m² en moyenne) Étude 

des besoins en logement en Haute-Savoie 2005-2010, CILSE/DDE. 

  Etalement 
urbanisation 

Urbanisation en 
pôles 

Urbanisation 
dense 

Prix moyen/habitant/an 998 € 871 € 677€ 

Surcoût par rapport à 
l'urbanisation dense +47% +28%  
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Nbre de 
résidences 
principales 

Parc Social
Poids / parc 
social de la 
CCG (%)

518 41 0,0

515 80 6,8

229 24 2,0

135 0 0,0

115 14 1,2
1 391 91 7,7

140 0 0,0

450 22 1,9

193 9 0,8

418 0 0,0

242 3 0,3

3 975 674 57,2

190 0 0,0

830 133 11,3

203 0 0,0

1 147 110 9,3

299 19 1,6

10 990 1 179 100,0

Part du parc social / 
résidences 
principales
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0,0
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0,0

4,8

2,1

0,0

1,2

16,9

9,5
6,3
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16,0
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Un parc de logements d'âge "moyen" 

Plus de la moitié du parc a plus de 30 ans, 
et sera de plus en plus concerné par la 
rénovation. 
 
 
 
 
 
L’évolution de la taille des logements 

Les logements de grande taille sont majoritaires. Ainsi, plus de la moitié des 
logements comporte 4 pièces ou plus, même si un faible rééquilibrage s'est 
opéré de 1990 à 2007.  

Les logements comportant une pièce ont quant à eux vu leur proportion se 
réduire de 4%. 

12%

13%

21%

54%

10%

17%

22%

50%

8%

20%

20%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces ou +

Collonges 1990 Collonges  1999 Collonges  2007
 

Or, dans la même période, la part des ménages composés d’une seule 
personne a augmenté. Ils représentaient 30% des ménages en 1990, et 
39% en 2007. Proportionnellement à la taille des ménages, ce sont donc des 
logements plus grands qui sont à la disposition de la population 
collongeoise, mais également probablement plus chers pour les personnes 
vivant seules. 

 
 

La situation du logement social en Haute-Savoie 
 
Un retard important 
Au regard de son 
dynamisme 
économique et de son 
peuplement, la Haute 
Savoie accuse un 
retard encore important 
au niveau de son parc 
locatif  social, qui s'est 
peu résorbé depuis 
2000, malgré un effort 
soutenu de tous les 
acteurs du logement. 
Pour atteindre la 
moyenne régionale, il 
manque 13000 
logements locatifs 
sociaux.  
 
Toujours plus de 
demandes pour un 
rythme de production 
insuffisant 

De 2001 à 2006, le 
nombre de demandeurs 
s'est accru de 14%. Le 
rythme de production et 
les financements 
pratiqués (33% de 
logements financés en 
"PLS") ne permettent 
pas d'apporter des 
réponses adaptées aux 
capacités financières 
des ménages. 
 

Source : CILSE/DDE "Étude des besoins en logements en Haute Savoie 2005/2010" 
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Evolution de la taille 
des résidences 
principales 
de 1990 à 2007 
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2.3 La population et les logements : les prescriptions supra-communales 
 
L’article L. 121.1 du code de l’urbanisme impose : 

� Un principe général d'équilibre entre développement et préservation, 

� Un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 

� Un principe de respect de l'environnement, par une utilisation économe 
de l’espace, la maîtrise des besoins en déplacement, la préservation du 
patrimoine naturel et paysager, la prévention des risques et des 
nuisances de toute nature. 

 
Une réflexion est en cours à l'échelle transfrontalière : 

Elle a donné lieu à l'élaboration d'une charte pour un Plan Directeur de 
l'Habitat Transfrontalier, initié par le CRFG (Comité Régional Franco-valdo 
Genevois). 

Des enjeux ont été identifiés : 

� Construire au moins 50 000 logements en 10 ans, 

� Mieux répartir l’offre de logements entre les territoires, 

� Renforcer l'offre de logements locatifs aidés. 

Des objectifs se déclinent en fiches actions, pour chacun des territoires 
composant le bassin de vie : 

� Maîtrise publique du développement, 

� Densifier qualitativement le territoire, 

� Diversifier le logement, 

� Garantir une production suffisante de logements. 
 

Le SCOT du Genevois encadre le développement urbain et la production 
de logements : 

Le seuil de croissance de la population est limité à 2% par an en moyenne 
pour chaque commune. 

Dans les commune ayant le statut de "bourg" :  

� La croissance urbaine doit se faire aux ¾ sur un ou deux pôles et ¼ dans 
les hameaux (avec une extension d'un hectare maximum en continuité 
du bâti). 

� La production de logements doit être diversifiée selon la répartition 
suivante : 25% de logements collectifs, 50% de logements 
intermédiaires1, 25% de logements individuels ; pour une densité 
moyenne de 800 m² par logement. 

� Le seuil minimum de logements aidés est fixé à 20% des nouveaux 
logements. 

 
Le PLH (Programme Local de l'Habitat, approuvé en 2005) fixe des 
objectifs de production de logements aidés par commune de la 
Communautés de Communes du Genevois. Ces objectifs s'élèvent pour 
Collonges-sous-Salève à : 

� 113 logements locatifs aidés, dont 76 en PLUS2 et 38 en PLS3, 

� 96 logements en accession aidée, 

Cette production correspond à des besoins en foncier estimés par le PLH à 
2,8 ha. 

 

                                            
 
 
1 Petit collectif, maisons individuelles groupées, lotissement dense. 
2 Opération bénéficiant d’un Prêt Locatif à Usage Social (loyer à 4,76€/m² en moyenne) 
3 Opération bénéficiant d’une Prêt Locatif Social (loyer de 7,44€/m² en moyenne), considéré au 

PLH comme « intermédiaire ». 
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2.4 La population et les logements : les enjeux pour l’avenir 
 

 

 

 

La politique du logement menée depuis plusieurs années à Collonges-sous-Salève a permis de développer un parc de logements majoritairement 
collectif, dont une part significative de logements locatifs, ce qui a permis une certaine fluidité du parcours résidentiel, de préserver un certain 
équilibre (générationnel) de la population, et de limiter la consommation d'espace. 
 
 
Pour les années à venir, l'enjeu consiste à positionner la politique du logement de la commune face aux tendances observées, qui sont : 

� Une population plutôt jeune mais dont le vieillissement est en cours. 

� Une baisse sensible de la taille des ménages, induisant des besoins en logements différents et plus importants. 

� Une faiblesse de l'offre en logements aidés. 

� Une pression sur le marché du logement du fait de la proximité de la Suisse, induisant des coûts élevés et des freins dans le parcours résidentiel des 
personnes dont les revenus sont modestes, notamment les jeunes, les personnes salariées en France, et par voie de conséquence, des contraintes pour 
l'économie locale. 

 
 
La politique du logement à mettre en place se doit d'apporter une réponse aux besoins quantitatifs et qualitatifs : 
 
Apporter une réponse quantitative, c'est-à-dire déterminer un rythme de croissance : 

Comme il est très probable que la demande se poursuive dans les années à venir, du fait du dynamisme économique du bassin genevois, et des disparités 
encore existantes du marché immobilier de part et d'autre de la frontière, l'enjeu consiste pour la commune à fixer un seuil et un rythme de croissance 
acceptables : 

� compte tenu de son niveau d'équipement, 

� permettant le maintien des grands équilibres du territoire, entre urbanisation, espaces naturels et agricoles, 

� et cohérent avec les prescriptions du SCOT. 
 

Proposer une réponse qualitative, c’est-à-dire encourager le développement de logements qui permettent un développement équilibré : 

� de la population : des logements pour tous les âges de la vie et toutes les composantes sociales, 

� du territoire : un mode de développement économe en espace, durable et permettant une marge de manœuvre pour les générations futures. 
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3 - L’EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
3.1 - Les emplois 
 
Au recensement de 1999, Collonges-sous-Salève était le quatrième pôle 
d’emploi du canton. 

Le profil de la commune demeure toutefois nettement résidentiel avec un 
ratio emploi/actifs de 0,3 et une dépendance en termes d’emploi qui s’est 
accentuée entre 1990 et 1999, le nombre d’emplois sur la commune ayant 
augmenté moins vite que le nombre d’actifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 1999, d'après les sources issues du 
recensement général de la population, les 
emplois exercés sur la commune l'étaient 
presque exclusivement dans le secteur 
tertiaire (92%). Le secteur éducation/santé 
représentait 34% du total des emplois et le 
commerce une part non négligeable de 17%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les statistiques de l'emploi salarié privé1 permettent une approche des 
tendances depuis le dernier recensement général de la population. 
 

                                            
 
 
1 Source : ASSEDIC - Emploi salarié privé chiffres provisoires de l’année 2006 

L'emploi salarié privé comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé 
industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail. Sont 
exclus de ce champ : les salariés de l’Etat et des collectivités locales, les salariés des 
établissements publics à caractère administratif, le personnel des ambassades, consulats 
étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para-agricoles 
(champ CCMSA), les employés de maison, le personnel des entreprises publiques à 
caractère industriel et commercial, des régies départementales ou communales, de certaines 
sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle. 

Commerce Transports Act. Financ Act. immob.Serv. Entreprises Serv. Particuliers Educ. Santé Administration

Emplois Tertiaires 84 24 4 8 28 76 168 68

% tertiaire 18% 5% 1% 2% 6% 17% 37% 15%

% emplois 17% 5% 1% 2% 6% 15% 34% 14%

em ploi/actifs 99

ARCHAMPS 1,3

SAINT-JULIEN 0,9

BOSSEY 0,6

VALLEIRY 0,5

VULBENS 0,5

NEYDENS 0,4

BEAUMONT 0,4

CHENEX 0,4

VIRY 0,3

COLLONGES 0,3

CHEVRIER 0,3

DINGY-EN-VUACHE 0,2

PRESILLY 0,2

FEIGERES 0,2

VERS 0,2

SAVIGNY 0,2

JONZIER-EPAGNY 0,2

CANTON 0,6

em plois 99

SAIN T-JULIEN 3656

ARC HAM PS 836

VALLEIR Y 529

C O LLO N G ES 500

VIRY 471

BEAU M O NT 251

N EYDENS 233

VULBENS 174

BO SSEY 157

FEIG ERES 136

PRESILLY 78

C HENEX 59

VER S 53

JO NZIER-EPAG NY 46

C HEVR IER 45

D ING Y-EN -VU AC HE 45

SAVIG N Y 43

CANTO N 7312

20 20

84

376

Industrie
Construction
Commerce
Autres secteurs tertiaires

Emplois exercés à Collonges 
par secteurs d'activités 
économiques en 1999 
(en nombre d'emploi) 

 

Répartition des emplois du secteur tertiaire exercés à Collonges en 1999 
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On constate une progression significative et constante de l'emploi salarié 
privé à Collonges-sous-Salève, soit une hausse de 70% (+180 emplois) 
depuis 1999. 

Ainsi Collonges-sous-Salève représente une part de plus en plus importante 
des emplois du secteur salarié privé exercés dans le canton (de 6% en 1999 
à 9% en 2006). 
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Le secteur « éducation/santé/action sociale » domine, tandis que celui de la 
construction est le deuxième secteur pourvoyeur d’emplois salariés privés, 
devant le commerce. 
 

Emplois   2006

Evolution       

1999-2006

Evolution         

en %

Part dans l'emploi 

salarié

Education, santé, action sociale 154 47 44% 36%

Construction 76 73 2433% 18%

Commerce 53 7 15% 12%

Transports 48 20 71% 11%

Services aux particuliers 40 10 33% 9%

Activités immobilières 15 7 88% 3%

Administration 13 8 160% 3%
Industries agricoles et 
alimentaires 11 -1 -8% 3%

Services aux entreprises 11 7 175% 3%

Activités financières 6 3 100% 1%
Industries des biens 
intermédiaires 5 3 150% 1%
Industries de biens 
d'équipements 0 -4 -100% 0%

Total 432 180 71% 100%

Evolution de l'emploi salarié 
privé de Collonges depuis 1999 

 

Evolution de l'emploi salarié 
privé du canton depuis 1999 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
18 

 
3.2 - Les activités économiques  
 
Les activités commerciales et artisanales 

Elles se situent pour partie dans des pôles 
commerciaux de proximité : chef-lieu, Bas-de-
Collonges, principalement rue de Genève et abords 
de la RD1206, avec des implantations commerciales 
le long de la voie, liées à son importante 
fréquentation automobile. 

Ces commerces et services constituent une offre de 
proximité complète et variée (commerces 
alimentaires, cafés, restaurants, fleuristes, pressing, 
banques, presse, auto-école…), s’insèrent dans le 
tissu urbain, en mixité avec l'habitat, et contribuent à 
l'animation de la commune. 

Leur attractivité s'étend aux communes voisines. 

 

 

 
 

 

 

 

La zone d'activités de la Drize (ZAC de Sous le Clos) concentre une partie 
des commerces et activités artisanales. 

D'une superficie de 7,14 hectares, elle est bien desservie par la RD1206 et 
jouxte la frontière. Y sont présents une vingtaine d'établissements artisanaux 
et commerciaux. 

Toutefois, elle n'offre plus de 
surfaces disponibles pour de 
nouvelles installations. 
 

 
L’éducation  

Le secteur éducatif est important du fait de la présence sur la commune du 
groupe scolaire privé Saint Vincent et du campus adventiste du Salève. 

Le tourisme 

C'est un secteur d’activités économiquement peu significatif sur la commune 
qui ne compte aucun hôtel. Hormis deux gîtes et meublés de tourisme, tous 
les lits touristiques sont en résidences secondaires. 

Cependant, le Salève présente un potentiel pour le développement du 
tourisme et principalement pour les activités liées aux loisirs de proximité. 
 
L’agriculture 

Seul un siège d’exploitation agricole est localisé sur la commune, toutefois, 
le territoire communal est utilisé par cinq exploitations agricoles des 
communes voisines (Archamps, La Muraz) et trois exploitations situées en 
suisse (parcelles de cultures et alpages). 

Parmi les six exploitations agricoles dont le siège est localisé en France 
(Collonges-sous-Salève, Archamps, La Muraz), deux fonctionnent sous 
forme individuelle et quatre sous forme sociétaire (3 Groupements Agricoles 
d’Exploitation en Commun, 1 Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée). 
Elles représentent onze emplois (équivalents temps plein), tous chefs 
d’exploitation ou associés. Il n’y a pas de salariés agricoles, ni de double 
actifs. L'âge moyen des chefs d'exploitations est de 41 ans, ainsi la 
pérennité est assurée pour les 6 exploitations agricoles. 

La Surface Agricole Utile totale de ces six exploitations s’élève à 410 ha 
(hors alpages), dont 77% en prairie (soit l’équivalent de 315 ha) et 23% en 
cultures (soit 95 ha). 

Les surfaces exploitées sur Collonges-sous-Salève sont égales à 65 ha 
(hors alpages et terrains exploités par les agriculteurs suisses), soit 10 % de 
la superficie communale (c’est-à-dire 613 ha). Sur ces 65 ha, près de 60% 
sont exploités par l’agriculteur de Collonges-sous-Salève et environ 40% par 
les exploitations extérieures. 
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Six exploitations agricoles sont en monoproduction laitière, et produisent au 
total 2 000 000 litres de lait, soit en moyenne 330 000 litres par exploitation 
agricole. 

Le cheptel comprend 300 vaches laitières (dont plus de 40 sont sur 
Collonges-sous-Salève), 270 génisses et quelques bovins destinés à la 
production de viande. 

Compte tenu du nombre de vaches laitières présentes sur l’exploitation 
agricole de Collonges-sous-Salève, cette dernière est soumise au 
Règlement Sanitaire Départemental. Ce règlement traduit les contraintes qui 
s’appliquent aux exploitations, notamment pour la durée de stockage des 
effluents, les distances d’épandage vis-à-vis des habitations… En matière 
d’urbanisme, il détermine les distances d’implantation des bâtiments 
agricoles vis-à-vis des tiers et des zones constructibles, ainsi que la zone de 
non constructibilité autour des exploitations par application de la règle de 
réciprocité. 

 

 
 

 
 
 

 
Afin notamment de préserver une agriculture pérenne, le SCOT préconise la 
limitation de la consommation d’espace, le regroupement de l’urbanisation 
autour des principaux pôles existants (chef-lieu et hameaux), et la limitation 
de l’extension des hameaux existants sans création nouvelle. 

La Chambre d'Agriculture demande quant à elle : 

� la protection des grands espaces homogènes à vocation agricole : 
supérieurs à 50 ha ou d'une surface moindre s'ils sont stratégiques pour 
l’exploitation, 

� la protection des sièges d’exploitation, par un recul de l’urbanisation de 
100 m. et le maintien d'un angle ouverture de 120° vers la zone 
exploitée, 

� la protection des circulations agricoles. 

En outre, la Chambre d'Agriculture complète ses recommandations par deux 
textes, concernant la "justification du classement en zone agricole des PLU", 
ainsi que les "conditions et critères relatifs aux possibilités d'édifier des 
constructions liées à l'activité agricole en zone agricole", qui sont portés en 
annexe du présent rapport de présentation. 

Repérage de l'exploitation agricole de Collonges-
sous-Salève par la Chambre d'Agriculture 

 

Repérage des alpages de Collonges-
sous-Salève par la Chambre 

d'Agriculture 
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3.3 - Les activités économiques et l'emploi : les enjeux pour l'avenir 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
D'une manière générale, le maintien, voire le développement de l'activité économique sont importants à plusieurs titres : 

� Pour l'animation et l'identité de la commune, permettant de contrebalancer sa spécialisation résidentielle, afin de ne pas devenir qu'une "banlieue" de 
Genève. 

� En tant que source de revenus pour la commune. 

� En faveur d'une limitation des déplacements domicile/travail et domicile/services. 

 

Les principaux enjeux identifiés pour le développement économique de Collonges-sous-Salève : 

� Le maintien et la poursuite du développement des activités de services, commerciales et artisanales : 

Le territoire communal comprend une zone d'activités économiques (PAE de la Drize) pour les activités ne pouvant pas s'insérer en mixité avec l'habitat. 
Or cette zone est actuellement saturée et de nouveaux sites d'implantations sont difficilement envisageables. 

Toutefois, le développement d'activités de services, artisanales et commerciales reste possible en mixité avec l'habitat, pour les activités ne générant pas 
de nuisances. Outre leur fonction économique, elles ont un rôle d'animation et de services de proximité, pour la population locale et à l'échelle de l'Est du 
canton. 
� Certains commerces, situés aux abords de la RD1206, qui constituent une "vitrine" pour la commune, sont concernés par un enjeu de qualification et 

de structuration urbaine. 
 
� L'installation et l'organisation d'activités de loisirs de proximité 

Elles pourraient être encouragées par la préservation des paysages du Salève, de la qualité des paysages du piémont ; ainsi qu'en permettant le cas 
échéant, l'installation d'équipements, voire d'hébergements liés aux loisirs sportifs et de plein air, dans le respect de la directive paysagère du Salève.  

 
� La reconnaissance de l'activité agricole, au titre : 

• de sa fonction productive, mais surtout pour son rôle d'entretien du paysage, qui doit être soutenu au regard de la forte pression foncière qui s'exerce 
sur le territoire, 

• du respect du principe d'équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux espaces agricoles (art. L 121.1 du Code 
de l'Urbanisme), 

• du respect de la loi Montagne sur une partie de la commune (préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités 
agricoles, art. L 145.3.1). 
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4 – LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
4.1 - Les équipements 
 
Les équipements scolaires 

Collonges-sous-Salève possède un niveau important d’équipements 
scolaires, qui reçoivent environ 760 élèves, notamment des établissements 
du secteur privé, dont l'attractivité dépasse le cadre communal. 

L’ensemble scolaire Saint-Vincent comprend des écoles maternelle et 
primaire, ainsi qu'un lycée professionnel. Ses effectifs globaux ont accusé 
une baisse entre les années 2006/07 et 2007/08, notamment de 28% en 
maternelle. 
Une délocalisation de l'établissement avait été envisagée, projet 
actuellement abandonné. La réalisation prévue du gymnase devrait 
permettre d'améliorer son fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Campus adventiste du Salève comprend l'ensemble scolaire Maurice-
Tièche qui comptait en 2007/08, 57 élèves pour les enseignements des 
niveaux maternelle à lycée. 
Il dispense également des enseignements du niveau supérieur (Institut de 
français langue étrangère, faculté adventiste de théologie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'école publique compte huit classes maternelles et primaires, un restaurant, 
des services de soutien scolaire et études surveillées. 

Depuis plusieurs années, les effectifs de l'école publique sont en baisse, qui 
peut être liée au vieillissement de la population. Depuis l’année scolaire 
2001/02, la section maternelle a accusé une baisse de fréquentation de 
12%, et la section primaire de 20%. De ce fait, une fermeture de classe a eu 
lieu en 2003. 

Les locaux actuels peuvent permettre, en cas de besoin, l'ouverture d'une 
sixième classe en primaire. 

 
 
Les équipements pour la petite enfance comprennent une garderie 
municipale et une crèche intercommunale à Neydens. 

La commune recense un certain nombre de demandes pour un centre aéré, 
situé actuellement à Saint-Julien en genevois. 
 
Les équipements sportifs, de loisirs et socioculturels 

La commune est dotée des équipements sportifs, de loisirs et socioculturels 
suivants : 

- stade de football avec vestiaires, 

- tennis (2 cours extérieurs et 1 couvert), 
- salle de judo, 

- salle du Fer à Cheval (tennis de table, gymnastique, danse), 

- bibliothèque municipale, 

- maison Tapponnier (salles des associations), 

- salle de la cantine, utilisée pour les manifestations ponctuelles ou 
réunions (Club des Aînés), 

- aire de loisirs du Pérouzet (boulodrome, "agorespace", aire jeux pour 
enfants, parcours santé). 
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Autres équipements 

La commune compte également les équipements suivants : 

- mairie, poste, église, presbytère, cimetière, 

- locaux techniques municipaux, 

- Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(établissement privé comptabilisant 92 lits), dans la zone d'activités de 
la Drize, 

- place du marché (Bas de Collonges), un vaste espace en bordure de 
la RD1206, où se tiennent le marché dominical et certaines 
manifestations. 

 
Les besoins identifiés et les projets en cours 

Le SCOT identifie le besoin d'équipements sportifs intercommunaux à 
l'échelle de l'Est du canton. En outre, à l'échelle communale, sont identifiés 
des besoins de locaux pour la pratique du sport en salle, de salle des fêtes, 
et de centre aéré pour la jeunesse. 

La commune et la Communauté de Communes projettent la réalisation d'un 
complexe sportif et culturel, au lieudit "Le Clos", proche du centre bourg et 
des équipements existants. Il comprendra un gymnase intercommunal dédié 
aux sports collectifs (basket, handball, volley, badminton, tennis, football…), 
une structure d'escalade, des salles de sport communales (danse, arts 
martiaux, gymnastique, tennis de table), une salle polyvalente communale 
pour les activités festives et culturelles. L'accessibilité de cet équipement est 
bonne depuis le centre-bourg et les secteurs d'habitat de la commune. 
Néanmoins, elle devra être renforcée pour les flux générés depuis l'extérieur 
et le bas de la commune, par une voie à créer en partie basse du site du 
projet. 

 
4.2 – Les transports et déplacements 
 
Les déplacements : une problématique forte qui s'inscrit dans un cadre 
géographique large 

La mobilité est de plus en plus importante dans la vie quotidienne et 
constitue un thème majeur de l'aménagement, avec des impacts sur 
l'urbanisation, l'économie, les paysages, l'environnement… 

Elle associe des modes de déplacements divers (individuels ou collectifs, 
motorisés ou "doux"), qui reposent sur des réseaux (infrastructures routières, 
ferroviaires, voies piétonnes ou cycles ...), impliquent une multiplicité 
d'intervenants dans un cadre géographique large et des coûts généralement 
importants pour les collectivités, notamment en ce qui concerne les 
transports collectifs. 

La problématique des déplacements est 
particulièrement accentuée dans le bassin 
de vie transfrontalier qui génère une forte 
mobilité. Le déséquilibre dans la répartition 
des zones d'habitat et d'emplois implique 
en effet, à l'échelle du bassin de vie, des 
déplacements pendulaires nombreux, 
concentrés sur quelques heures par jour. 
Malgré un rééquilibrage récent du rapport 
population/emploi, les perspectives de 
croissance de l’ensemble du bassin 
conduisent à envisager pour l'avenir une 
augmentation des flux1. 

La mobilité repose actuellement 
essentiellement sur les déplacements 
individuels motorisés. Sur 81 500 personnes traversant les frontières 
genevoises par jour depuis le département de la Haute-Savoie, 97% 
utilisaient les transports individuels en 2002 2. 

                                            
 
 
1 Source : Charte pour le développement des transports publics régionaux dans le bassin 

Franco-Valdo-Genevois. 

Flux domicile - travail 
en direction de Genève 
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En 1999, plus de 80% des actifs de Collonges-sous-Salève utilisaient 
exclusivement leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, 2% un 
transport en commun et moins de 6% la marche à pied. 
 
Les déplacements automobiles 

� Le réseau de voirie 

Collonges-sous-Salève est traversée par des axes routiers structurants 
d'intérêt national et régional, supportant un trafic important et croisant : 

- L'A40, reliant Paris à l'Italie via Genève et le tunnel du Mont-Blanc : 
17 800 véhicules/ jour (moyenne annuelle de 2005), dont 15% de 
poids lourds, 

- La RD1206, une voie de transit local et régional reliant Bellegarde et le 
Pays de Gex à 
Annemasse : 19 700 
véhicules/jour 
(moyenne annuelle de 
2006), dont 3% de 
poids lourds. 

La fréquentation de cet 
axe est caractérisée par 
des "périodes de pointe" 
(disparité du débit 
moyen entre jours 
ouvrés : 21700, et 
dimanches : 12500) et 
une augmentation 
significative du trafic 
(+15% depuis 1999). 

 

Avec la voie ferrée, c'est une juxtaposition d'axes de déplacements qui 
traversent le Bas de Collonges-sous-Salève, génèrent des effets de coupure 
et des difficultés de fonctionnement. 

                                                                                                       
 
 
2 Enquête sur les déplacements aux frontières, novembre 2002. 

 
Le réseau de routes départementales secondaires comprend : 

- La RD145, qui assure la desserte en profondeur du territoire 
communal. C'est la principale voie d'accès au centre-bourg, par un 
pont sur l'autoroute. Elle a un rôle de desserte des secteurs d’habitat 
situés sur le coteau de Collonges-sous-Salève, Archamps, Beaumont 
et supporte également les flux liés à la fréquentation du Salève. En 
entrée Ouest du bourg, le trafic supporté par cet axe était estimé en 
moyenne à près de 6700 véhicules/jour (comptage réalisé en 1998). 

- Deux routes départementales ont un intérêt "touristique". Ce sont la 
RD45 : la voie d'accès au sommet du Salève, reliant la RD145 à la 
Croisette, et la RD41 qui parcourt la partie sommitale du Salève.  

Des voies communales, dont certaines sont structurantes pour la desserte 
locale, et des voies privées s'articulent sur ce réseau départemental. Elles 
permettent la desserte en profondeur des secteurs d’habitat. Du fait de la 
coupure de l'autoroute et de la voie ferrée, ces voies convergent vers le 
centre-bourg, avec un effet "d'entonnoir", et le chemin des Bornands.  
 

Moyennes journalières annuelles sur l'A40 et la 
RD1206 
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� Le fonctionnement du réseau routier 

Des problèmes de saturation liés au trafic pendulaire concernent la RD1206. 
La situation s'est améliorée à Collonges-sous-Salève suite à l'aménagement 
du carrefour giratoire RD1206/RD145, mais des ralentissements subsistent 
encore quotidiennement à l'approche du carrefour RD1206/RD18 à 
Archamps, dont le réaménagement est à l'étude. Ces améliorations du 
réseau risquent toutefois à terme de trouver leurs limites, compte tenu de 
l'augmentation des déplacements domicile / travail ; et ce, d'autant plus 
qu'elles peuvent encourager l'usage de la voiture. Cette saturation entraîne 
un phénomène de "délestage" sur les voies secondaires (notamment le 
chemin des Cortets). 

La traversée du bourg connaît une pression importante, particulièrement aux 
"heures de pointe". Elle est un point de passage pour les liaisons entre le 
bas et l'extérieur de la commune (dont la Suisse), les secteurs d'habitat du 
coteau et le Salève le week-end. La déviation de la RD145 en 
contournement du centre-bourg a permis de soulager la rue de Verdi du 
trafic de transit. La jonction Est, entre le chemin de Corbaz et la rue de 
Verdi, reste à réaliser. 

D'une manière générale, le réseau interne, qui a fait l'objet d'aménagements 
de carrefours et de voies (aménagement du profil des voies en lignes 
droites, sécurisation des carrefours), ne pose pas de problème important de 
sécurité. Néanmoins, localement, la vitesse de circulation est inadaptée aux 
secteurs traversés. Ceci concerne particulièrement  

• la Route des Rocailles, qui traverse des secteurs habités et cumule 
un rôle de desserte locale et de voie de transit vers Bossey, 

• le Chemin des Bornands, dans le sens de la descente. 

Les statistiques d'accidentologie dénombrent 20 accidents corporels de 
1990 à 2006, dont 18 sur la RD1206, impliquant 44 victimes (1 tué et 11 
hospitalisés). Les données fournies ne mettent pas en évidence de 
dysfonctionnements particuliers du réseau, les accidents ayant eu lieu hors 
et en intersection, de jour comme de nuit. Il semble que leur cause soit 
souvent liée à une vitesse excessive. Toutefois, la RD1206 fait l'objet d'une 
intense fréquentation, qui génère des conflits entre les usages de voie de 
transit et de desserte urbaine. 
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� Les projets concernant le réseau de voiries 

L'achèvement de la voie de contournement du bourg : la réalisation de la 
jonction Est prévoit l'aménagement d'un tronçon de 90 ml entre le chemin de 
Corbaz et la rue de Verdi. Elle a pour objectif de réserver la partie Est de la 
rue de Verdi à un usage piétons et cycles. 

 
La réalisation d’une voie de desserte du futur 
complexe sportif et culturel est prévue. Cette voie, 
qui reliera le chemin des Champs Pleins et le 
chemin des Bornands, permettra l'évitement du 
bourg pour les flux générés depuis le bas et 
l'extérieur de la commune. 
 
 
 
 
 
 

� Le stationnement 

Le projet de complexe sportif et culturel réorganisera le stationnement lié à 
la fréquentation du secteur d'équipements. 

La place du marché est un espace de stationnement important dans le 
secteur du Bas de Collonges. Sa proximité de la RD1206 et de la voie ferrée 
pourrait lui conférer, à terme, une vocation de parc relais dans la logique des 
préconisations du SCOT en faveur du développement des transports 
collectifs. 

 
Les déplacements "doux" (piétons et cycles) 

Deux natures de modes de déplacements "doux" (piétons et cycles) sont à 
distinguer. D'une part les déplacements fonctionnels, quotidiens, pour 
rejoindre les équipements, commerces et services, points de transports 
collectifs et les habitations. Ces déplacements doivent être sécurisées et 
encouragées dans un objectif de développement durable, d'alternative aux 
déplacements automobiles. D'autre part ce sont des déplacements 
d'agrément, de promenade, qui concernent aussi bien les habitants de 
Collonges-sous-Salève que les visiteurs, et constituent une approche du 
patrimoine et des paysages. 

Ces déplacements reposent sur un maillage de liaisons piétonnes bien 
développé à Collonges-sous-Salève, toutefois à renforcer ponctuellement. 
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Ainsi, la déviation de la RD145 a permis, au centre-bourg, l'aménagement 
d'espaces publics où le piéton est privilégié, en faveur de la sécurité et de 
son animation. L'achèvement de ce contournement permettra 
l'aménagement de la partie Est de la rue Verdi en espace piétons et cycles. 

Sur le reste du territoire communal, le maillage des liaisons piétonnes 
présente quelques interruptions, et pourrait être localement renforcé pour 
assurer sa continuité. Certains des aménagements envisagés pourront être 
réalisés dans l'emprise du domaine public, d'autres justifient l'inscription 
d'emplacements réservés au PLU. 

La commune ne comporte pas d'aménagement 
cyclable. 

Le pré-programme du projet "Porte Sud de 
Genève", initié à l'échelle transfrontalière, 
prévoit la mise en oeuvre d'une liaison cyclable 
(voie verte) "La Frontalière", reliant Bossey à 
Valleiry, via Collonges et Saint-Julien.  

 

A l’échelle du département, 
des cheminements sont 
identifiés dans le cadre du 
Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée. Le Conseil 
Général préconise que les 
tracés inscrits au PDIPR 
soient identifiés dans le PLU.  

 

 
Les transports collectifs 

Les transports collectifs représentent, à long terme, une solution 
incontournable face à la mobilité croissante. Leur développement est 
susceptible d'améliorer la fluidité du réseau routier. En outre, ils constituent 
un mode de déplacement plus respectueux pour l'environnement, plus 
équitable et potentiellement mieux partagé, car ils favorisent la mobilité et 
l'autonomie des personnes n'ayant pas accès à l'automobile (jeunes et 
personnes âgées). 

� La desserte actuelle 

Les transports scolaires sont gérés et organisés par la Communauté de 
Communes du Genevois. Ils desservent en sortie, les collèges et lycées de 
Saint-Julien et d'Annemasse, en entrée, l'ensemble Saint-Vincent (le 
campus adventiste du Salève organise sa propre desserte). 

Une ligne régulière d'autocars interurbains est exploitée par la Société 
Annemassienne de Transport pour le compte du Conseil Général. Elle relie 
Saint-Julien à Annemasse, pour une fréquence de 4 aller-retour par jour, du 
lundi au vendredi. Collonges-sous-Salève dispose d'un seul arrêt localisé 
sur la RD1206 (gare). 

Un service de "taxibus" est organisé par la Communauté de Communes du 
Genevois. C'est un service à la demande, pour la liaison avec Saint-Julien, 
qui fonctionne deux jours par semaine. La fréquentation de cette ligne est 
stable et composée essentiellement de personnes âgées. 

"L'accessible" est un service destiné aux personnes à mobilité réduite, 
organisé par la Communauté de Communes du Genevois. 

Deux lignes régulières du transport public genevois desservent la Croix de 
Rozon, jusqu'à la douane (lignes 44 et 45). Elles fonctionnent le samedi et le 
dimanche compris au rythme d’un bus toutes les 30 minutes. Cette ligne est 
également empruntée par des usagers de France. 
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� Les perspectives du transport collectif 

Le développement des transports collectifs se heurte à plusieurs handicaps 
qui aboutissent à une offre actuellement peu attractive, inapte à 
concurrencer l'automobile : 

- Des difficultés d'organisation dans un bassin de vie transfrontalier. 

- Des coûts importants supportés en moyenne à 80% par la collectivité, 
et qui ont nécessité de rationaliser le service (suspension de la ligne 
régulière Anemasse / Saint-Julien par le Chable, qui desservait 
Collonges-sous-Salève). 

- Un mode d'urbanisation qui favorise l'usage de l'automobile, avec 
l'éloignement des pôles d'activités et des secteurs d'habitat, ainsi que 
la relative dispersion de l'habitat. 

La Communauté de Communes du Genevois mène une réflexion pour le 
renforcement du transport public à la demande à Collonges-sous-Salève 
motivée par la faiblesse du service régulier sur le territoire communal. 

A l'échelle intercommunale, les transports collectifs font l'objet d'une volonté 
politique clairement affichée et partagée. 

L'une des orientations fondamentales du SCOT : "l'optimisation des 
déplacements" préconise une meilleure desserte par les transports collectifs 
et envisage la mise en place d'un transport en commun en site propre entre 
Saint-Julien et Genève, avec la création d'un pôle d'échange intermodal à 
Saint-Julien. Le développement du transport ferroviaire pour les liaisons de 
proximité est également envisagé (possibilité d'un doublement de la ligne 
Réseau Ferré de France et d'une réactivation des gares de Collonges, 
Archamps, Viry, Valleiry). D'une manière générale, l'urbanisation doit être 
structurée de façon à rapprocher équipements et logements, développer les 
pôles d'échange avec parkings autour des gares (actuelles et futures), et 
organiser l'augmentation de l'offre en transports en commun autour des 
pôles urbains centraux. 

Une Charte "Transports publics" signée en juin 2003 par divers partenaires 
français et suisses, pose les bases d'une coopération transfrontalière en 
faveur du développement des transports publics. Elle engage les signataires 
à développer la coopération transfrontalière pour créer un réseau de 
transport public cohérent du bassin franco-valdo-genevois. 

 
Parmi les options envisagées : le renforcement et la valorisation de la ligne 
de chemin de fer Bellegarde / Annemasse, une nouvelle ligne chemin de fer 
Cornavin / Eaux-Vives / Annemasse… Elle vise également à encourager les 
formes d'urbanisation qui puissent être desservies de façon réaliste par les 
transports publics. 

Une réflexion est en cours pour l'identification de sites potentiels pour des 
parcs-relais. 

Le pré-programme du projet "Porte Sud de Genève", évoque la mise en 
oeuvre possible d'une ligne de transports collectifs La Croix de Rozon / 
Archamps / Saint-Julien. 
 
4.3 – Le réseau d'eau potable et de défense incendie 
NB : Pour plus de précisions sur ce volet du diagnostic, on se reportera utilement au volet 
"annexes sanitaires" du présent PLU. 

La collectivité a confié à la société Veolia Eau son service d’eau potable par 
contrat d’affermage du 01/09/1989, modifié par 4 avenants. Le réseau 
dessert 1282 clients, soit 3120 habitants. Le volume d'eau facturé s'élève à 
241 036 m3.  

La ressource 

L’eau distribuée sur la commune provient des sources de Collonges-sous-
Salève : les Carrières (au Paray) et le Carrousel (Maison Brûlée). L'eau est 
traitée par simple désinfection. Elle est d’excellente qualité du point de vue 
des paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés. 
 
Evolution des volumes produits par les sources de la commune : 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Évolution 

(n/n-1) 

Sources de  

Collonges-sous-
Salève 

 

257 955 188 883 179 850 208 504 197 626 -5,2% 

Un complément est effectué par achats d’eau à la Communauté de 
Communes du Genevois. 
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Le réseau de distribution 

La longueur totale du réseau est de 41,4 km (dont 11,6 km de 
branchements). Il est 
constitué majoritairement en 
fonte. 

Aucun branchement plomb 
n'est recensé. Au cours de 
l'année 2006, 18 fuites ont été 
réparées.  

Le rendement du réseau pour 
l'année 2006 est de 73,27%, 
en légère baisse par rapport à 
l'année précédente, due à 
plusieurs casses importantes. 
 
Le stockage 

Trois réservoirs assurent une capacité de stockage de 1560 m3, légèrement 
inférieure à un jour de consommation en période de pointe (1 664 m3). Le 
réservoir du Camping, d'une capacité de 600 m3 (dont 120 m3 de réserve 
incendie), le réservoir du Coin, d'une capacité de 60 m3 et le réservoir du 
Caroussel d'une capacité de 900 m3. 

L'augmentation 
de la capacité du 
réservoir du Coin 
(de 60 m3 à 600 
m3) est prévue et 
devrait assurer la 
sécurité 
d'approvisionne-
ment en période 
de pointe. 
 
 
 
 
 
 

 
La consommation 

En 2007, le volume 
moyen distribué 
s’élevait à 934m3 / 
jour, et la pointe de 
consommation à 
1664m3 / jour. 
L’augmentation du 
nombre de clients 
en 2007 est de 
10%. Cette 
augmentation n’a 
pas été suivie par 
l’augmentation des 
volumes facturés 
domestiques qui 
sont en baisse 
régulière depuis 
2003. 

L’augmentation des volumes municipaux consommés est due aux volumes 
utilisés pour le stade municipal. 
 
La défense incendie 

Véolia réalise le contrôle de débits et du fonctionnement de la totalité des 
poteaux d’incendie de la commune depuis 2003. 
 
Bilan, insuffisances et propositions d’amélioration du service  

La Communauté de Communes du Genevois a réalisé, en 2007, un Schéma 
Directeur d'eau potable sur 25 ans : les ressources mobilisables seront 
suffisantes pour une croissance de la population de 2% par an (taux fixé par 
le SCOT) sur 25 ans. Les ressources en eau potable ne sont donc pas un 
facteur limitant pour le développement de l'urbanisation. 

Le renouvellement des réseaux d'adduction d'eau potable de la route du 
Coin, route de la Sasiaz et route de la Champre sont à prévoir.  

 
 

Rendement moyen du réseau d'eau potable 
depuis 2002 

Comparaison des capacités de stockage et de production 

avec les besoins de distribution
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La réhabilitation du réservoir du Coin est prévue. Le génie civil est en 
mauvais état, de plus, la faible capacité de cet ouvrage ne permet pas de 
garantir la défense incendie. 

Une étude de restructuration du réseau d’eau potable a été remise à la 
collectivité en juillet 2004, cette étude est toujours d’actualité. En outre, elle 
spécifiait des aménagements de réseaux qui ont été réalisés, notamment la 
création d’un nouveau réservoir de 900 m3 (réalisé en 2007) ainsi que 
l’augmentation de capacité du réservoir du Coin (à réaliser). 
 
 

4.4 – L'assainissement des eaux usées 
NB : Pour plus de précisions sur ce volet du diagnostic, on se reportera utilement au volet 
"annexes sanitaires" du présent PLU. 

Le zonage de l'assainissement a été réalisé par la Communauté de 
Communes du Genevois (CCG) en 2004 et mis à jour en 2009. 

La majorité du territoire communal est ou sera desservie par le réseau 
d’assainissement collectif, y compris les zones d'urbanisation future 
initialement prévues au POS. 

Une actualisation du zonage de l'assainissement pourra être effectuée en 
fonction des projets de la commune. Il pourra être mis à l'enquête publique 
concomitamment au PLU, puis approuvé par la commune. 
 
 

 
4.5 – L'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement 
NB : Pour plus de précisions sur ce volet du diagnostic, on se reportera utilement au volet 
"annexes sanitaires" du présent PLU. 

La gestion des eaux pluviales est une compétence communale. 
 
Plans et études existants 

Un programme transfrontalier de gestion concertée de l’eau et des milieux 
aquatiques de type Contrat de rivière existe sur l’ensemble du bassin 
versant de la Drize et est mené par la Communauté de Communes du 
Genevois. 

Un plan du réseau eaux pluviales sommaire a été fourni par la Communauté 
de Communes du Genevois et la commune de Collonges sous Salève. Ce 
plan pourra être complété et amélioré par la suite par la commune.  

Un SDEP (Schéma Directeur des Eaux Pluviales) est en cours d’élaboration 
sur les 15 communes du canton de St Julien, dont Collonges sous Salève 
qui appartient au bassin versant de la Drize. 

Dans le cadre du contrat de rivière, des cartes d'aléas ont été établies, dont 
une sur la zone Nord de Collonges-sous-Salève.  

Un document communal synthétique sur les risques naturels est en cours 
d’élaboration. Du point de vue hydraulique la commune est exposée aux 
aléas inondation sur un secteur de la Drize. 
 
Cours d’eau, réseaux et exutoires 

L’exutoire de la plupart des cours d’eau de la commune est la Drize. Les 
ruisseaux traversent des zones urbanisées parfois denses. Quelques cours 
d’eau sont busés sur certains secteurs et une partie de leur linéaire. 

Le réseau de la commune est constitué de conduites d’eaux pluviales, de 
fossés et de cours d’eau anthropisés. Une partie du réseau est de type 
séparatif. Toutefois, quelques quartiers sont équipés de regards dits 
"mixtes", où ont lieu des débordements du réseau d'eaux pluviales dans le 
réseau d'eaux usées domestiques. Une séparation stricte des réseaux devra 
être réalisée.  
Lors d’éventuelles extensions du réseau, étant donné le caractère 
relativement rural de certains secteurs de la commune, on privilégiera les 
écoulements à ciel ouvert tels que les fossés aux conduites. 
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Généralités 

La commune est située au pied du versant du Salève. Les pentes à l’amont, 
très importantes, peuvent engendrer des problèmes liés aux crues 
torrentielles et au ruissellement des eaux pluviales. 

Les principaux problèmes liés aux eaux pluviales que l’on peut pressentir 
aujourd’hui sont liés à l’extension de l’urbanisation. En effet, de nouvelles 
constructions peuvent gêner ou modifier les écoulements naturels, se 
mettant directement en péril ou mettant en péril des constructions proches. 
De nouvelles constructions ou viabilisations (voiries, parkings) créant de très 
larges surfaces imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les 
débits aval. La sensibilité des milieux récepteurs est à prendre en compte 
car ils représentent un patrimoine naturel important de la région et 
alimentent des captages en eaux potables. Ces problématiques devraient 
conduire à l’intégration systématique de mesures visant à limiter l’exposition 
de nouveaux biens aux risques, limiter l’imperméabilisation, favoriser la 
rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales et à développer les mesures 
de traitement des eaux pluviales. 

Dans plusieurs secteurs, la commune pourrait de se développer à proximité 
de cours d’eau. L’enjeu des cours d’eau ne réside pas seulement dans la 
gestion des risques liés aux crues et aux érosions. En effet, l’état naturel des 
cours d’eau présente de nombreux avantages par rapport à un état 
artificialisé (hydraulique, apports pour la ressource en eau, rôle auto-
épurateur, intérêts faunistiques et floristiques, paysager, pour les loisirs…). 
Cette problématique devrait conduire à intégrer dans le développement 
communal (urbanisation, activités…) la préservation des cours d’eau. 

Dans le cadre du Contrat de rivière de la Drize, l’aménagement de deux 
bassins de rétention est prévu sur la commune. 

La CCG a engagé un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien 
(PPRE) des cours d’eau et des boisements associés (berges). 
 
Typologie des problèmes liés aux eaux pluviales : 

Des problèmes de différentes natures ont été recensés et localisés suite à 
des entretiens avec les élus et le personnel des services techniques de la 
commune en 2007 : 

- ruissellement, 

- inondation, 

 
- réseau unitaire, 

- absence de réseau, 

- cours d’eau busés sur une partie de leur linéaire. 

Outre les problèmes existants, les zones à urbaniser vont engendrer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées qui augmenteront les volumes des 
eaux de ruissellement. Cette problématique est déjà présente sur la 
commune, il convient de ne pas l’aggraver. 

Pour l’ensemble des zones à urbaniser présentes sur le territoire de la 
Commune de Collonges-sous-Salève, il faudra veiller à compenser 
l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux 
pluviales à échelle de la parcelle ou de la zone. 

La gestion des eaux pluviales sera détaillée dans le SDEP et proposée dans 
un zonage pluvial, avec notamment l'appréciation des volumes de rétention 
à mettre en place sur chaque sous bassin versant urbanisé. 
 
Quelques axes de réflexion pour une gestion cohérente de l’eau  

La politique de gestion de l’eau doit être réfléchie de façon intégrée, en 
considérant tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu 
naturel…) et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs…), ainsi que de 
manière globale (à l’échelle du bassin versant). 

Cette politique globale de l’eau, dans le cadre de la gestion des inondations 
notamment, ne doit plus chercher à évacuer l’eau le plus rapidement 
possible, ce qui est une solution locale mais qui aggrave le problème à l’aval 
Au contraire, elle doit viser à retenir l’eau le plus en amont possible. 

Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les 
communes en aval qu’elles sont situées en amont du bassin versant. Ainsi, 
les actions suivantes peuvent être entreprises : 

- Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans 
leur état naturel. En effet les milieux aquatiques ont des propriétés 
naturelles d’écrêtement. L’artificialisation de ces milieux (chenalisation 
des rivières, remblaiement des zones humides…) tend à accélérer et 
concentrer les écoulements. 

- Préserver/restaurer les champs d’expansion des crues : cette action 
peut être facilitée par une politique de maîtrise foncière. 
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- Favoriser les écoulements à ciel ouvert : préférer les fossés aux 

conduites ou aux cunettes, préserver les thalwegs. 

- Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention et/ou 
d’infiltration. En effet l’imperméabilisation tend à diminuer l’infiltration et 
à augmenter le ruissellement. Cette action peut être mise en œuvre 
par l’intermédiaire d’un règlement eaux pluviales communal. 

- Orienter les choix agricoles en incitant à éviter les cultures dans les 
zones de fortes pentes, à réaliser les labours perpendiculairement à la 
pente, à préserver les haies… 

- Veiller au respect de la législation dans le cadre de la réalisation de 
travaux notamment la loi sur l’eau. 

La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations à l’échelle du 
bassin versant, joue également un rôle important pour la qualité de la 
ressource en eau. 

Sur la commune de Collonges-sous-Salève, les problèmes concernant les 
eaux pluviales sont essentiellement liés à la maîtrise des débits de 
ruissellement sur l’ensemble de la commune. Cette problématique pourrait 
s’aggraver avec le développement de l’urbanisation. Aussi, le 
développement de l’urbanisation devra s’accompagner d’une réflexion sur : 

- Des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols. 

- Des mesures pour assurer la maîtrise des débits en incitant à la 
rétention des eaux pluviales à l’échelle de chaque projet, de telle sorte 
que chaque projet, petit ou plus important, public ou privé, intègre la 
gestion des eaux pluviales. 

- Le ralentissement des crues. 

- Des mesures de prévention, en limitant l’exposition de biens aux 
risques et en ne générant pas de nouveaux risques (par exemple des 
dépôts en bordure de cours d’eau sont des embâcles potentiels). 

 

 
4.6 – La gestion des ordures ménagères 

 

La compétence du ramassage des ordures ménagères appartient à la 
Communauté de Communes du Genevois (CCG). 

A titre d'information, la CCG ne s'occupe pas du ramassage des déchets 
non ménagers, qui doivent être portés à la déchetterie, et des déchets qui 
doivent être déposés dans les "points verts" de tri sélectif. 
La collecte se fait en porte à porte, le long des voies publiques, deux fois par 
semaine pour les immeubles et regroupements, une fois par semaine pour 
les individuels. Environ 11 tonnes de déchets sont collectées chaque année. 

Plusieurs emplacements de tri sélectif (points verts) sont répartis sur la 
commune (verre, papier, aluminium et plastique). Les déchets verts sont 
également apportés en déchetterie. Par ailleurs, la déchetterie de Neydens 
permet la décharge de quantités plus importantes de matériaux recyclables.  

Le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal des Déchets du Faucigny 
Genevois) assure la gestion du traitement des ordures ménagères qui sont 
acheminées à l'Unité d'Incinération de Bellegarde sur Valserine. Les 
déchets verts (récoltés uniquement en déchetteries) sont collectés et traités 
par la Compostière de Savoie.  

L'optimisation de la collecte en regroupement (conteneurs de 750 litres ou 
conteneurs semi enterrés aux points difficiles) est en cours de réflexion. 
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4.7 – Le fonctionnements du territoire : les principales prescriptions supra-communales 
 
Concernant les équipements  

La loi "SRU" reprend, dans son article L.121.1 le principe de la diversité des 
fonctions urbaines (…), "en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière (…) d'activités sportives ou culturelles 
et d'intérêt général, ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en 
particulier (…) des moyens de transports et de la gestion des eaux". 
 
Concernant les transports et déplacements 

� Des servitudes s'appliquent le long de la voie ferrée. 

� L’article L 111.1-4 du Code de l’Urbanisme, dit "Amendement 
Dupont" : 

Il s'applique aux abords des voies classées à grande circulation (A40 et 
la RD1206), où l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces (situés 
à moins de 75 m de part et d’autre de la RD1206 et à moins de 100 m de 
part et d’autre de l’A40) est interdite, sauf élaboration d’un projet urbain 
justifiant de l’intérêt de l’ouverture à l’urbanisation de la zone et traitant 
des problèmes de nuisances, de sécurité , de qualité architecturale, 
urbaine et paysagère. 

� Les axes sonores : 

Ces infrastructures de transport génèrent de part et d’autre de leur tracé 
un périmètre à l’intérieur duquel des mesures de protection phonique 
seront à respecter pour les nouvelles constructions. Sont concernées les 
RD1206 et 145, l'A40 et la voie ferrée (arrêtés préfectoraux du 
01/12/1998 et du 10/03/1999). 

� Les préconisations du SCOT : 

Il ambitionne principalement la réduction de la circulation automobile au 
profit du développement des transports collectifs, notamment pour les 
déplacements domicile-travail. 

 
 

� Les préconisations du Conseil Général : 

- Interdiction de rejet des eaux pluviales dans les dispositifs 
d'assainissement des chaussées pour tout nouvel aménagement. 

- Recul de 10 m des espaces boisés classés. 

- Implantation des clôtures non gênantes pour la circulation. 

- Tout nouvel accès sur une Route Départementale doit être justifié et 
soumis à autorisation. 

- Limitation de l'urbanisation future le long du réseau, et recul 
obligatoire, hors agglomération : 18 m pour les RD145, 215, 41A, 45 
(possibilité de recul de 12 m en secteur d'urbanisation diffuse). La 
détermination par le Maire des limites d'agglomérations sur les routes 
départementales doit faire l'objet d'une concertation avec le Président 
du Conseil Général. 

- Le Conseil Général demande à être consulté pour les emplacements 
réservés situés aux abords des RD. 

- Prise en compte des itinéraires du PDIPR et du Plan départemental 
Vélo. 

- D'une manière générale, intégration dans les PLU de la question des 
transports collectifs et "modes doux" : favoriser l'accessibilité aux 
arrêts des transports publics et scolaires, ainsi que les pôles 
d'échanges multimodaux. 
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Concernant les eaux pluviales et de ruissellement  

� La Loi sur l’eau du 30 décembre 2006 prend les dispositions 
suivantes : 

- Les communes peuvent instaurer une taxe sur les surfaces 
imperméabilisées pour permettre de financer les travaux en matière 
assainissement pluvial (pas plus de 0,20 €/m²). 

- Divers travaux à proximité des cours d'eau ou pouvant leur porter 
atteinte sont soumis à autorisation ou à déclaration en application de 
l’article 10 de la loi sur l’eau de 1992 (décret 93-743, version 
consolidée du 18 juillet 2006). 

 
� L’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales 

(article 35.3 de la loi sur l’eau de 1992) relatif au zonage 
d’assainissement précise que « les communes ou leurs établissements 
publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer 
la collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin, le traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement ». 

 
� Le Code Civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et 

de ruissellement : 

- Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont 
plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans 
que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne 
peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du 
fonds inférieur », 

- Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des 
eaux pluviales qui tombent sur son fonds », 

- Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les 
eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne 
peut les faire verser sur le fonds de son voisin ». 

 
 

 
� Le code de l’environnement définit les droits et les obligations des 

propriétaires riverains de cours d’eau : 

- Article L.215-2 : propriété du sol : « Le lit des cours d’eau non 
domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux 
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la 
propriété de la moitié du lit…». 

- Article L.215-14 : obligations attachées à la propriété du sol : « le 
propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours 
d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la 
rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à 
l’enlèvement des embâcles et débris flottants ou non, afin de maintenir 
l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et 
de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques ». 

 
� L’ensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans le 

bassin versant du Rhône. Toute action engagée doit donc respecter les 
préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE RMC). 

 
� La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE 2000) fixe les objectifs 

environnementaux suivants pour les milieux aquatiques : atteindre le bon 
état écologique et chimique d’ici 2015, assurer la continuité écologique 
des cours d’eau et ne pas détériorer l’existant. 
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4.8 – Le fonctionnement du territoire : les enjeux pour l'avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant les équipements, les enjeux identifiés sont les suivants :  

� La réalisation du complexe sportif et culturel communautaire, pour répondre aux besoins identifiés aux échelles intercommunale et communale. 

� La recherche d'une stabilisation des effectifs scolaires, en faveur du bon fonctionnement des équipements scolaires de la commune, de l'animation et du 
dynamisme commercial, qui dépendent en partie de la fréquentation liée à ces équipements. 

 
Concernant les déplacements routiers 

La sécurité et la fluidité des déplacements routiers sont globalement assurées sur le territoire communal, la commune ayant procédé à la sécurisation de la 
majorité des carrefours et des tronçons posant problème, notamment le contournement du centre-bourg et le giratoire sur la RD1206. Cependant, le réseau 
routier de la commune présente une configuration particulière, avec des infrastructures de transit très fréquentées qui constituent un obstacle pour les liaisons 
amont/aval et limitent les possibilités de diffusion des flux ; une organisation du réseau en "étoile" à partir du centre-bourg qui concentre les flux ; et une 
topographie du territoire communal qui peut présenter des difficultés pour l'aménagement de certains carrefours. 
Ces caractéristiques impliquent la nécessité d'être particulièrement attentif à l'impact du développement de l'urbanisation sur le réseau, afin qu'il ne remette 
pas en cause l'équilibre actuel. Il sera donc nécessaire de veiller en amont à organiser un maillage cohérent des voies futures, en évitant notamment autant 
que possible les voies en impasse, et en s'assurant de la capacité des voies à supporter l'augmentation des flux générée par l'ouverture de nouveaux secteurs 
d'urbanisation. Dans cette logique, le projet de complexe sportif et culturel s'accompagne d'un projet de création d'une voie de desserte des équipements, 
permettant l'évitement du centre-bourg pour les flux générés depuis l'extérieur. 
Des améliorations du réseau routier sont d'ores et déjà prévues, notamment l'achèvement de la voie de contournement du centre-bourg. D'autres 
améliorations pourraient être motivées, notamment par les problèmes identifiés route des Rocailles et chemin des Bornands, liés à l'interférence des usages 
et à la vitesse de la circulation. 
 
Concernant les modes de déplacements "doux" 

L'enjeu porté par les modes de déplacements "doux" est double. D'une part en tant qu'alternative à l'usage de l'automobile pour les déplacements de 
proximité, que le regroupement de l'urbanisation et la mixité des fonctions sont globalement de nature à encourager ; d'autre part comme vecteur 
d'amélioration du cadre de vie et de mise en valeur du patrimoine naturel et historique. 

Le réseau piéton est globalement bien développé sur le territoire communal, mais pourrait être localement complété le long de la RD145, en amont du lieudit 
"La Combe", sur la Route du Fer à Cheval, au niveau de la traversée de "Bourg d'en Haut", ainsi que sur la Route du Poirier à l'Ane, en amont du lieudit "Les 
Grands Champs". 

Par ailleurs, le Conseil Général demande la prise en compte dans les PLU des cheminements inscrits au PDIPR, ce qui induit des enjeux de sécurisation des 
déplacements piétons le long de la RD145 (depuis le "Crêt de la Houillard" jusqu'au lieu dit "Le Coin"). 

Le réseau cyclable est inexistant. Si en partie haute de la commune la topographie se prête peu à l'usage du vélo, la topographie en partie basse y est plus 
favorable ce qui pourrait justifier la sécurisation des déplacements cyclables, notamment le long de la RD1206 ou de la frontière, éventuellement dans le 
cadre du projet de voie verte entre Bossey et Saint-Julien, via Collonges-sous-Salève, comme support de déplacements cyclables touristiques et fonctionnels.  
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Concernant les transports collectifs 

L'organisation des transports collectifs doit être abordée à l’échelle intercommunale, voire du bassin de vie. 

Leur développement constitue un enjeu qui s'inscrit plutôt sur le long terme mais qui demeure essentiel dans un objectif de développement durable, compte 
tenu de l'organisation du bassin de vie et des risques de saturation du réseau routier. 

A l'échelle de la commune, les moyens d'agir en faveur du développement à terme des transports collectifs consistent à : 

� Organiser un mode de développement favorable à leur bonne organisation à terme : éviter la dispersion de l'urbanisation sur le territoire communal, et 
privilégier des secteurs de développement qui puissent à terme être desservis par les transports collectifs. 

� Garder la possibilité de parc relais, permettant la multi-modalité, dont la localisation sera fonction de l’organisation future des transports collectifs. Des 
études menées à l'échelle intercommunale identifieront des emplacements souhaitables, toutefois la place du marché pourrait constituer un espace 
potentiel, dans la mesure où il est proche de la RD1206 et de la voie ferrée, et est actuellement utilisé principalement le dimanche. 

� Préserver les possibilités à long terme de doublement de la voie ferrée et de réactivation de la gare. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

L'enjeu de sécurité des biens, au regard de la gestion des eaux pluviales, nécessite de prendre en compte les problèmes existants et pouvant être aggravés 
ou générés par le développement de l'urbanisation. 
Cet enjeu justifie d'introduire des mesures réglementaires spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales au PLU. 

En outre, l'ouverture de nouveaux secteurs à l'urbanisation doit nécessairement être considérée du point de vue de ses impacts potentiels sur les 
phénomènes d'eaux pluviales et de ruissellement et mise en perspective avec les capacités de programmation par la collectivité des infrastructures 
nécessaires à gestion des eaux pluviales. 
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5 – L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
 

5.1 – Les sensibilités environnementales 

L’analyse de l'état initial de l'environnement doit permettre d’identifier "les 
espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces 
animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils 
participent", à prendre en compte dans le PLU dans une double 
perspective : 

- en tant qu’atouts : éléments de richesse naturelle, paysagère et 
culturelle à valoriser, qui constituent l’identité et le patrimoine de la 
commune, mais également "le patrimoine commun de la nation", 

- en tant que contraintes : éléments fragiles, générateurs de risques ou 
de nuisances, de prescriptions particulières ou de servitudes 
juridiques. 

 
Préambule : les réseaux verts-bleus 

Les réseaux "verts-bleus " se composent de l'interconnexion et de la relation 
fonctionnelle des composantes hydrographiques et végétales du territoire, 
formant des réseaux agri-environnementaux. 

Ils constituent un écosystème fragile, car ils sont confrontés à des processus 
d’évolution, endogènes ou exogènes (agriculture, infrastructures, 
urbanisation, …). 

L'ensemble de ces milieux proches de l’état naturel constitue un ensemble 
"d'habitats-relais", assurant la conservation et donc la diversité des espèces 
animales et végétales (ainsi que la préservation de la diversité paysagère du 
territoire). 

A son échelle, toute commune peut participer au maintien de ces réseaux 
verts-bleus, dont l'impact s'apprécie à des échelles très larges. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les réseaux verts-bleus représentent une problématique qui s'appréhende à 
des échelles plus vastes que le simple territoire communal et qui a fait l'objet 
de réflexions et d'orientations à l'échelle franco-genevoise. 

La commune peut contribuer, à son échelle, au maintien de ces équilibres 
écologiques globaux, notamment en préservant les grands ensembles 
identifiés sur son territoire permettant de maintenir un ensemble "relais". 

 
 
 

Ci-contre : d'une trame bocagère 
à un paysage totalement remanié 
par l'homme : les stades 
d’évolution et d’appauvrissement 
de la diversité biologique et des 
paysages. 
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5.1.1 - Le contexte climatique, géologique et hydrogéologique 
(extrait du dossier de zonage de l'assainissement de Collonges-sous-Salève, 2004) 

Contexte climatique 

Avec une pluviométrie de 900 à 2000 mm par an, le département de la 
Haute-Savoie est dans l'ensemble plus arrosé que la moyenne nationale 
(900 mm). Le régime pluviométrique est nettement continental. Il comprend 
une période pluvieuse marquée en automne et en été. 

Le secteur est soumis à de fréquentes gelées, la température minimale 
mensuelle descendant en-dessous de 0°C pour les mois de novembre à 
mars. L’été est par contre relativement chaud en particulier sur les versants 
les plus ensoleillés, la température maximale atteignant plus de 20 °C. 

Les caractéristiques climatiques de la station de Chamonix sont indiquées à 
titre d’exemple pour la Haute-Savoie (données Météo France). 

 

Contexte géologique et hydrogéologique 

La commune de Collonges-sous-Salève, sise en bordure de la frontière 
helvétique, appartient au domaine molassique et glaciaire du Genevois. 

Cette molasse oligocène continentale (« Molasse rouge ») est chevauchée 
au Sud-Est, par le massif carbonaté à faciès jurassiens (jurassiques et 
crétacés) du Salève qui domine la commune. 

 
Le long de la paroi abrupte Nord-Ouest, les calcaires sont masqués par 
d’épaisses draperies d’éboulis qui viennent à l’aval recouvrir les formations 
glaciaires du Würm et des phases de retrait du glacier rhodanien. 

Ces formations argileuses et sablo-graveleuses recouvrent la molasse. De 
plus, localement, aux petits ruisseaux comme la Drize, sont associés des 
alluvions récentes pelliculaires. 

La molasse sous-jacente 
et les argiles pures 
glaciaires ne sont pas 
aquifères. Par contre, le 
réservoir, souvent 
cloisonné, se situe dans 
les passées détritiques 
fluvio-glaciaires à 
glaciaires ; les eaux 
souterraines stockées 
dans ces passées 
proviennent à la fois des 
précipitations directes 
sur le bassin versant 
mais également des 
résurgences (sous 
éboulis) du réseau 
karstique des calcaires 
du Salève. 

Extrait de la carte géologique 
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5.1.2 - Les milieux naturels 

L’objectif de l’étude menée sur la commune de Collonges-sous-Salève est 
de fournir une expertise des milieux naturels (faune–flore–habitats) sur le 
territoire communal. 

La méthodologie mise en œuvre a comporté plusieurs phases : 

- compilation et analyse des données bibliographiques, 

- repérage et hiérarchisation des enjeux, 

- phase de terrain pour compléter les données (parcours de la 
commune), 

- détermination et caractérisation des secteurs à enjeux, 

- approche paysagère sur la circulation de la faune. 
 
Les données administratives 

Le territoire de Collonges-sous-Salève est composé de milieux naturels 
contrastés induits par le relief du mont Salève. Ces milieux sont en partie 
recensés pour leur qualité patrimoniale et paysagère : ZNIEFF de type 21 et 
ZNIEFF de type 12. Ils font l’objet d’une protection au titre d’engagements 
internationaux (Natura 2000). 

� La ZNIEFF de type 2 « Mont Salève » 

D’une surface de 5023 ha, la ZNIEFF de type 2 n°7413 couvre le massif 
montagneux du Salève, long d’une vingtaine de kilomètres. Il présente deux 
versants contrastés : à l’est, les pentes sont douces, à l’inverse, le versant 
ouest est rocheux et abrupt.  

 

 

                                            
 
 
1 ZNIEFF de type 2 : Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique : grands 

ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

2 ZNIEFF de type 1 : Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique : secteur de 
superficie généralement limitée, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces 
ou de milieux rares, remarquables caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 
S’élevant à près de 1400 mètres d’altitude, ce massif présente une faune, 
une flore et des milieux typiquement montagnards. En effet, des pelouses 
calcaires semi-arides sont présentes sur les parties sommitales. La flore 
observée sur le massif est composée d’espèces rares comme la Clématite 
des Alpes, la Pulsatille de Haller ou encore le Cyclamen d’Europe. La faune 
présente dans la ZNIEFF est composée d’espèces liées aux falaises 
(comme le Faucon pèlerin, le Chamois), aux habitats aquatiques (crapaud 
Sonneur à ventre jaune), aux cavités, habitats favorables aux chauves-
souris. 

L’ensemble du massif joue le rôle de corridor 
écologique, formant l’une des principales 
liaisons naturelles entre les massifs subalpins 
et l’arc jurassien. 

Cette ZNIEFF couvre une grande surface de la 
commune de Collonges-sous-Salève, environ 
345 ha soit plus de la moitié de la surface 
communale (613 ha). 

� La ZNIEFF de type 1 « Le Salève » 

Cette ZNIEFF couvre 3352 ha en s'inscrivant dans la ZNIEFF de type 2 
précédente. Les espèces et les milieux à enjeux sont donc les mêmes : 
pelouses calcaires, hêtraies sur calcaire, tourbières hautes, grottes. La flore 
patrimoniale est composée du Cyclamen d'Europe, de la Clématite des 
Alpes, de nombreuses orchidées (Epipactis à labelle étroit, Epipactis à 
petites feuilles, Epipactis de Müller, Epipactis violacé, Orobanche du lierre, 
Orobanche du sermontain), etc. La faune vertébrée particulière est 
composée d’amphibiens (crapaud Sonneur à ventre jaune, Triton alpestre), 
de mammifères (Chamois) et d’oiseaux (Bécasse des bois, Faucon pèlerin, 
Hirondelle de rivage, Pie-grièche écorcheur et Tarier des prés). 

Cette ZNIEFF de type 1 couvre 247 ha du territoire communal de Collonges-
sous-Salève, soit 40% de sa surface. 
 

� Le Site d’Intérêt Communautaire « Le Salève » 

Relevant de la Directive Habitats, ce site Natura 2000 centré sur le massif 
du Salève, couvre 1600 ha. Ce territoire est multipartite, reprenant les limites 
des habitats naturels d’intérêt communautaire. 
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Le site est composé de forêts caducifoliées (à 50%), de milieux rupestres, 
de landes, de pelouses et de zones humides. 

Habitats naturels relevant de la Directive Habitats 
% de 

couverture 

Hêtraies du Asperulo-Fagetum 15 % 

Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 15 % 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)* 10 % 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum 5 % 

Prairies de fauche de montagne 5 % 

Forêts de Castanea sativa 5 % 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 

Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 

Tourbières hautes actives* 1 % 

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 1 % 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. 

1 % 

Les espèces d’intérêt communautaire sont des amphibiens (Sonneur à 
ventre jaune, Triton crêté), des invertébrés (le papillon nocturne la Laineuse 
du prunellier), des mammifères (Lynx boréal et des chauves-souris : 
Barbastelle, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe), la 
Buxbaumie verte et le Sabot de Vénus pour la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lynx boréal   Buxbaumie verte (P. Venemaal) 

 
Ce site Natura 2000 couvre 106 ha du territoire communal de Collonges-
sous-Salève. 

 
� L'inventaire des zones humides (Conservatoire Asters) 

Les zones humides exercent des fonctions multiples et présentent des 
enjeux pour la société en général, mais très variables d'une zone à l'autre. 
Leur intérêt sera plus ou moins marqué dans les domaines : 

- faunistique et cynégétique : zones de refuge et d'abris pour de 
nombreuses espèces animales (poissons, amphibiens, batraciens, 
insectes, oiseaux), 

- floristique : présence de plantes parfois rares et protégées, végétation 
arbustive, plantes aquatiques et tourbières, 

- hydraulique : présence de sources, hydro-épuration, participation au 
stockage des eaux de ruissellement, 

- régulation du débit des ruisseaux exutoires, zone tampon et filtre 
naturel (piège à nitrates et phosphates), participation au maintien de 
prairies verdoyantes…, 

- économique et touristique : réserves d'eau pour l'arboriculture, 
abreuvage du bétail et du gibier, espaces potentiels de détente et de 
loisirs, ou supports pédagogiques et de sensibilisation, 

- paysager enfin, car les zones humides constituent souvent des points 
caractéristiques du paysage et de rupture de l'urbanisation. 

Le Conservatoire des sites naturels du département de Haute-Savoie a 
réalisé l’inventaire des zones humides sur l’ensemble du département. 

Sur la commune de Collonges-sous-Salève, 3 zones humides ont été 
identifiées :  

- « La Saisiaz, au point coté 570m », mare forestière en limite de la 
commune. 

- « Les Terrasses de Genève », mare intraforestière avec ceinture 
végétale bien développée (roselière) qui a été restaurée par la société 
de chasse communale. 

- « Grange Tournier, mare Tournier, 120 m au sud du point coté 
1286m », mare sommitale sur le Salève, artificielle, de 15 mètres de 
diamètre. 

Asters n’a pas de données concernant la flore et la faune sur ces zones 
humides ponctuelles ni sur le territoire communal. 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
40 

  

 
  



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
41 

 
Les données issues de personnes ressources 

Les enjeux écologiques sur la commune de Collonges-sous-Salève ont été 
complétés par des données issues de personnes ressources locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon la base de données de la LPO Haute-Savoie, 124 espèces d’oiseaux 
sont mentionnées pour la commune de Collonges-sous-Salève. Parmi toutes 
ces espèces, certaines peuvent nicher sur le territoire communal. Les autres 
y transitent seulement. Plusieurs cortèges peuvent être définis en fonction 
des milieux, avec les espèces patrimoniales : 

� les oiseaux rupestres liés aux falaises comme le Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) (5 couples sur le Salève), le Grand Corbeau (Corvus corax), 
l’Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris), le Martinet à ventre 
blanc (Apus melba), le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) ; 

� les espèces inféodées aux milieux agricoles dont la Chevêche d'Athéna 
(Athene noctua), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ; 

� les oiseaux liés aux milieux d’altitude : le Tarier des prés (Saxicola 
rubetra), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). 

 
La FRAPNA Haute-savoie identifie les points suivants qui lui semblent 
importants :  

� Sur les corridors biologiques : vérifier de la cohésion avec le SCOT du 
Genevois et le Plan Vert-Bleu du CRFG ; protéger les haies (de saules 
têtards notamment), les ripisylves et les arbres isolés par identification en 
Espaces Boisés Classés ou au titre de l'article L123.1-7 du Code de 
l'Urbanisme. 

� Sur les secteurs agricoles :promouvoir les ZAP (Zones Agricoles 
Prioritaires) en intégrant des surfaces de serres maximum, des bandes 
enherbées, des haies… ; conserver les zones agricoles sur les coteaux 
du Salève. 

� Pour l’urbanisation : 

- Eviter la multiplication de hameaux, 

- Campus universitaire adventiste : prendre garde à contenir les velleités 
d’extension des zones déjà aménagées (rayonnement mondial). Zones 
boisées avoisinantes à mettre en EBC ou au moins au titre de l'article 
L123.1-7, 

- Urbanisation sur sud-ouest mairie (petit hameau récent entouré de 
zones agricoles). Si ce secteur avait vocation à être urbanisé par la 
suite, essayer à minima d’anticiper les aménagements à réaliser et ne 
pas être pris au dépourvu par des projets au coup par coup. Réaliser 
un plan masse des constructions potentielles et de leur cortège de 
voiries.  

 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
42 

 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
43 

 
Les espaces à enjeux identifiés par étude de terrain 

Le territoire de la commune a été visité par un botaniste et un spécialiste de 
la faune. Une attention particulière a été apportée aux alentours immédiats 
du bourg et des différents hameaux. Au cours de cette visite, les zones 
intéressantes d’un point de vue botanique, faunistique ont été notées et 
retranscrites sur fonds de carte IGN. 

La détermination des secteurs à enjeux reprend d’une part les éléments 
bibliographiques compilés et d’autre part l'approche du terrain, qui a conduit 
à identifier un certain nombre d’espaces aux caractéristiques différentes 
mais avec chacun des enjeux milieux naturels bien marqués. 

� Les secteurs agricoles intéressants 

Parmi toutes les parcelles exploitées, certaines se distinguent d’un point de 
vue écologique. Il s’agit de zones travaillées de manière plus extensive 
(pâturages, vergers), de taille plus restreinte. Ces zones se situent 
principalement sur le piémont du Salève. En effet, la mécanisation y est 
difficilement réalisable à cause des pentes. La présence de haies (en 
réseau) ou de milieux forestiers adjacents accentuent l’intérêt écologique de 
ces secteurs. La diversité floristique et faunistique est plus importante que 
dans les secteurs exploités de manière conventionnelle. 

Le secteur du Coin au dessus de la RD 145, présente des prairies et 
pelouses sommitales. 

� Les zones humides 

La présence de zones humides sur le territoire 
communal se limite à quelques zones ponctuelles 
comme les mares. Elles se cantonnent au secteur des 
« Terrasses de Genève » et des prairies sommitales 
où elles servent d’abreuvoir pour le bétail. Ces milieux 
très intéressants hébergent une forte biodiversité 
(faunistique et floristique). S’agissant des enjeux de 
conservation, les mares hébergent 15% des espèces 
protégées en France et un tiers des plantes présentes 
dans les mares est jugé patrimonial. La conservation 
de ces zones ponctuelles est très importante, d’autant 
plus que 50% des zones humides ont disparu durant 
les 30 dernières années. 

 
� Les milieux forestiers patrimoniaux 

Parmi les boisements présents sur le territoire communal, certains secteurs 
recèlent un intérêt écologique en tant qu’habitats naturels d’intérêt 
communautaire. Ces milieux sont principalement des hêtraies sur calcaire, 
forêts de pentes, pinèdes à crochets. 

Ces boisements se localisent sur les contreforts du Salève ou sur les 
sommets : « Terrasses de Genève », forêts de pentes entrecoupées de 
falaises. 

� Les continuités écologiques 

Les haies, les alignements d’arbre et les ripisylves forment des linéaires qui 
constituent des habitats de la faune et la flore à une petite échelle. Ils 
hébergent des milieux pour une faune et une flore diversifiée et servent de 
corridor écologique à petite échelle. 

Ces milieux se situent principalement le long du ruisseau de la Clef, au 
niveau de « la Bouillette » et le long de l’A40. 

Par ailleurs, l’urbanisation en quartier résidentiel est peu dense avec de 
nombreuses haies vicinales. Ces milieux urbanisés peuvent être considérés 
comme transparents pour la faune, mais de façon sporadique. 
 
Les continuités écologiques 

Une analyse sur la circulation de la faune a été réalisée à l’échelle de la 
commune. 

Cette approche se base sur essentiellement sur :  
- l’écologie des espèces (en prenant en compte notamment des 

espèces dites « parapluie ») ; 

- les données bibliographiques (ZNIEFF…) ; 

- l’organisation des milieux naturels ; 

- le développement des zones urbanisées actuelles et futures. 

Plusieurs types de continuités sont présents sur la commune de Collonges-
sous-Salève. 
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� Les corridors bleus 

S’agissant des corridors aquatiques, une analyse a été faite d’une part sur 
l’état de conservation des continuités hydrologiques (présence de seuils, 
buses …) et d’autre part sur la qualité des milieux environnants les cours 
d’eau en terme d’accueil pour la faune (notamment ripisylve). 

Le massif karstique du Salève est peu favorable à la présence des cours 
d’eau. Ils sont peu présents sur la commune de Collonges-sous-Salève, il 
s’agit principalement du ruisseau des Clefs. Malheureusement, l’A40 
représente un obstacle important pour la faune piscicole. 

Le territoire de la commune de Collonges-sous-salève présente peu de 
milieux aquatiques. Toutefois, le ruisseau des Clefs, cours d’eau de petite 
taille, présente une ripisylve continue qui présente un intérêt paysager et 
environnemental. 
 
� Les corridors verts 

Les continuités écologiques terrestres représentent des secteurs permettant 
aux espèces de se déplacer et offrant des zones de refuge. Ces continuités 
peuvent être appréhendées à différentes échelles. 

En effet, une simple haie peut être considérée à une échelle fine comme un 
corridor en tant que tel, mais sera surtout considérée comme un habitat 
naturel hébergeant des espèces. Ces habitats naturels ont été identifiés 
comme continuités écologiques dans le chapitre précédent. L’enjeu en terme 
de conservation des circulations de la faune y est localisé. C’est le cas des 
haies et boisements le long de l’A40 (notés « corridor de plaine » sur la carte 
suivante), de la ripisylve du ruisseau des Clefs. Par ailleurs, ces continuités 
constituent un enjeu paysager. 

A une échelle plus grande, les corridors écologiques sont constitués de 
continuités écologiques composées de milieux naturels transparents et 
favorables pour la faune (principalement des haies). Ces corridors doivent 
relier des zones propices à l’accueil de la faune (zones dites « sources ») et 
des zones vers lesquelles les populations installées ont tendance à coloniser 
(zones dites «puits»). 

Il s’agit d’une part de la zone située en piémont du Salève (« corridor de 
piémont »), constituée de zones ouvertes, de lisières et de milieux boisés.  

 

 
La faune présente est constituée par les mammifères et les espèces 
thermophiles (reptiles, insectes) qui profitent de milieux agricoles 
intéressants d’un point de vue écologique (« le Coin »). 

Les pentes boisées du Salève constituent également des zones 
intéressantes pour le déplacement de la faune inféodée aux milieux 
forestiers et rupestres (« corridor de pentes »). 

Par ailleurs, les boisements localisés le long de l’A40 ont actuellement un 
rôle limité en tant que corridor écologique, mais la création d’un pont 
biologique sur l’A40 est en projet afin de rétablir les échanges écologiques 
franco-suisses. Ces boisements relictuels pourront alors s’inscrire dans un 
schéma plus large de continuités écologiques entre les deux pays. La 
localisation de ce pont biologique n’est pas encore connue. 

Ces grandes connexions doivent être maintenues à l’échelle de la commune 
et du massif. Le maintien de ces corridors est un enjeu fort au niveau de la 
commune. 
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5.1.3 – Les risques naturels et technologiques 

La commune ne dispose pas de Document Communal Synthétique (DCS) ni 
de Plan de Prévention des Risques (PPR). Les risques identifiables à ce jour 
sont les suivants : 

� Les risques d'éboulement : suite à une chute de blocs, le 8 mars 2001, 
une zone située à l'amont du stade a été interdite d'accès. Le RTM 
(service de Restauration des Terrains en Montagne) préconise sur le 
secteur le maintien d'une vocation de protection de la forêt. 

� Un Plan des Zones Exposées aux Risques Naturels (PZERN) a été 
réalisé en 1981 sur la commune. Il fait état de risques de chute de blocs 
et de glissement de terrain. Ce document, qui hiérarchise et localise les 
risques potentiels sur le territoire communal, recommande 
l'inconstructibilité des secteurs soumis à un risque fort. 

 

� Une étude sur la connaissance des risques naturels a été lancée en 
2006, dans le cadre de l'information préventive pilotée par le service de 
la préfecture. Cette étude couvrant l'ensemble du territoire communal 
n'est actuellement pas finalisée.  

� Les risques d'inondations : Le Contrat de Rivières recense un risque 
d'inondation dans le Bas de Collonges. Un Schéma "eaux pluviales", en 
cours à l'échelle de la CCG, préconisera des mesures susceptibles de 
limiter les risques liés à l'évacuation des eaux pluviales et de 
ruissellement. Ces mesures seront prises en compte par le PLU. 
Par ailleurs, des mesures conservatoires seront prises le long des cours 
d'eau afin de faciliter l'entretien de ces derniers, pour lesquels, il est 
recommandé de respecter un recul de l'urbanisation le long de leurs 
rives. D’autres mesures conservatoires, proposées par le RTM, peuvent 
être intégrées au règlement du PLU (tel que le recul des constructions et 
remblais aux abords des cours d'eau). 
Compte tenu de la topographie de la commune, le risque lié aux eaux 
pluviales et de ruissellement n'est pas à négliger, et est susceptible de 
conditionner l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs. 

� Les risques sismiques : ils sont évalués de niveau 1B (faible). On estime 
que la fréquence des secousses sismiques supérieure ou égale à 
l’intensité 9 (sur 12) est considérée comme nulle pour trois siècles et la 
fréquence probable de secousses sismiques supérieure ou égale à 
l'intensité 7 est de l'ordre d'un événement tous les ¾ de siècle. Des 
règles de construction et d’exploitation parasismiques doivent être 
appliquées à certains bâtiments nouveaux. 

� Le risque d'exposition au plomb : il concerne la totalité du territoire 
communal. Il a pour effet l'obligation d'annexer un état des risques 
d'accessibilité au plomb aux actes de vente des immeubles d'habitation 
(construits avant 1948). Le périmètre doit figurer au document graphique 
annexe du PLU. 

� Les axes bruyants : des périmètres "bruit" ont été institués aux abords 
des A40, RD1206, RD145 et voie ferrée (instaurés par arrêtés 
préfectoraux des 1er décembre 1998 et 10 mars 1999). 
Dans la "zone de bruit", les constructions nouvelles doivent présenter 
des mesures d'isolement acoustique. Le périmètre et les prescriptions 
d'isolement acoustique doivent figurer en annexe du PLU. 
 

Extrait du PZERN de Collonges-sous-Salève, 1981 
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� La gestion des déchets inertes : il est recommandé aux communes de ne 
pas interdire les dépôts de matériaux inertes, de recenser des zones de 
dépôts au PLU et d'identifier les filières d'élimination. 
Cependant, certains secteurs, présentant des sensibilités particulières 
doivent être exclus comme sites de dépôt. 

 
D'autres sensibilités environnementales font l'objet de servitudes d’utilité 
publique : 

� Les ressources en eau potable : des servitudes d'utilité publique ont pour 
objet d'assurer la protection des eaux destinées à la consommation 
humaine. Elles sont instituées en référence à l’article L.20 du Code de la 
Santé modifié par l’article 7 (Loi du 16 décembre 1967 modifiée par 
décrets de 1967 et 1989), en l’occurrence en ce qui concerne les 
périmètres de protection (immédiate, rapprochée, éloignée) instaurés 
aux abords des captages de Carrousel et de Carrières (arrêtés du 
16/12/1999), des Puits de Bas de Collonges (arrêtés des 11/03/1994 et 
08/03/1999) et Sur le Charrot (15 janvier 2009). Le PLU ne devra pas 
compromettre la protection de ces ressources. 

� La construction et l’exploitation de pipelines d’intérêt général destinés au 
transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression. Bien que le 
pipeline ne soit plus en service, la servitude n'a pas encore été levée. 

5.2 – Les sensibilités paysagères 
 
Préambule 

� Pourquoi une approche paysagère ? 

Parce que le paysage est cette première "peau" qui permet de lire un pays. 
Parce que ce dessus visible permet ensuite, comme un livre à feuilleter, de 
voir ce qui était avant et de deviner ce que ce pays peut devenir. 

� Le paysage : un système vivant 

C'est une mosaïque d'écosystèmes, naturels ou non, en constante évolution, 
dans le temps et dans l'espace. C'est le résultat d'une action permanente de 
l'homme sur son environnement, mais un système qui a d'abord façonné 
l'homme avant que celui-ci ne le façonne. C'est enfin, un système porteur de 
multiples valeurs, se référant à la fois au passé et à l'avenir : 

- valeur patrimoniale (élément de connaissance historique, miroir de 
l'évolution de la société et de ses rapports avec son environnement), 

- valeur éducative (rapport de l'homme à la nature), 

- valeur sociale et culturelle (élément d'identification, de reconnaissance 
et de sociabilisation, lieu de cohésion sociale), 

- valeur écologique et de préservation d'un cadre de vie (objet d'une 
nouvelle demande sociale), 

- valeur économique (agricole, touristique, cynégétique …). 

� Le paysage par et pour l'homme 

Objet de décor et de contemplation, le paysage est devenu aujourd'hui un 
objet de consommation, un produit (parfois marchand), un enjeu parfois 
autant économique qu'identitaire. Si le paysage existait avant l'homme, il ne 
peut être aménagé que par et pour l'homme. De ce fait, le paysage constitue 
aujourd'hui : 

- un important critère d'orientation de la politique locale dont la prise en 
compte est encouragée par l'État à travers plusieurs lois (dont la loi 
"Paysage" du 8 janvier 1993). 

- l'instrument privilégié de valorisation d'un territoire, qu'elle s'exprime en 
termes d'aménagement, de développement, de protection ou de 
reconquête. 
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5.2.1 –Le socle physique : un site de versant, marqué par le relief 
imposant du Salève 

Le territoire communal s'adosse sur le versant Nord-Ouest du Salève. Il 
s'étend sur 613 ha, depuis sa partie sommitale au Sud-Est, jusqu'à la Croix 
de Rozon (Suisse) au Nord-Ouest. 
 
 
 
 

 
Le relief permet de distinguer quatre grandes unités de site : 

A. Au sud-Est, le plateau sommital du Salève, vaste massif calcaire, 
culminant à 1290 m.  

B. Le versant abrupt, minéral et boisé du versant occidental du Salève.  

C. La pente modérée du piémont, entre 500 et 700 m d'altitude.  

D. Au Nord-Ouest, le Bas de Collonges, s'ouvrant sur la plaine du 
genevois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
48 

 
5.2.2 – La perception du "grand paysage" 

� Un territoire qui "est vu", et qui s'inscrit dans le paysage du bassin 
genevois 

La perception du paysage communal est dominée par la présence 
imposante des pentes du Salève, qui laisse voir un paysage naturel, où la 
minéralité contraste fortement avec les boisements. 

Aussi, Collonges-sous-Salève marque l'extrémité des parois rocheuses 
caractéristiques du Nord du Salève, au-delà desquelles les boisements 
dominent. Les alpages occupent la partie sommitale. Leur perception est 
variable dans le grand paysage. 

La perception des secteurs urbanisés est moins prégnante à cette échelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vue plus rapprochée, le relief favorise l'exposition visuelle des secteurs 
urbanisés. On perçoit alors une "nappe" urbanisée qui s'étend sur le 
piémont. 
La végétation joue un effet de masque, absorbant globalement les 
constructions, d'où se détachent nettement les bâtiments les plus élevés et 
situés sur les hauteurs du piémont. 
Des plages agricoles, notamment en pied de versant, contrastent avec la 
masse boisée et les secteurs bâtis. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Depuis les principaux axes de communication (RD1206, A40 et voie ferrée) 
le territoire communal apparaît en vues partielles et limitées. Il est possible 
de percevoir notamment quelques constructions situées sur le talus de 
Champs Polliens, seul le clocher permet de repérer le bourg (photo ci-
dessous vue depuis la RD1206). 
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� Un site en "balcon" sur le bassin genevois, qui offre des vues   

remarquables, contribuant à son attractivité. 
 
Des points de vue cependant souvent "privatisés", qui ont tendance à se 
fermer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.3 – Des entités paysagères différenciées 
 
Le paysage contemporain résulte de la conjugaison des facteurs naturels et 
humains. 
L'occupation humaine a marqué d'une empreinte plus ou moins forte le 
paysage communal, selon sa capacité et son intérêt à utiliser le site, avec : 

- des sites qui se prêtent plus ou moins à l'occupation humaine, 

- des modes et des sites d'occupations qui ont varié au fil de l'histoire. 

Il en résulte des entités paysagères distinctes et visuellement identifiables 
en perception plus ou moins rapprochée. 
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A - Le plateau sommital 

C’est une surface aux courbes 
douces, globalement orientée 
vers le Sud-Est, ouverte par 
l'agriculture alpestre. 

Les conditions climatiques et 
l’accessibilité difficiles y ont limité 
l'occupation humaine. 

Toutefois, ce site, offrant des 
panoramas exceptionnels aux 
portes de l'agglomération 
genevoise, connaît une forte 
pression : 

- le groupement bâti de la 
Croisette s'est développé au 
croisement des routes 
d'accès, 

- des chalets d'alpage ont été 
transformés en résidences 
secondaires, et certains 
alpages ont tendance à 
s'enfricher, 

- le site fait l'objet d'une 
fréquentation de loisirs 
intensive. 

 
Le plateau sommital offre des vues exceptionnelles, à portée de la ville, qui 
ont fait sa réputation, mais il est également remarquable pour son propre 
paysage et son milieu naturel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'attractivité du plateau sommital, et la pression qui s'y exerce laissent leur 
empreinte sur le paysage. Ainsi, la Croisette s'est développée à partir d'un 
groupement traditionnel à la jonction des voies d'accès, quelques résidences 
ont été édifiées sur les alpages, et d'anciennes granges changent de 
vocation… 
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Le plateau sommital est un site à préserver pour ses qualités paysagères et 
naturelles, par la prise en compte de la Directive de protection et de mise en 
valeur des paysages du Salève, approuvée récemment, qui préconise de 
maintenir son caractère ouvert, notamment : 

- maintien de la vocation pastorale des alpages, 

- gestion des boisements, sans encourager l'enfrichement, 

- constructions nouvelles limitées et uniquement dans le secteur de 
moindre incidence paysagère du hameau de la croisette (sauf 
bâtiments nécessaires à l'activité pastorale), 

- gestion de l'évolution des constructions existantes, 
- gestion des clôtures, enseignes, enfouissement des nouveaux 

réseaux, 

- protection des points focaux identifiés par la Directive (notamment le 
sommet des Crêts)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, la Croisette fait l'objet d'un projet de réaménagement de ses 
espaces publics porté par le Syndicat Mixte du Salève, prévoyant, sur la 
commune de Collonges-sous-Salève, la réalisation d'aires naturelles de 
stationnement aux abords de la route départementale d'accès. 
 
 

 

B - Le versant naturel : 

Il s’agit d’un versant abrupt spectaculaire, 
où les falaises alternent avec les pentes 
boisées, majoritairement de feuillus. 
C’est le secteur de la commune le plus 
exposé visuellement : emblématique et 
omniprésent dans le paysage communal. 

Des traces d'occupation préhistorique, 
puis protohistorique et gallo-romaine ont 
été retrouvées dans les grottes du 
Salève. Hormis l'aménagement de la voie 
d'accès au Salève (RD45) et quelques 
constructions isolées à l'amorce de cette 
voie, c'est un espace naturel intègre. 

Le relief accentué induit peu de pression 
sur cet espace naturel, hormis localement 
en pied de versant. 

Il possède un caractère naturel à 
préserver, pour lequel la Directive de protection et de mise en valeur des 
paysages du Salève préconise de : 

- protéger l'aspect des versants dans la silhouette du massif, 
- préserver la qualité particulière des itinéraires d'accès au plateau 

sommital, 
- protéger et mettre en valeur le réseau des curiosités géologiques 

(grotte d'Orgebet). 
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C - Le coteau résidentiel et 
agricole 

C'est un coteau en pente modérée, 
offrant de belles vues sur le grand 
paysage. 

Occupé à l'origine par une demi-
douzaine de hameaux traditionnels 
bien groupés, ponctuant les terres 
cultivées de la commune, il a connu, 
dans la seconde moitié du XXème 
siècle un développement résidentiel 
important. 

Ce dernier a progressivement 
absorbé les hameaux au sein d'une 
"nappe" urbanisée, majoritairement 
sous la forme d'habitat de faible 
densité. 

Le coteau présente encore quelques 
vastes espaces non bâtis. 
 
� Les perceptions du coteau résidentiel 

Elles sont dominées par un étirement de l'urbanisation, étirée et 
partiellement absorbée par la végétation. La nappe urbanisée est ponctuée 
de constructions aux volumes importants et vient souvent au contact de la 
forêt. Quelques espaces ouverts entretenus par l'agriculture sont encore 
perceptibles, notamment en pied de versant, et entre Collonges et 
Archamps. 
 

 
� Les hameaux traditionnels d'origine 

Les noyaux villageois traditionnels, pour la plupart constitués de maisons 
accolées et alignées, sont intéressants pour leur valeur identitaire et leurs 
ambiances villageoises, où l’alternance du minéral et du végétal, la 
disposition et la teinte des toitures, l’adaptation des volumes à la pente, 
peuvent réserver de belles perspectives. Ils peuvent également comprendre 
des ensembles ou des éléments bâtis d'un réel intérêt architectural. 
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Il y a plus de deux siècles : 
des hameaux au sein de vastes espaces agricoles 
(d'après la Mappe Sarde, 1760) 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le hameau de "Bourg d'en Haut" est 
un ensemble remarquable et bien 
préservé. Sa silhouette est encore bien 
nette, nichée dans la végétation, au 
sein d'une vaste plage agricole.  Il 
comprend une construction inscrite au 
titre des monuments historiques 
(repérée comme édifice remarquable 
par la Directive paysagère du Salève). 
 
 
 
 
 

 

Les autres hameaux (Le Coin, La 
Combe, partie haute du hameau du 
Bourg d'en Haut, Voirier, Corbaz) 
sont constitués d'alignements de 
maisons étroites formant une ou 
plusieurs rues, groupées dans une 
logique d'économie d'espace. Les 
ambiances sont intéressantes, avec 
des éléments vernaculaires encore 
présents et des espaces publics 
parfois bien mis en valeur. 

L’urbanisation résidentielle enserre 
les hameaux et tend à noyer leur 
silhouette, peu perceptible dans le 
grand paysage. 

Le stationnement automobile a 
tendance à "envahir" et marquer 
fortement l'espace public, malgré 
l'aménagement de parcs de stationnement aux abords (ex. : La Combe). 

Certaines constructions ont fait l'objet de réaménagements qui, parfois, 
portent atteinte à l'unité d'ensemble (couleurs des enduits et des 
menuiseries, ouvertures…). 
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� Les derniers espaces ouverts : espaces à conquérir ou à préserver ? 

Le territoire communal comprend encore quelques espaces ouverts, vastes 
et intègres, entretenus par l'agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils ont un rôle 
d'ouverture, de lisibilité 
du grand paysage et 
dégagent de belles 
perspectives sur la 
plaine et la montagne. 

Ces espaces sont 
porteurs d'ambiances 
rurales qui témoignent 
de la vocation agricole 
traditionnelle des 
coteaux du Salève. Les 
terres cultivés ou de 
pâturage sont souvent 
parcourues ou longées 
par de beaux 
alignements d'arbres. 

Ces espaces sont 
porteurs d'enjeux pour 
l'activité agricole, pour le 
cadre de vie (espaces 
de respiration au sein de la tache urbaine), mais également en ce qui 
concerne certains d'entre eux, pour le développement de l'urbanisation à 
plus ou moins long terme. 

 
La plage agricole aux 
lieudits "Pré des 
Terreaux"/"Le Parc"/"Au 
Petit Plan", en continuité 
avec l'ensemble naturel et 
agricole d'Archamps, ouvre 
des perspectives 
intéressantes sur le bourg 
et la montagne. Ce rôle 
d'ouverture est souligné par 
la Directive de protection et 
de mise en valeur des 
paysages du Salève. 
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Dans son prolongement, le secteur 
agricole et naturel aux lieudits 
"L'Ebreux"/"La Ferra" est constitutif 
d'une coupure d'urbanisation entre 
Archamps et Collonges. Il s'en dégage 
une ambiance rurale et naturelle de 
grande valeur, alternant espaces 
ouverts et coulées boisées. 
 
La plage agricole aux lieudits "Au 
Paquis"/"Chez Decoriat" est fortement 
perçue dans le grand paysage. C'est 
l'un des derniers espaces ouverts en 
pied de versant, sur la commune. 
 
Aux lieudits "Les Manessières/Les 
Lavieux", en continuité immédiate du 
centre bourg, subsiste un vaste espace 
ouvert fortement perçu dans le grand 
paysage et qui offre encore de belles 
perspectives. 
 
Aux lieudits "Sur les Eterres/Aux 
Vignes Blanches/Les Grands Champs", 
un espace agricole s'étageant dans le 
sens de la ligne de pente, dont la 
perception est moins prégnante dans le 
grand paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
� La tache urbaine résidentielle  

L'habitat de faible densité, étagé face à la pente caractérise l'urbanisation 
dominante du coteau. Au sein de cette nappe résidentielle, se distinguent 
cependant des secteurs d'habitat de typologies variables et plus ou moins 
structurés, le campus de Salève et les secteurs d'équipements sportifs 
communaux. 

 
L'habitat dominant de faible densité 
induit une faible optimisation et et une 
faible lisibilité de l'espace, 
La variété dans l'expression 
architecturale et les implantations 
produit un effet d'éclectisme. La 
végétation des jardins atténue l'impact 
des constructions dans le grand 
paysage, mais accentue l'effet de 
cloisonnement et de fermeture de 
l'espace. 
 
Aux Terrasses de Genève, une 
opération d'habitat individuel, plus 
structurée, permet une certaine 
optimisation de l'espace. Toutefois, les 
espaces collectifs sont souvent réduits 
à la fonctionnalité et cloisonnés par la 
végétation. 
 
Au lieudit "Le Poirier à l'Ane" se situe 
l'un des rares îlots d'habitat collectif, 
optimisant l'espace. Cette opération 
s'inscrit fortement dans le paysage, 
dans un rapport abrupt avec la plage 
agricole. 
 
Le campus adventiste du Salève, 
comme "une ville dans la ville", 
comprend des constructions aux 
volumes importants et aux 
architectures variées au sein d'un parc. 
cet ensemble produit un fort impact 
dans le grand paysage. 
 
Au lieudit "Sous la Combe", une 
construction au sein de son parc 
témoigne de la vocation ancienne de 
villégiature aux portes de Genève 
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D - Le bourg 

Situé à la jonction des chemins 
desservant les hameaux du coteau, 
le village ancien s'est développé en 
bas du piémont sous la forme de 
constructions bien groupées autour 
de l'église et d'un château. Dans la 
seconde partie du XXème siècle, il 
a connu un essor important, qui le 
place aujourd'hui au rang de bourg. 

Il apparaît actuellement bien 
délimité et identifiable, grâce aux 
densités retenues et à 
l'aménagement des espaces 
publics, malgré un vocabulaire 
architectural variant selon les 
époques de construction. 

 
� Des perceptions du bourg 

variables dans le grand 
paysage 

 

Il est masqué par les boisements 
et le relief depuis les grands axes 
de circulation et le Bas de 
Collonges. 

 

Par ailleurs, il apparaît en second 
plan dans le paysage perçu depuis 
la campagne du Sud de Genève, 
en continuité du secteur urbanisé 
"La Croix de Rozon / Bas de 
Collonges". 
 
 
 

 
La perception de l'entrée du bourg (par la RD145, depuis le bas de la 
commune) est, quant à elle, assez nette. 

Une première séquence, sans 
définition du bâti aux abords, est 
caractérisée par des aménagements 
soignés et les plantations de part et 
d'autre du pont autoroutier et de sa 
rampe d'accès. 

La plage agricole (Pré des Terreaux), 
dégage une perspective sur le clocher 
et le groupement ancien du bourg (les 
logements collectifs en amont sont 
peu perçus à cette échelle). 

En arrière de la plage agricole, une 
opération récente d'habitat individuel 
reprend des volumétries comparables 
à celles du groupement traditionnel, dont l'implantation linéaire contraste 
cependant avec la forme imbriquée du bourg. 
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� Le groupement traditionnel du bourg 

Un patrimoine encore présent, dont l'intérêt réside principalement 
dans : 

- l'organisation du bâti, bien groupé, imbriqué et aligné sur les 
voies, 

- des espaces publics à l'échelle du piéton, récemment mis en 
valeur, où la minéralité domine, qui lui confèrent une 
ambiance "villageoise", 

- quelques éléments patrimoniaux intéressants (église, 
château, ce dernier étant repéré en tant qu'édifice 
remarquable par la Directive de protection et de mise en 
valeur des paysages du Salève). 
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� L'extension en "greffe" du centre-bourg  

C'est une opération réussie de confortation, 
grâce à la continuité des espaces publics et la 
cohérence dans leur traitement et leur usage 
(privilégiant un usage piéton). Le bâti, d'une 
certaine densité, est organisé autour d'une 
place centrale. La mixité des fonctions, avec 
des commerces et services en pied 
d'immeubles, concourt à une centralité bien 
ressentie, délimitée par la voie de 
contournement du centre-bourg. 
 
 

 

 

 

 

 

 
� Le secteur d'équipements en 

continuité immédiate du centre-
bourg 

C’est un espace marqué par des 
aménagements de voirie de qualité. 
Toutefois, les espaces de stationnement 
sont peu structurés, et le bâti alentour est 
hétérogène et de qualité inégale. 

Ce secteur est en attente d'un grand 
équipement, un complexe sportif incluant 
une salle des fêtes. Cette opération 
comportera également un enjeu de 
qualification des espaces publics. 

 
� Le secteur résidentiel 

Des opérations conséquentes, aux 
densités élevées, ont permis l'animation 
actuelle du bourg, ainsi que la proximité 
entre habitat et services, encourageant 
ainsi les déplacements piétons. Elles se 
sont accompagnées de l'aménagement 
d'espaces verts significatifs de type 
"petits parcs" au sein des opérations. 

Le développement de ce secteur s'est 
échelonné sur plusieurs décennies, d'où 
des architectures parfois marquées de 
leurs époques. 

Toutefois, le secteur garde une certaine 
unité grâce à la cohérence des volumes 
des constructions et l'aménagement des 
espaces publics et collectifs. 
 
 
 
 
Aux abords du chemin de Corbaz, une 
opération enclavée, en aval de la zone 
d'urbanisation future des " Manessières". 
Une réflexion devra être  menée sur la 
continuité du réseau lors de l'aménagement 
de la zone. 
 
 
 
 
 
A "Pré des Terreaux", une opération d'habitat 
individuel accolé et structuré, mais un 
cloisonnement ne permettant pas de 
continuité des espaces publics. 
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E - Le Bas de Collonges 

C'est une entité bien 
distincte, située sur une 
surface plane, ouverte sur 
la plaine genevoise et 
séparée du reste de la 
commune par l'autoroute. 

Elle forme une entité 
urbaine continue avec la 
Croix de Rozon en Suisse, 
et est traversée et 
fortement marquée par 
plusieurs axes de 
circulation. 

Elle a connu une 
urbanisation ancienne, le 
long de l’ancienne route 
nationale qui a favorisé son 
développement 
commercial. 

Le Bas de Collonges peut aujourd'hui être considéré comme le second 
centre et l'un des cœurs économiques de Collonges-sous-Salève, tourné 
vers la Suisse. 
 

 
� Des perceptions structurées par les axes de circulation : 

La RD1206 constitue l’axe principal de lecture du secteur, où se distinguent 
plusieurs séquences successives. Des aménagements assez soignés et des 
plantations en partie Ouest, sans définition du bâti aux abords. Une 
séquence urbaine, marquée par l'hétérogénéité du bâti, peu structurant. Un 
caractère routier sur la partie Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les axes de circulation sont autant d'effets de coupure et de contraintes 
pour l'aménagement, qui ont favorisé une confortation "en épaisseur", qui 
s'est faite essentiellement entre la RD1206 et la frontière Suisse. 
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� Le centre commercial et résidentiel entre la RD1206 et la frontière 

Suisse 

Ce secteur s'articule sur deux axes commerçants : la RD1206 et la rue de 
Genève. Sa densification a été amorcée par des opérations d'habitat collectif 
de qualité qui ont dynamisé le secteur.  

La mutation urbaine doit y être poursuivie, en faveur d'une meilleure 
définition du bâti aux abords des deux axes principaux. 

 

 
 
� La zone d'activités 

Elle a un caractère artisanal au Nord-Est, et comporte au Sud-Est des 
occupations plus diversifiées (commerces, MAPAD...). 

La transition entre 
ces deux types 
d'occupations 
implique une 
transition délicate 
à gérer, 
nécessitant un 

travail sur les 
espaces publics et 
collectifs. 

 

 

 
� Le secteur enclavé 

entre la voie ferrée et 
l'A40. 

A l'origine, ce secteur était 
un groupement traditionnel 
dont il demeure quelques 
éléments intéressants. 

Les abords de la RD45 ont, 
sur le modèle de la 
RD1206, connu un 
développement spontané, 
qui associé à la traversée 
de la voie ferrée forment un 
ensemble assez peu 
qualifiant. 

En arrière de ce secteur, 
s'est développé un habitat 
de faible densité, sous la 
forme de lotissements, dont 
l'un est remarquablement 
structuré. 
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5.2.4 – Les occupations du sol sur le territoire communal 
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5.3 – L'état initial du site et de l'environnement : les principales prescriptions supra communales 
 

Cadre législatif : 

� La loi relative à la protection et à l’aménagement de la montagne 
(articles L.145-1 à 145-13) du 9 janvier 1985, s'applique aux lieudits 
"hameau de la Croisette" et "Le Coin". 

Les règles d'urbanisme particulières aux zones de montagne ont pour 
objectif de concilier les nécessités de l'aménagement liées au 
développement touristique et à la protection des activités agricoles et de 
l'environnement. Ses quatre principes généraux : 
- protection de l'agriculture, 

- préservation des espaces, paysages, milieux caractéristiques de la 
montagne, 

- urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes 
de constructions traditionnelles ou habitations existants, 

- orientation du développement touristique ("Unités Touristiques 
Nouvelles"). 

� La loi sur l'archéologie préventive : 

Des sites archéologiques sont recensés sur le territoire communal. Des 
dispositions relatives à leur protection peuvent être mises en œuvre par 
l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. 

Servitude d’utilité publique : 

� La protection des monuments historiques inscrits, concerne une 
"Maison située au 96 rue des Chênes, lieudit Le Parc". 

 
Le SCOT : 

Il préconise la valorisation de l'environnement naturel et des paysages 
urbains, par : 

� Le respect de la politique globale de l'eau et des rivières inscrite au 
Contrat de rivières. 

� La définition de niveaux de protection pour les espaces naturels et 
ruraux : 

- les éléments majeurs : interdiction de construire (hormis bâtiments 
d'alpage). Concerne, sur le territoire communal : le massif du Salève, 

- les sites remarquables : stricte limitation de la construction aux besoins 
de l'agriculture et des activités de loisirs. Concerne, sur le territoire 
communal : : les coteaux du Salève, 

- la trame hydrovégétale : protection, réhabilitation et mise en valeur. 
Concerne, sur le territoire communal : les rivières et leurs boisements. 

� La protection de la diversité faunistique et floristique par la non 
constructibilité des ZNIEFF de type 1 et la prise en compte du réseau 
vert-bleu (tel qu'identifié à la Charte de d'aménagement transfrontalière). 

� L'amélioration des paysages urbains par la réalisation de projets 
d'aménagement des centres dans les PLU. 

Le SCOT oriente le renforcement de l'armature urbaine, en préconisant 
pour les "bourgs", la concentration des trois quarts des logements nouveaux 
dans les espaces urbains multi-fonctionnels. 

 

 SCOT du 
Genevois : 
destination 
générale 
des sols 
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La Directive de 
protection et de 
mise en valeur 
des paysages du 
Salève, 
approuvée par 
Décret ministériel 
du 27/02/2008. 
Destinée à 
sauvegarder et 
valoriser ce qui 
constitue les 
caractères 
essentiels du 
massif du Salève, 
la Directive 
s'impose au PLU. 
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5.4 – L'état initial du site et de l'environnement : les enjeux pour l’avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant les sensibilités environnementales, les principaux enjeux identifiés sont :  

� La protection des milieux naturels riches et variés identifiés au diagnostic : les secteurs faisant l'objet de protection réglementaire ou d'identification 
particulière (ZNIEFFs, zones humides...), ainsi que les espèces et autres milieux spécifiques de la commune, concourrant à sa diversité écologique 
(faune et flore patrimoniale, clairières, forêts de pentes, falaises, zones agricoles intéressantes, continuités écologiques...). 

� La prise en compte des risques naturels connus. 
 
Concernant les sensibilités paysagères, des enjeux différenciés selon les entités paysagères sont identifiés : 

� La partie sommitale et les versants du Salève : 

Ces espaces ont un rôle capital dans le paysage du bassin genevois. Les versants font l'objet d'une exposition visuelle majeure, tandis que le sommet 
est un lieu de détente et de loisirs très fréquenté. Leur topographie et les conditions d'accessibilité les ont tenu relativement à l'écart de la pression 
urbaine, préservant leur caractère naturel. 

Les principaux enjeux tiennent à leur protection et au maintien de leurs caractéristiques : maintien des espaces ouverts par l'économie alpestre, gestion 
des alignements et des masses boisées, sans encourager l'enfrichement sur la partie sommitale et le pied de versant, et limitation forte de l'extension de 
l'urbanisation. 

� Le coteau urbanisé et agricole 

Cet espace a connu un développement résidentiel important, en faisant un espace urbanisé quasi-continu, depuis le bas de la commune, jusqu'aux 
pentes abruptes du versant. Il est caractérisé par un certain étalement urbain, dont l'impact est limité par des alignements et petites masses boisées. 
Mais il comporte encore quelques grands espaces ouverts et entretenus par l'agriculture, dont certains sont les derniers espaces stratégiques pour le 
développement de la commune, et qui sont également porteurs d'enjeux pour l'exploitation agricole de la commune. 

Les principaux enjeux identifiés sur le coteau consistent à concilier le développement futur avec la préservation et la valorisation de ses atouts 
paysagers, notamment : 

- la protection des espaces boisés, mais également des boisements secondaires et alignements d'arbres, permettant une limitation de l'impact de 
l'urbanisation sur le coteau ; 

- le maintien d'espaces ouverts et agricoles significatifs, en particulier ceux constitutifs de la coupure d'urbanisation entre Collonges et Archamps, et 
ceux situés en pied de versant ; 

- la préservation et la valorisation des caractéristiques des hameaux traditionnels, tout particulièrement le Bourg d'en Haut ; 

- la constitution d'un "réseau vert" d'espaces publics en milieu urbanisé, permettant sa meilleure lisibilité et renforçant les liaisons amont/aval ; 

- concernant les secteurs de développement de l'urbanisation, l'optimisation de ces espaces, la recherche d'une intégration paysagère des 
développements futurs, et le maintien de certains axes de vues ; 

- au sein de l'urbanisation actuelle subsistent encore quelques secteurs non bâtis résiduels, pour lesquels une optimisation de l'espace devrait être 
recherchée. 
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� Le bourg 

C'est un centre animé et bien identifiable, grâce à sa 
densité et à la mixité des fonctions au centre-bourg. Il 
comporte des espaces disponibles pour sa 
confortation, en continuité immédiate, au lieudit "Les 
Manessières". 

Les enjeux paysagers identifiés au bourg : 
- préservation du caractère du groupement 

traditionnel,  

- poursuite de la valorisation des espaces publics, 
notamment de la vocation piétonne du centre-
bourg, 

- confortation du bourg vers l'amont, permettant une 
continuité des espaces publics avec les secteurs 
d'habitat du coteau, et s'accompagnant de la 
recherche de densités cohérentes avec celles 
existantes. 

� Le Bas de Collonges 

Un secteur de forte consommation visuelle, en 
quelque sorte "la vitrine" de Collonges, qui subit des 
contraintes fortes liées à la présence des axes de 
déplacement. Il se présente comme un secteur mixte 
et actuellement "entre deux âges", en "mutation" 
urbaine. 

Le principal enjeu paysager du Bas de Collonges 
consiste à tenter d'organiser la mutation du tissu 
urbain en cours, afin qu'il contribue à une meilleure 
structuration, en particulier des abords de la RD1206 
et de la rue de Genève. 
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6 –SYNTHESE : LES GRANDS ENJEUX DU PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal a souhaité, en préalable, inscrire le projet communal dans une perspective de développement durable, ce qui implique : 

d'affirmer Collonges dans son rôle de bourg : un pôle d'habitat, d'emplois et de services à l'échelle du canton, 

afin de tendre vers un nécessaire équilibre social, environnemental et économique. 

Les grands enjeux du PLU déclinent cet objectif en fonction des constats issus du diagnostic : 
 

CONSTATS  ENJEUX 

Un vieillissement attendu de la population communale, qui pourrait 
avoir des impacts sur le fonctionnement de certains équipements, 
notamment scolaires. 
Un marché du logement relativement sélectif, qui constitue un handicap 
pour l'équilibre social et générationnel de la population, et l'économie 
locale.  

 
 
 
 
 

 

Un équilibre social et générationnel durable de la population, en 
agissant sur la composition du parc de logements. 

Un profil de commune "résidentiel", avec une forte dépendance en 
terme d'emplois vis-à-vis de l'extérieur. 
Un pôle commercial et de services dans le canton, dont la viabilité est 
liée un seuil minimal de population et à l'attractivité des équipements 
scolaires présents sur le territoire communal. 

 
 
 

 

Le soutien de l'activité économique, notamment du dynamisme 
commercial et des services à la population, par des dispositions 
réglementaires adaptées et par la poursuite de la confortation de 
l'habitat. 

Des espaces naturels et agricoles remarquables et sensibles 
s'inscrivant dans le paysage du genevois. 
Une tache urbaine étendue, plus ou moins structurée, comportant 
encore quelques espaces disponibles. 

 
 
 

 

La préservation et la valorisation des espaces naturels et 
agricoles en fonction de leurs sensibilités environnementales et 
paysagères. 

L'organisation économe du développement futur de l'urbanisation 
et la structuration de l'espace urbanisé en faveur de la qualité de 
vie des habitants. 

Des déplacements liés essentiellement à l'automobile, qui génèrent des 
nuisances, des problèmes d'organisation et un risque à terme de 
saturation du réseau routier. 
Un transport collectif aujourd'hui "balbutiant". 
Des déplacements piétons à encourager et un réseau piéton dont la 
sécurisation est à achever.  

 
 
 

 

La poursuite de la sécurisation du réseau. 

La recherche d'un développement "durable" du territoire, 
permettant l'évolution à terme des modes de déplacement. 
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2ème PARTIE : EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

 

0 – PREAMBULE 
 
Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et la délimitation des zones du PLU de Collonges-sous-
Salève découlent naturellement et logiquement de l'état des lieux réalisé 
grâce au diagnostic, en termes : 

� de données "objectives" : démographie, logements, économie, réseaux, 

� de l'approche spatiale et "sensible" du territoire, dans ses aspects 
environnementaux et paysagers. 

De cette approche "multicritères" ont pu être dégagés les éléments 
représentatifs de la commune, les tendances de son évolution, ses fragilités 
et ses points forts. 

Sont donc présentées ci-après les raisons qui ont conduit la commune à 
retenir deux principales orientations pour son PADD, ainsi que des 
"Orientations d’Aménagement" qui s’appliquent plus spécifiquement sur 
certains secteurs du territoire communal. Il en découle certaines évolutions 
par rapport à l'ancien POS. 

On se reportera au PADD et aux Orientations d’Aménagement (pièces n°3 et 
n°4), qui constituent des pièces à part entière du dossier PLU. 
 
Après avoir rappelé de manière synthétique les grandes orientations du 
PADD, il sera ensuite exposé : 

� les grandes lignes du dispositif réglementaire retenu, 

� puis, la traduction du contenu du PADD sous forme de dispositions 
graphiques et réglementaires sera explicitée, 

� enfin, les incidences du PLU sur l’environnement et sa compatibilité avec 
les principales prescriptions supra-communales seront démontrées. 

 

1 – LA CONSTRUCTION DU PROJET COMMUNAL  
 
Collonges a acquis, de par sa population et son niveau d'équipements et de 
services, le statut "bourg" dans le canton (SCOT). 

Bien que son profil soit plutôt résidentiel, la commune fonctionne comme un 
pôle d'habitat, d'équipements, de services et commerces diversifiés, animé 
et rayonnant sur la partie Est du canton. Le bourg, bipolaire, est le cœur de 
la vie communale. Son caractère urbain est affirmé par une certaine densité 
de l'habitat, la mixité des fonctions, la présence de services, d'équipements 
et d'espaces publics. Le reste du territoire communal est partagé entre 
espaces urbains, agricoles et naturels. Le développement résidentiel, qui 
s'est caractérisé par un certain étalement urbain fort consommateur 
d'espace a cependant épargné au sein de l'urbanisation des espaces 
naturels ou entretenus par l'agriculture, parfois vastes, intègres, et qui 
contribuent à la qualité de vie et du cadre de vie des habitants. 

Toutefois, malgré des efforts importants de diversification du parc de 
logements, celui-ci demeure encore trop "sélectif" et ne permet pas la fluidité 
du parcours résidentiel. Des jeunes, des familles modestes, des salariés des 
entreprises locales ne trouvent pas de réponse à leurs besoins en logement 
et doivent se loger ailleurs, induisant le déséquilibre social et générationnel 
constaté, et qui pourrait encore s'aggraver. 

Par ailleurs, le modèle de développement "périurbain" qu'a connu la région 
depuis plusieurs décennies trouve aujourd'hui ses limites. L'éloignement des 
zones d'habitat, d'emplois et de services rendant incontournable l'usage de 
l'automobile, l'étalement urbain de faible densité grignotant l'espace agricole 
n'apparaissent plus viables. Dès aujourd'hui, ce mode de développement se 
traduit par des dysfonctionnements et des difficultés dans la vie quotidienne, 
qui pourraient s'aggraver à plus ou moins long terme. 

Le renforcement et la diversification du parc de logement, qui permettent de 
tendre vers les objectifs du PLH, sont nécessaires pour l'animation, 
l'équilibre social et générationnel de la population communale… 

…il devra s'accompagner d'un mode de développement plus durable, qui 
prenne mieux en compte la nécessaire préservation des espaces naturels,  
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les impératifs économiques de l'agriculture, et permette un fonctionnement 
plus équilibré du territoire, en lien avec les territoires voisins. 

C'est pourquoi, l'essentiel du développement sera consacré à la 
diversification du parc de logements, pour tendre vers un parc équilibré 
proposant des produits adaptés aux besoins actuels et futurs. 

Ces constats conduisent à définir pour le PADD (pièce n°3 du PLU), une 
orientation générale, comme vision de l'avenir de la commune, répondant 
aux objectifs du développement durable : "Un pôle de vie dynamique, 
partagé et équilibré dans un environnement de qualité". 

Cette orientation générale s'articule en deux orientations induites : 

� L'orientation induite A : Le bourg à renforcer et structurer comme lieu 
de vie, au sein et autour de ses deux pôles (le chef-lieu et le Bas de 
Collonges). 

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

� L'orientation induite B : Un cadre de vie de qualité à préserver et 
valoriser. 

Avec pour principaux objectifs : 

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

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

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

Des Orientations d'Aménagement (pièce n°4 du PLU) précisent les 
intentions sur des secteurs situés au lieudit "Les Manessières", où il s'agit 
d'organiser un développement cohérent, fonctionnel, et d'optimiser l'espace 
disponible en continuité immédiate du centre-bourg, ainsi qu'aux lieudits "Sur 
les Crêts" et "La Diotière". 

 

2 – LES REFLEXIONS SECTORIELLES MENEES 
PAR LA COMMUNE 
 
La définition des grandes options du PLU s'est réalisée en deux grandes 
étapes : 

� la définition des orientations générales à suivre dans le cadre du PLU, 
formalisées dans le cadre du PADD, 

� la réalisation de deux études sectorielles sur des lieux précis, où la 
collectivité souhaitait avoir une vision plus affinée du parti 
d'aménagement à retenir : le secteur du Bas de Collonges, et celui dit du 
"Vallon". 

Ces études sectorielles n’ont pas fait l'objet d'une traduction en tant 
qu'Orientations d'Aménagement du PLU, compte-tenu de la nécessité de 
poursuivre la réflexion et les études sur ces secteurs, et pour le secteur du 
Vallon, de la nécessité de différer son ouverture à l'urbanisation, compte 
tenu de l'insuffisance des réseaux, notamment d'eaux pluviales, non encore 
programmés. 

Toutefois, elles sont présentées ci-après car : 

� elles justifient et explicitent les destinations de ces secteurs,  

� sous-tendent le cœur de la politique d'aménagement de la commune,  

� elles sont parfois traduites par des dispositions réglementaires ou 
graphiques spécifiques telles que retenues au règlement et au document 
graphique, 

� et de fait, s'inscrivent dans l'économie générale du PLU. 
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2.1 – Le projet de restructuration urbaine du Bas de Collonges 
 
2.1.1 – Le site concerné 
 
Un site d'environ 1,6 ha, situé entre la RD1206 et la rue de Genève au bourg 
du Bas de Collonges. 

Il s'agit d'un secteur stratégique pour l'image du paysage urbain de la 
commune, caractérisé par : 

� un bâti hétérogène, imbriqué, majoritairement ancien, de densité 
relativement faible, et peu qualifiant aux abords des voies, 

� des occupations mixtes (logements, commerces, services), 

� une faible fonctionnalité, et des arrières de fronts bâtis relativement 
enclavés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2.1.2 – Les objectifs poursuivis 
 
Orienter l'évolution de ce secteur mixte, pour une meilleure structuration et 
qualification urbaine des abords de la RD1206 et de la rue de Genève. 

Améliorer la fonctionnalité et optimiser l'utilisation de cet espace pour le 
développement de l'habitat collectif, dont une part de logements aidés, des 
services et commerces en RDC des constructions bordant la RD1206 et la 
rue de Genève. 
 
2.1.3 – Les intentions d'aménagement 
 
Ordonnancer un front bâti homogène aux abords des voies, afin de conforter 
la notion de rue. A cet effet, un ordonnancement architectural des 
constructions pourrait être défini. 

Décliner un épannelage de volumes de RDC+3+C à RDC+2+C (le long de la 
RD1206 et de la rue de Genève), à RDC+1+C en parties arrières. 

Implanter les constructions de manière à définir une placette à l'angle des 
RD1206 et rue de Genève, sur laquelle aboutira le mail piéton existant à 
l'arrière des bâtiments rue de Genève, qui sera lui-même revalorisé. 

Prévoir l'accessibilité automobile principalement via la rue de Genève, à 
partir de l'impasse existante, et via la RD1206 uniquement pour les 
logements qui la bordent. 

 

Une faible définition du 
bâti aux abords de la 
rue de Genève et de la 
RD1206 

Les espaces arrières 
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Pour les constructions aux abords de la rue de Genève, organiser le 
stationnement aérien à l'arrière. 

Pour les constructions situées aux abords Nord de la RD1206, les espaces 
de stationnement seront obligatoirement intégrés au bâtiment, en sous-sol et 
en RDC, à l'arrière des surfaces commerciales et de services. 

Introduire la végétation en cœur d'îlot, par les espaces végétalisés des 
jardins privatifs et collectifs. 

Réaliser une part de logements locatifs aidés équivalente à 25% des 
logements réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 – Les objectifs 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de masse possible 

Une image possible à terme 
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La nécessité de poursuivre la réflexion sur ce secteur a justifié son 
identification au titre de l'article L 123.2-a du Code de l'Urbanisme. 
 

 
2.2 – Le projet d'aménagement du "vallon" de Collonges 
 
2.2.1 – Le site concerné 
 
Un site d'environ 11 ha, au sein du coteau urbanisé de Collonges à 
dominante d'habitat de faible densité. Au Sud-Ouest, il jouxte une opération 
d'habitat collectif, dont les volumétries s'inscrivent fortement dans le 
paysage, dans un rapport abrupt avec la plage agricole en contrebas. 

Le secteur, globalement en pente douce orientée Est-Ouest, est 
majoritairement entretenu en prés de fauche ponctués de bosquets d'arbres, 
et comprend un petit ensemble boisé. 

Il est bordé à l'Ouest par la route du Poirier à l'Ane, et parcouru par le 
chemin des Vignes : un itinéraire de promenade fréquenté et apprécié des 
habitants. Il offre des vues intéressantes sur le bassin genevois et le mont 
Salève. 

Compte tenu de la superficie du secteur, de son relief et de son état 
d'équipement, la réalisation d'infrastructures conséquentes de gestion des 
eaux pluviales est un préalable nécessaire à son développement. 
 

 

Une image possible à terme 
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2.2.2 – Les objectifs poursuivis 
 
Développer un projet urbain et architectural de qualité, préservant une part 
significative d'espaces verts et ouverts. 

Promouvoir la performance énergétique des constructions et la qualité 
environnementale dans les aménagements. 
 
2.2.3 – Les intentions d'aménagement 
 
Réaliser une opération mixte, associant les fonctions urbaines (habitat 
diversifié dont une part de logements aidés, activités, équipements de plein 
air). 

Préserver un vaste espace ouvert, organisé selon un axe Est-Ouest de part 
et d'autre du chemin des Vignes, comme espace de respiration et de détente 
au sein de la tache urbaine. 

Créer une transition paysagère douce avec l'espace urbanisé, par 
l'épannelage des volumes des constructions et par la végétalisation 
prolongeant l'ambiance verte au cœur même de l'opération. 

A cette fin, développer un important maillage d'espaces verts publics, 
collectifs et intégrant la gestion paysagère des réseaux d'eaux pluviales. 

 
Développer un maillage de cheminements piétons, s'appuyant sur l'armature 
verte du site et au cœur de l'opération, relié aux quartiers voisins. 

Préserver et valoriser des vues sur le bassin genevois et le mont Salève. 

Mettre en oeuvre, à l'échelle des constructions, voire du quartier, des 
solutions économes en ressources (énergétiques, gestion de l'eau) et peu 
polluantes. 

Compte tenu de l'absence de réseaux suffisants en périphérie immédiate, 
notamment du point de vue de la gestion des eaux pluviales (les premiers 
résultats du SDEP font apparaître que les réseaux d'eaux pluviales ne sont 
pas suffisants), le secteur est classé en zone 2AU.  
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3 – LE LEXIQUE REGLEMENTAIRE 
 
Ci-après, le lexique réglementaire employé pour la mise en œuvre du PADD. 
 
3.1 – Les zones du PLU 
 
3.1.1 – Les zones urbaines : U et UX  
 
Sont classés en zone urbaine : "les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter"1. 

Dans le cas de Collonges-sous-Salève, sont identifiés au sein de la zone U, 
plusieurs secteurs au sein desquels des dispositions réglementaires 
particulières sont introduites afin de mettre en œuvre le PADD de la 
commune. 

Il s’agit : 

� du secteur Uc, concernant le centre-bourg (chef-lieu et Bas de 
Collonges), où sont introduites des dispositions réglementaires incitatives 
à la densification, à la mixité de l'habitat et des fonctions, 

� du secteur U1, à vocation de gestion de l'habitat collectif existant au 
lieudit le "Poirier à l'Ane", 

� du secteur Ue, à vocation spécifique de gestion et de développement 
des équipements publics et d'intérêt collectif, 

� du secteur Ue1, à vocation spécifique de gestion et de développement 
des équipements publics et d'intérêt collectif d'éducation, 

� du secteur Ur, à vocation spécifique de gestion et fonctionnement du 
domaine autoroutier, 

� du secteur Uf, à vocation spécifique de gestion et fonctionnement du 
domaine ferroviaire. 

 

                                            
 
 
1  Article R 123.5 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "U". 
 

 
 
 

La zone UX est une zone réservée à la gestion et au développement des 
activités économiques : artisanat, industrie, commerces, bureaux et services.  

Il est également prévu, en zone U, une gestion différentiée et sous conditions: 

� des ensembles bâtis historiques ou traditionnels d’origine rurale ainsi que 
les éléments de patrimoine bâti isolés, à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel ou historique, en application de 
l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme. 

� des éléments les plus significatifs du paysage végétal de proximité 
(haies, alignements d'arbres et arbres isolés) identifiés au titre de l’article 
L. 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme pour leur valeur identitaire et 
patrimoniale à préserver.  

 
3.1.2 – Les zones d'urbanisation future "1AU" et "2AU" 
 
Sont classés en zone à urbaniser "AU" : "les secteurs à caractère naturel de 
la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation"2. 

Les zones "AU" sont des zones non ou faiblement construites, soumises à 
des conditions générales ou particulières d’ouverture à l’urbanisation. 

Le Code de l’Urbanisme précise : "lorsque les voies publiques et les réseaux 
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations 
d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d’aménagement et le règlement. 

                                            
 
 
2 Article R 123.6 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "AU". 
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU 
n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme"3. 

Afin de mettre en œuvre le PADD de la commune, on distingue ainsi au sein 
du PLU de Collonges-sous-Salève : 

Les zones 1AU qui concernent des secteurs à caractère naturel destinés à 
être ouverts à l'urbanisation à court ou moyen terme, sous certaines 
conditions générales ou particulières d’aménagement et d’équipement. 

Elles bénéficient de la présence de voies publiques, de réseaux d'eau, 
d'électricité et d'assainissement de capacités suffisantes ou programmés à 
court terme ou moyen terme, en périphérie immédiate des secteurs 
considérés. 

Pour encourager la réflexion sur l'aménagement global de la plupart de ces 
secteurs, leur ouverture à l'urbanisation est soumise à la réalisation d'une 
opération d'aménagement au sens du Code de l’urbanisme portant sur la 
totalité du tènement foncier du secteur concerné (le nom de la zone est alors 
suivi d'un astérisque ou "étoile" ; ex : 1AU*). Cette mesure peut être motivée 
par : 

� leur configuration parcellaire (parcelles "s'étirant" en profondeur) ne 
favorisant pas une utilisation optimale de l'espace et risquant d'engendrer 
un certain enclavement des "fonds" de terrain, 

� leur situation vis-à-vis des quartiers environnants, 

� le niveau d’équipement réalisé. 

Ces zones font l'objet de règles d'urbanisme spécifiques issues du PADD et 
des Orientations d'Aménagement du PLU auxquels il est utile de se reporter 
parallèlement au règlement. 

 

                                            
 
 
3 Article R 123.6 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "AU". 

 
Les zones 1AU ont une vocation dominante d’habitat en extension de la zone 
U. Sur le modèle de la zone U, on retrouve dans la zone 1AU un découpage 
en secteurs : 

� un secteur 1AUc, à vocation de renforcement des fonctions urbaines du 
centre au lieudit "Les Manessières", 

� un secteur 1AU1, à vocation développement de l'habitat diversifié, à 
proximité du chef-lieu. 

 
Les zones 2AU qui concernent également des secteurs à caractère naturel 
dominant de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation à moyen 
ou long terme, pour les motifs suivants :  

� insuffisance des équipements et infrastructures existants en leur 
périphérie immédiate, en particulier au regard de la gestion des eaux 
pluviales et de la desserte, 

� rôle stratégique pour le développement de Collonges-sous-Salève, dans le 
cadre de l'économie générale du PLU. 

Ces zones 2AU ont d’ores et déjà une vocation principale définie dans le 
cadre de l’économie générale du PLU :  

� zone 2AU au lieudit "Les Manessières" : développement de l'habitat 
diversifié et aménagement d'un espace vert, 

� zone 2AU au lieudit "Les Lavieux" : renforcement des fonctions 
urbaines du chef-lieu, 

� zone 2AU aux lieudits "Sur les Eterres - Poirier à l'Ane - Aux Vignes 
Blanches - Au Devin" (secteur du "vallon") : développement de 
l'habitat diversifié dominant aux abords d'un vaste espace de parc. 

� zone 2AU au lieudit "Chez Voirier" : développement de l'habitat 
diversifié dominant. 

� zone 2AU au lieudit "Sur Plan" : développement de l'habitat diversifié 
dominant 

Il est également prévu en zones 1AU et 2AU, une gestion différentiée et sous 
conditions, des éléments les plus significatifs du paysage végétal de proximité 
(haies bocagères et arbres isolés) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du 
Code de l’Urbanisme pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. 
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Ces zones 2AU sont pour l’instant inconstructibles, jusqu’à une modification 
du document d'urbanisme qui en précisera les conditions et les règles de leur 
ouverture à l’urbanisation. Elles ont été inscrites afin de préparer et 
d'organiser l'évolution future à long terme de la commune. L'inscription de ces 
espaces en zone d'urbanisation future permettra à la commune de mener sur 
ces espaces une politique foncière (droit de préemption urbain) afin de 
préparer l'avenir au regard notamment des objectifs de mixité sociale. 
 
3.1.3 – La zone agricole : "A" 
 
Sont classés en zone agricole, "les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles"4. En créant une zone A distincte des zones N ("Naturelles"), 
les rédacteurs de la loi "SRU" ont voulu mettre l’accent sur le potentiel avant 
tout productif des espaces agricoles. La protection induite par le classement 
en zone A a donc pour but essentiel de maintenir et de favoriser l'agriculture, 
et de garantir le caractère agreste actuel. 

Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont 
soumises à des conditions particulières. Sont principalement autorisées en 
zone A : 

� les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou 
forestière, dont l’implantation est justifiée par les impératifs de 
fonctionnement de l'exploitation, 

� les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter 
au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité 
agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site. 

Dans le cas de Collonges-sous-Salève, l'activité agricole alpestre contribue à 
l'entretien et la valorisation des espaces ouverts de la partie sommitale du 
Salève. C'est pourquoi, conformément aux orientations de la Directive de 
protection et mise en valeur des paysages du Salève un secteur Aa 
spécifique est identifié, afin de favoriser le maintien de l'activité alpestre. 

                                            
 
 
4    Article R 123.7 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "A". 
 

 
Un secteur Aap a été distingué pour sa sensibilité paysagère, en cohérence 
avec l’étude paysagère réalisée dans le diagnostic du PLU et la Directive de 
protection et mise en valeur des paysages du Salève. Au sein de ce secteur, 
des dispositions réglementaires particulières sont introduites afin de préserver 
l’identité et le paysage du plateau sommital. 

La définition de ces secteurs Aap s’efforce de concilier les enjeux paysagers 
et ceux de l'activité alpestre. 

Il est également prévu en zone A, une gestion différentiée et sous conditions, 
des éléments les plus significatifs du paysage végétal de proximité (haies 
bocagères et arbres isolés) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code 
de l’Urbanisme pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. 
 
3.1.4 – La zone naturelle : "N" 
 
Sont classés en zone naturelle et forestière, "les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels".5 

Ce classement concerne les espaces naturels et boisés (ainsi que les 
infrastructures qui les traversent). La zone N comprend en outre quatre 
secteurs : 

� secteur Nh : strictement protégé pour des raisons écologiques et/ou de 
régulation du milieu hydraulique (zones humides), 

� secteur Nb : de gestion du bâti dispersé existant au sein d’espaces 
agricoles ou naturels, 

� secteur Nb1 : de gestion des constructions existantes du hameau de la 
Croisette, nécessitant une gestion spécifique au regard de la forte 
sensibilité paysagère du site, 

                                            
 
 
5    Article R 123.8 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "N". 
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� secteur Nb2 : de gestion des constructions existantes sur le plateau 

sommital du Salève, nécessitant une gestion spécifique au regard de la 
forte sensibilité paysagère du plateau sommital du Salève et de sa 
vocation agricole pastorale. 

Il est également prévu, en zone N, une gestion différentiée et sous conditions: 

� des éléments les plus significatifs du paysage végétal de proximité 
(haies, alignements d'arbres et arbres isolés), identifiés dans le 
diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver. 

� des parcs attachés aux bâtiments remarquables de Bourg-d'en-Haut et 
Château, comme parties intégrantes d'ensembles bâtis historiques, 
identifiés pour leur valeur paysagère et patrimoniale. 

� de la grotte d'Orgebet et ses abords, identifiés en tant que curiosité 
géologique constituant un élément de paysage remarquable. 

 
3.2 – Les dispositions graphiques particulières 

 

3.2.1 – Les emplacements réservés 

Ils sont un outil privilégié de la politique foncière des collectivités. Ils leur 
permettent de bénéficier de l’acquisition prioritaire des biens identifiés, pour la 
réalisation de voies, d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt général, 
d’espaces verts. 
 

3.2.2 – Les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de 
l'Urbanisme) 

Le classement des bois concernés a des effets importants. Il interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements : 

� tout défrichement volontaire de l'état boisé est donc exclu d'office (sauf 
exceptions prévues par l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme) ; 

� les coupes et abattages d’arbres sont soumise à autorisation préalable 
(sauf exceptions prévues par l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme) ; 

� le déclassement d'Espaces Boisés Classés localisés au PLU nécessite 
une révision de celui-ci. 

Pour autant, le PLU a veillé à ce que le classement de certains boisements en 
Espaces Boisés Classés ne compromette pas : 

� le développement de l'urbanisation dans les zones délimitées à cet effet 
(zones "U" et "AU"), 

� la bonne exploitation du domaine agricole (zone "A"), 

� les éventuels aménagements des routes ou de chemins, l’entretien des 
infrastructures et les travaux prévus dans le cadre de la gestion des eaux 
pluviales. 
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3.2.3 – Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique 
ou écologique (article L. 123-1-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Le document graphique identifie au titre de l'article L 123-1-7 du Code de 
l'Urbanisme un certain nombre d’éléments bâtis ou naturels, situés en zones 
U, AU, A ou N, dont la préservation est souhaitable pour l’identité et le 
paysage de la commune. 

Les dispositions réglementaires retenues permettent néanmoins l’entretien et 
la valorisation des caractéristiques de ces bâtiments ou ensembles de 
bâtiments. 

Tout élément identifié au titre de l'article L. 123-1-7 du Code de l'Urbanisme 
est  protégé  d'une  possible  destruction  par  les  dispositions  de  l'article  
R. 421-28, qui sont relatives à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 
 
3.2.4 – Les secteurs délimités au titre de l'article L 123.1, 16° du 
Code de l'Urbanisme 

Six secteurs ont été délimités au document graphique, en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements définis par la commune. Ils concernent : 

� une partie du secteur Uc situé au lieudit "Bas de Collonges", pour 
la réalisation d'une part de logements locatifs aidés équivalente à 25% 
minimum du nombre de logements qui y seront réalisés ; 

� le secteur 1AU1 situé à l'Ouest du lieudit "Sur les Crêts", pour la 
réalisation d'une part de logements locatifs aidés équivalente à 25% 
minimum du nombre de logements qui y seront réalisés ; 

� la zone 1AU et une partie de la zone U situées à l'Est du lieudit "Sur 
les Crêts", pour la réalisation d'une part de logements en accession 
aidée équivalente à 50% minimum du nombre de logements qui y seront 
réalisés ; 

� le secteur 1AUc situé au lieudit "Les Manessières", pour la 
réalisation d'une part de logements locatifs aidés équivalente à 25% 
minimum, et de logements en accession aidée équivalente à 25% 
minimum du nombre de logements qui y seront réalisés ; 

 

 
� la zone 1AU située en amont du lieudit "Les Manessières", pour la 

réalisation d'une part de logements locatifs aidés équivalente à 50% 
minimum du nombre de logements qui y seront réalisés ; 

� la zone 1AU située au lieudit "La Diotière" pour la réalisation d'une part 
de logements en accession aidée, équivalente à 50% minimum du nombre 
de logements qui y seront réalisés. 

 
3.2.5 – Le périmètre identifié au titre de l'article L 123.2-a du Code 
de l'Urbanisme 

Un secteur stratégique pour l'aménagement et la confortation des abords de 
la RD1206 au lieudit "Bas de Collonges" a été identifié et repéré au document 
graphique au titre de l'article L 123.2-a du Code de l'Urbanisme. 

Il a pour effet d'interdire pour une durée au plus de cinq ans, dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global (dont les 
premiers éléments de réflexion figurent au chapitre du présent rapport 
consacré aux études sectorielles), les constructions, extensions et 
installations d'une superficie supérieure à 20 m2 de SHON ; les travaux ayant 
pour objet "l'adaptation, le changement de destination, la réfection" ou 
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 
 
3.2.6 – Les périmètres identifiés au titre de l'article R 123.11-b du 
Code de l'Urbanisme 

Cette identification a deux objets distincts : 

� La protection des personnes et des biens dans les secteurs d'aléas 
liés aux phénomènes naturels : 

Des secteurs d'aléas liés aux mouvements de terrains ont été repérés par 
une trame rouge au document graphique, au sein desquels, toute 
construction nouvelle ou augmentation de surface des constructions 
existantes est interdite, ainsi que les dépôts de matériaux, déblais et 
remblais. 

Un secteur d'aléas (moyens) liés aux débordements torrentiels a été 
repéré par périmètre rouge au document graphique, au sein duquel des 
prescriptions particulières du règlement doivent être respectées. 
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� La protection de la ressource en eau potable : 

Les périmètres de protection rapprochée des captages d'eau potable 
présents sur le territoire communal ont été repérés par une trame bleue au 
document graphique, au sein desquels, certaines occupations et 
utilisations du sol sont interdites. 

Un secteur de protection spécifique du captage des puits de Bas de 
Collonges est représenté au document graphique par un périmètre bleu, 
au sein duquel, conformément à la DUP, toute nouvelle construction est 
interdite. 

 
3.2.7 – Les ordonnancements architecturaux 

Au sein du secteur 1AUc concerné par une orientation d'aménagement, un 
ordonnancement architectural est indiqué au document graphique, dans 
l'objectif de garantir la cohérence de la composition urbaine aux abords du 
mail structurant. 
 
3.3 – Les informations graphiques annexes 

Comme le prévoit l'article R 123.13 du Code de l'Urbanisme, un document 
graphique annexe indique, à titre d'information : 

� les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquera le Droit de Préemption 
Urbain: dans le cas de Collonges-sous-Salève, il s’agit de l’ensemble des 
zones U et AU du PLU,  

� les zones délimitées en application de l’article L430-1 (abrogé et remplacé 
par l'article R 421-28, e) du Code de l’Urbanisme, à l'intérieur desquelles 
s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir : ces zones 
correspondent aux espaces et bâtiments évoqués précédemment et 
identifiés au titre de l’article L 123.1, 7° du Code de l’Urbanisme, 

� les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (ZAC de Pré 
Munny), 

� les périmètres situés au voisinage d'infrastructures de transport terrestre 
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été 
édictées, 

� le périmètre de zone à risque d’exposition au plomb, couvrant 
l’ensemble du territoire communal. 

 

4 – LA MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE DU 
PROJET COMMUNAL (LE PADD) 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable constitue une pièce 
du PLU à part entière, distincte du rapport de présentation. 

La compréhension de la logique d’ensemble du PLU passe cependant par la 
présentation, au sein du rapport de présentation, de l’articulation entre les 
choix retenus dans le PADD et leurs traductions réglementaires (zonage, 
règlement). 

Le PADD de Collonges-sous-Salève a retenu deux grandes orientations : 

� Le bourg à renforcer et structurer comme lieu de vie, au sein et autour de 
ses deux pôles, 

� Un cadre de vie de qualité à préserver et valoriser. 

Comme explicité dans la pièce n°3 du présent dossier de PLU, chacune de 
ces grandes orientations a été déclinée en plusieurs "objectifs", chaque 
objectif se déclinant ensuite en "moyens mis en œuvre". 

Ces moyens mis en œuvre se traduisent à leur tour en dispositions 
réglementaires, comme les présentent les tableaux ci-après.  

Cette mise en œuvre du PADD de la commune constitue le "fil conducteur" 
des dispositions réglementaires retenues au sein du PLU.  

Elle permet de bien comprendre les raisons des évolutions opérées vis-à-vis 
du document d’urbanisme précédent. 
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4.1 – Vis-à-vis de l'orientation A du PADD : Le bourg à renforcer et structurer comme lieu de vie, au sein et autour de ses deux pôles 
 

 

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

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Identifier les secteurs aux lieudits les Manessières et les Lavieux, à proximité immédiate du chef-lieu, pour un 
développement maîtrisé et intégré de ses fonctions d'habitat diversifié, d'équipement, d'espaces publics et 
collectifs, voire de services 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le dispositif constitué par le règlement de la zone 1AUc, accompagnée d'une Orientation d'Aménagement (OA), et des deux 
zones 2AU en continuité du bourg, oeuvre faveur d'un développement maîtrisé et intégré de ses fonctions urbaines : 

� la mixité de l'habitat et des fonctions, au travers des dispositions réglementaires du secteur 1AUc : 
- qui permettent le développement de l'habitat collectif et intermédiaire (COS et CES non réglementés, gabarits des 

constructions jusqu'à RDC ou RDC surélevé + 4 niveaux, y compris les combles ou attiques), 
- qui autorisent les activités, services et équipements en mixité avec l'habitat, 
- qui définissent le programme de logements aidés (délimitation de la zone 1AUc au titre de l'article L123.1, 16° pour 

réalisation de 25% des logements en locatif aidé et 25% en accession aidée) ; 

� un développement qualitatif et structurant de la forme urbaine, un maillage d'espaces publics et collectifs : 

- l'Orientation d'Aménagement organise la répartition harmonieuse et adaptée au site des différentes typologies du 
bâti, prévoit des espaces publics diversifiés, prend en compte et préserve des points de vue intéressants et les 
éléments naturels structurants (ruisseau, boisement) ; 

- un ordonnancement architectural (figurant au document graphique) organise la structuration du bâti aux abords de 
l'espace public structurant (mail). 

� un développement phasé, économe et rationnel de l'espace à proximité du bourg, par : 
- l'ouverture à l'urbanisation conditionnée par la réalisation d'opérations d'aménagement au sens du Code de 

l'Urbanisme, ainsi que l'orientation d'aménagement, qui permettront une organisation rationnelle et économe des 
d'infrastructures, 

- la compacité de l'opération en projet et sa proximité du bourg, qui favorisent les modes de déplacement doux, et le 
rendent compatibles avec une future desserte par les transports collectifs, 

- la prise en compte des objectifs du développement durable dans l'Orientation d'Aménagement et/ou le règlement 
de la zone 1AUc, notamment en termes d'habitabilité, de performances énergétiques des constructions, de qualité 
environnementale des aménagements, 

- le classement en zones 2AU du secteur des Lavieux et de la partie amont du secteur des Manessières, nécessité 
par l'amélioration de leur desserte automobile (les futurs accès de ces zones sont prévus à partir de la voirie à 
aménager au sein de la zone 1AUc). Ces zones, dont l'ouverture à l'urbanisation est différée, constituent une 
réserve foncière pour la poursuite du renforcement progressif du chef-lieu à terme. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Poursuivre le renforcement des équipements. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Des zones Ue sont inscrites pour :  

� la réalisation du complexe sportif et culturel intercommunal au Clos, 
� le renforcement des équipements à Bourg d'en Haut. 

L'Orientation d'Aménagement des Manessières prévoit la réalisation d'un équipement de proximité (faisant l'objet de 
l'emplacement réservé n°9 bis).  

Un emplacement réservé n°7 est prévu pour l'extension des équipements publics scolaires.  
 

 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Améliorer les conditions de déplacements automobiles et piétons. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

En ce qui concerne l'amélioration des conditions de déplacements automobiles et piétons, on se réfèrera à la mise en 
oeuvre de l'Orientation B du PADD (objectif induit n°3). 
 

 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Organiser la valorisation et la mutation du tissu urbain aux abords de la RD1206 et de la rue de Genève. A cette fin, 
définir les conditions d'une rénovation urbaine partielle du secteur et d'une requalification partielle des espaces 
publics de la traverse. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Une étude sectorielle concernant le Bas de Collonges, figure au rapport de présentation. Elle a été réalisée en vue 
d'organiser : 
� une meilleure structuration urbaine (harmonisation des volumes et densités, ordonnancements sur les voies, 

développement et requalification des espaces publics), 
� la rationalisation de l'occupation du sol et du fonctionnement (gestion des accès, des déplacements piétons et du 

stationnement), 
� le développement de l'habitat diversifié (et de la mixité sociale), et le maintien de surfaces commerciales en RDC. 

Le secteur est délimité au titre de l'article au titre de l'article L123.1, 16° pour réalisation de 25% des logements en locatif 
aidé. 

Dans l'attente de la maturation de ce projet de rénovation urbaine, et afin de ne pas le compromettre, le secteur est 
concerné par un périmètre identifié au titre de l'article L123.2-a du CU, interdisant pour une durée maximale de 5 ans, les 
constructions et installations nouvelles ou les extensions des constructions existantes de plus de 20 m² de SHON. 
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4.2 – Vis-à-vis de l'orientation B du PADD : Un cadre de vie de qualité à préserver et valoriser 
 
 

4.2.1 – L'objectif induit n°1 : Identifier les espaces naturels et agricoles, en faveur du maintien de l'activité agricole, de la biodiversité et 
des qualités paysagères du territoire 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Protéger les réseaux verts / bleus / jaunes (réseau des espaces naturels et agricoles, de "nature ordinaire"), 
nécessaires au maintien de la biodiversité et permettant les continuités écologiques, dont certaines font l'objet 
d'identification en tant que site d'intérêt communautaire (Natura 2000) et Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF de type 1 et 2).  

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

En ce qui concerne la protection des réseaux verts / bleus / jaunes, on se réfèrera au chapitre ci-après : "La prise en compte 
des sensibilités environnementales". 

 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Reconnaître l’activité agricole qui valorise encore une part importante du territoire communal, contribue à 
l'ouverture, à la lisibilité des paysages et au maintien de la biodiversité.  

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Introduction au PLU de la zone agricole (n'existant pas au POS), pour une superficie de plus de 21% du territoire 
communal. 

Classement de l'exploitation agricole présente sur le territoire communal et de ses terres exploitables à proximité en zone A. 

Classement différencié, auxquelles correspondent des dispositions réglementaires adaptées, du secteur agricole d'alpage 
sur le plateau sommital du Salève (secteurs Aa et Aap). Le PLU ne prévoie pas de développement de l'urbanisation sur le 
plateau sommital, conformément aux préconisations de la Directive paysagère du Salève. 

En outre, le "Vallon de Collonges", situé au sein de la tâche urbaine et utilisé actuellement en terre de pâture, est classé en 
zone 2AU (il était classé au POS en zone d'urbanisation future). Ce classement induit son ouverture à l'urbanisation différée, 
ce qui permet à moyen terme la poursuite de son utilisation par l'agriculture. A long terme, le règlement et l'étude sectorielle 
(figurant au rapport de présentation) identifient une vocation d'espace vert sur une importante partie de ce secteur, qui 
pourrait être valorisée par l'agriculture. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Préserver et prévoir une gestion spécifique et adaptée des espaces à forte valeur paysagère entretenus par 
l'agriculture, pour leur rôle d’ouverture, de mise en scène et de structuration du paysage, notamment aux lieudits 
"Le Parc", "Au Petit Plan", "Pré des Terreaux", "Le Clos", "Champs Pollien", "Le Pré de la Vigne", "L'Ebreux", "La 
Ferra". 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Classement en zones A et N de la coupure d'urbanisation située entre Collonges et Archamps (repérée à la Directive 
Paysagère du Salève comme espace ouvert majeur) : 
� les espaces ouverts fortement perçus et contribuant à la mise en valeur de la silhouette du bourg et du hameau de 

Bourg-d'en-Haut, sont classés en zone N, 
� les autres espaces, sur lesquels les installations agricoles pourraient être admises sont classées en zone A, 
� une zone d'urbanisation future du POS, incluse dans la coupure d'urbanisation au lieudit "La Ramasse" est en grande 

partie classée en zone A par le PLU. 

En ce qui concerne les alpages du plateau sommital, le plan de zonage et les dispositions réglementaires prennent en 
compte les orientations de la Directive paysagère du Salève, visant à maintenir l'activité pastorale et à préserver le paysage 
caractéristique des alpages. 
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4.2.2 – L'objectif induit n°2 : Promouvoir une approche paysagère et environnementale au sein des espaces urbanisés 
 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Valoriser le patrimoine bâti et culturel 

 
 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Identification des éléments de patrimoine bâti et leurs abords au titre de l'art. L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme : 
� Institution d'un permis de démolir. 
� Dispositions réglementaires spécifiques au sein de la zone U et du secteur Uc, afin de prendre en compte le caractère 

groupé des constructions, leurs caractéristiques architecturales ainsi que le caractère de ruralité encore présent des 
lieux. 

Ces dispositions spécifiques concernent : 

� L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art. 6) : les constructions peuvent être implantées 
jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile publique, (dans le reste 
de la zone U, le recul doit être de 5 m minimum, sauf cas particulier) pour prendre en compte le caractère imbriqué des 
parcelles et des constructions au sein des ensembles bâtis traditionnels. En outre, une implantation particulière pourra 
être prescrite afin de conserver la typologie d'implantation des constructions et la morphologie des groupements 
traditionnels. 

� L'implantation par rapport aux limites séparatives (art. 7) : 
- des implantations autres que celles définies pour le reste de la zone U peuvent être autorisées, en cas de 

réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction, 
- les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent un bâtiment 

existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 
- lorsqu'elles constituent un remplissage d'une "dent creuse" sur un front bâti existant, les constructions doivent être 

édifiées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies afin de pouvoir préserver le cas échéant 
la continuité des façades propres aux ensembles bâtis traditionnels. 

� L’emprise au sol (art. 9) : le Coefficient d'Emprise au Sol (CES) est limité à 0,25 en zone U. Il ne s'applique pas dans 
les ensembles bâtis traditionnels, afin de permettre l'évolution de ces espaces compte tenu de la densité qui les 
caractérise. 
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Traduction graphique et 
réglementaire 

Ces dispositions spécifiques concernent (suite) : 

 
� L'aspect extérieur (art. 11) : 

- 11.0 Généralités : 

Afin de veiller à l'insertion des constructions neuves au sein des ensembles de bâti traditionnels qui ont été identifiés, 
il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture 
avec celles des constructions traditionnelles existantes. 

Pour les réhabilitations, afin de préserver les caractéristiques du patrimoine bâti traditionnel, il est demandé de 
respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses 
abords. En effet, ces derniers (petits jardins, petits parcs, vergers…) constituent un tout vis-à-vis de la construction et 
participent pleinement au caractère du bâti traditionnel. 

En outre, les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une 
typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites. 

- 11.2 Façades : 

Prescriptions spécifiques pour les réhabilitations (enduits, menuiseries, ouvertures…). 

- 11.3 Toitures : 

Pentes plus accentuées : supérieures à 50 % (supérieures à 40% dans le reste de la zone U). L'orientation du faîtage 
doit tenir compte de l'environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son homogénéité, et les ouvertures en 
toitures font l'objet de prescriptions particulières afin de maintenir les qualités et caractéristiques architecturales des 
constructions. Les toitures terrasses, plates ou à faible pente ne sont admises qu'en proportion limitée. 

- 11.4 Clôtures : 

Possibilité de réaliser des murs pleins s'ils répondent à une nécessité ou une utilité. les murs et murets existants 
doivent être conservés dans leur intégralité et même restitués. 

- 11.4 Antennes : 

Des règles spécifiques sont introduites afin de limiter l'impact des antennes sur les toitures. Ainsi, elles ne doivent pas 
dépasser la ligne de faîtage et doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles quand les 
conditions de réception le permettent. 
 

� La politique du stationnement (art.12) : le nombre de places de stationnement exigé par logement (1 place) est 
moindre que dans le reste de la zone U (2 places par logement). En outre, en cas d'impossibilité de réalisation sur le 
terrain du nombre de places de stationnement nécessaires, une souplesse est laissée aux constructeurs compte tenu 
du caractère imbriqué des parcelles et des constructions en secteur de bâti traditionnel. Il est alors possible de réaliser 
les places de stationnement sur un terrain situé à moins de 150 m de l'opération. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Veiller à l’insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions en fonction des sensibilités du site 
(localisation et occupation du sol admise, hauteur, volumétrie, architecture, gestion des abords, etc., y compris 
pour les bâtiments agricoles). 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Les zones U, 1AU, leurs différents secteurs (notamment Uc, U1, 1AUc, 1AU1), ainsi que la zone A prévoient des 
dispositions réglementaires différenciées et adaptées en vue de l'insertion architecturale et paysagère des constructions, 
notamment : 

� La hauteur maximale des constructions (art. 10) : est gérée par des gabarits, permettant plus de souplesse pour une 
meilleure adaptation au terrain. 

� L'aspect extérieur (art. 11) : un nuancier de teinte est annexé au règlement (pour les zones U, 1AU, et les secteurs Uc, 
U1, 1AUc et 1AU1). 

� Les espaces libres et plantations (art. 13) : introduction d'une surface minimum d'espaces verts de 50% en zones U et 
1AU (situées sur le coteau et majoritairement de faible densité), permettant de réguler la densification induite par la 
suppression du COS. Cette surface minimum d'espaces verts ne s'applique pas dans les secteurs 1AUc et 1AU1, où 
l'objectif d'optimisation du sol est renforcé. Dans le secteur Ue1, les constructions et aménagements devront préserver 
le caractère de parc d'équipements partiellement boisé. 

Les Orientations d'aménagement organisent le développement au sein des zones d'urbanisation future, et la prise en 
compte des contraintes et sensibilités des sites concernés (boisements, pentes, vues..). 

 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Encourager, sur l'ensemble du territoire communal, une empreinte écologique faible des constructions. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Pour la traduction réglementaire de ce moyen mis en oeuvre, on se réfèrera au chapitre ci-après : "La prise en compte des 
sensibilités environnementales". 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Opter pour un mode de développement plus économe en terme d'espace, en faveur d'une diversification plus large 
et plus importante de l'offre en logements, permettant d'améliorer le parcours résidentiel sur la commune et de 
contribuer aux objectifs du PLH. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Six secteurs sont identifiés au titre de l'article L123-1,16° du CU, pour la réalisation de programmes de logements définis au 
règlement. La part minimum de logements aidés à réaliser (entre 25% et 50% des logements selon les secteurs) devrait 
doter la commune d'environ 160 logements aidés (en locatif et accession) supplémentaires dans les zones U et 1AU, et 
permettre d'atteindre à 75% les objectifs du PLH à court ou moyen terme. Ces objectifs seront poursuivis sur la phase 2 des 
Manessières aval, les secteurs du Vallon, des Lavieux et Sur Plan (classés en zones 2AU)  

Le dispositif réglementaire du PLU et la réalisation de logements plus accessibles : 

Afin de permettre une meilleure optimisation de l'espace encore disponible, des secteurs interstitiels non ou faiblement bâti 
situés au sein de la tache urbaine sont classés en zones 1AU, assorties d'orientations d'aménagement.  

Des dispositions du règlement sont introduites permettant une gestion rationnelle et des économies de l'espace disponible 
pour le développement de l'urbanisation, notamment : 
� L'ouverture à l'urbanisation des zones 1AU est conditionnée par la réalisation d'opérations d'aménagement au sens du 

Code de l'Urbanisme devant, pour certaines d'entre elles, porter sur l'ensemble de la zone, 
� Certaines annexes fonctionnelles peuvent être admises jusqu'en limite du domaine public et jusqu'en limites 

séparatives, sous conditions, 
� Aucune surface minimum de terrain n'est imposée et le COS n'est pas limité. 

 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Développer à moyen ou long terme, dans le "vallon de Collonges", de part et d'autre du chemin des Vignes, un 
projet urbain et architectural de qualité, intégrant fortement les objectifs du développement durable, notamment les 
préoccupations environnementales, et préservant une part significative d'espaces verts et ouverts. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Une étude sectorielle, figurant au rapport de présentation, a été réalisée en vue d'organiser le développement de l'habitat 
diversifié et le maintien d'un vaste espace de parc. 

Ce secteur est classé en zone 2AU, compte tenu de l'insuffisance des équipements à proximité. En effet, compte tenu de sa 
vaste superficie et de sa topographie, son développement nécessite le renforcement des infrastructures de gestion des eaux 
pluviales, ainsi que le précise le diagnostic "eaux pluviales" (figurant aux annexes sanitaires). 
Ainsi son ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation d'infrastructures publiques non programmées à court 
ou moyen terme, pour la gestion des eaux pluviales, mais également pour le renforcement de sa desserte automobile. 

D'ores et déjà, l'article liminaire du règlement de la zone 2AU affiche la vocation de ce secteur, destiné au développement 
de l'habitat diversifié dominant aux abords d'un vaste espace de parc, et les emplacements réservés n°13 et 14 sont inscrits 
pour le développement du maillage des liaisons piétonnes. 
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4.2.3 – L'objectif induit n°3 : Améliorer le fonctionnement du territoire, mieux le "liaisonner", en particulier pour les modes de 
déplacements "doux" 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Réaliser les équipements et infrastructures nécessaires à l'amélioration de la gestion des eaux pluviales 
(notamment des bassins de rétention) et de l'approvisionnement en eau potable (réservoir). 

 
 

Traduction graphique et 
réglementaire 

En ce qui concerne l'amélioration de la gestion des eaux pluviales, on se réfèrera au chapitre ci-après : "La prise en compte 
des sensibilités environnementales". 

Afin d'améliorer les infrastructures d'eau potable, un emplacement réservé n°16 est inscrit pour l'extension du réservoir 
d'eau potable d'Orgebet. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

D'une manière générale, limiter les déplacements automobiles de proximité en privilégiant le développement de 
l'habitat dense et la mixité des fonctions à proximité du bourg, des services et équipements existants, et en 
optimisant de manière graduée et différenciée l'espace sur le reste du territoire communal. 

 
 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le bourg et le secteur des Mannessières, sont classés respectivement en secteurs Uc et 1AUc, dont les règles applicables 
autorisent des densités plus importantes (CES et COS non réglementés) et la mixité des fonctions. 

La zone d'urbanisation future située à l'Ouest du lieudit "Sur les Crêts", à proximité immédiate du bourg et des écoles est 
classée en secteur 1AU1, permettant une densité intermédiaire et graduée entre le bourg et les secteurs d'habitat à 
dominante pavillonnaire environnants (le CES et le COS n'y sont pas réglementés, toutefois les gabarits maximum des 
constructions ne doivent pas y dépasser RDC ou RDC surélevé + 3 niveaux, y compris combles ou attiques, ces gabarits 
pouvant atteindre en zone Uc et 1AUc : RDC ou RDC surélevé + 4 niveaux, y compris combles ou attiques).  

Ces mesures induisent un développement mixte et plus dense aux abords du bourg, favorisant le rapprochement de 
l'habitat, des équipements et des services, les déplacements doux, et pouvant à terme permettre le développement de la 
desserte par les transports collectifs. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

En matière de voirie et de desserte : 

� Achever le projet de contournement du bourg (par la réalisation de sa jonction Est), pour un usage apaisé de ses 
espaces publics. 

� Réaliser une voie de desserte du futur complexe sportif et culturel du Clos. 
� Développer, entre le bourg et la route des Manessières, des liaisons adaptées à la desserte de secteurs habités, 

permettant une meilleure diffusion des flux de circulation automobile et leur sécurisation. 
� Limiter le trafic de transit en partie haute de commune, dont les caractéristiques et la nature des secteurs traversés ne 

sont pas adaptés, en aménageant et sécurisant le réseau.  
� Poursuivre la sécurisation du réseau. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le projet de contournement du bourg faisait l'objet d'un emplacement réservé au POS. Les acquisitions foncières étant 
réalisées, cet emplacement réservé n'a plus lieu d'être et est supprimé au PLU. L'aménagement de la voie de 
contournement pourra être réalisée dans l'emprise publique. 

L'emplacement réservé n°6 est inscrit pour la création d'une voie communale de desserte des équipements aux lieudits "Le 
Clos" / "Champs Polliens". 

L'orientation d'aménagement s'appliquant sur le secteur des Manessières prévoit la réalisation d'espaces publics pour la 
desserte sécurisée, en bouclage, des zones d'urbanisation future. A terme, la desserte des zones 2AU situées en amont et 
au lieudit "Les Lavieux" sera organisée à partir des voies publiques à créer au sein de la zone 1AUc (faisant l'objet de 
l'emplacement réservé n°9).  

L'aménagement du réseau en vue de la limitation du trafic de transit en partie haute du territoire communal pourra être 
réalisé dans l'emprise du domaine public et ne nécessite pas d'emplacements réservés. 

Divers emplacements réservés sont inscrits pour une meilleure diffusion des flux et afin de permettre la sécurisation des 
voies : 
� ER n°1 : pour création d'une voie communale de desserte et espaces publics au "Bas de Collonges", 
� ER n°11 : pour aménagement du carrefour du chemin du Paray et de la route de la Combe, 
� ER n°12 : pour aménagement et sécurisation du chemin de la Diotière, 
� ER n°15 : pour aménagement et sécurisation de la route de Vovray, 
� ER n°17 : pour aménagement de la route de la Croisette. 

Par ailleurs, les orientations d'aménagement s'appliquant sur les zones 1AU organisent leur desserte automobile, prévue 
pour la plupart d'entre elles en bouclage, afin de permettre une meilleure diffusion des flux et une meilleure organisation du 
service public (par exemple du ramassage des ordures ménagères). 

Deux emplacements réservés sont inscrits afin de renforcer le stationnement : 
� ER n°10 : pour aménagement de stationnement au hameau de Corbaz, 
� ER n°21 : pour aire naturelle de stationnement à la Croisette (dans le cadre du projet intercommunal de valorisation de 

la Croisette). 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

En matière de circulations piétonnes et cycles : 

� Développer progressivement, sur le coteau, un maillage généreux d'espaces publics comme support de liaisons 
piétonnes, d'espaces de promenade, de jeu et de détente des habitants afin de : 

- préserver une armature verte, support de biodiversité au sein de l'espace urbanisé du coteau,  

- améliorer la lisibilité de ce dernier, contribuer à "l'ouvrir" davantage, 

- assurer la continuité du réseau piéton pour faciliter les déplacements piétons de proximité. 

A cette fin : 

- privilégier le développement des liaisons "transversales" (parallèles aux lignes de pentes), et entre les secteurs 
d'habitat / d'équipements / de services, en recherchant une continuité, 

- appuyer ce réseau sur les espaces interstitiels encore "naturels" ouverts ou boisés au sein de l'urbanisation et 
autant que possible sur les chemins existants ou ayant existé, 

- contribuer à son agrément en y associant une gestion paysagée des développements futurs du réseau d'eaux 
pluviales et par la mise valeur de points d'intérêt (panorama, patrimoine…). 

� Encourager l'usage du vélo, comme moyen de transport alternatif à l'automobile pour les trajets de la vie quotidienne et 
le cyclotourisme. 

A cette fin : 

- développer, en partie basse de la commune, en concertation avec le Conseil Général et la Communauté de 
Communes du Genevois, une liaison cyclable sécurisée, dans l'objectif à terme d'une continuité Saint-Julien / 
Annemasse, et d'une multimodalité avec le transport public, 

- imposer la réalisation d'aires ou locaux pour le stationnement de vélos, en particulier pour les équipements publics, 
les constructions à usage d'activités et de logements collectifs. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Des emplacements réservés sont inscrits pour le développement du maillage des liaisons piétonnes, certains plus 
spécifiquement de promenade, d'autres destinés à faciliter et encourager les déplacements fonctionnels (domicile / travail / 
commerces et services / équipements…) sur le territoire communal :  

� ER n°2 : pour aménagement d'une liaison piétonne du Pré Neuf à Archamps, afin de pérenniser et sécuriser cet 
itinéraire de promenade fréquenté. 

� ER n°4 : pour aménagement d'un cheminement piéton le long des ruisseaux de la Fera et de la Drize. Cet ER ouvre un 
nouvel itinéraire de promenade dans un espace naturel. 

� ER n°19 : pour aménagement d'un cheminement piéton au Crêt des Launages. 
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Traduction graphique et 
réglementaire 

� ER n°8 : pour aménagement d'une liaison piétonne depuis la route du Fer à Cheval jusqu'aux Manessières, afin de 
relier le futur quartier des Manessières au secteur des équipements publics du Fer à Cheval, et aux espaces naturels 
situés à l'Ouest de la commune.  

� ER n°18 : pour aménagement d'un accès piéton aux équipements sportifs. 

� ER n°13 : pour aménagement d'une liaison piétonne depuis la route du Poirier à l'Ane jusqu'aux Chenets. 

� ER n°14 : pour aménagement d'une liaison piétonne depuis Chez Voirier jusqu'au chemin de Bottecreux. 

Ces deux derniers emplacements réservés permettront la continuité d'une liaison piétonne transversale (perpendiculaire à la 
pente) sur le coteau, identifiée au PADD comme devant être renforcée. Elle contribueront à "ouvrir" davantage ces espaces 
aux piétons pour la promenade et les liaisons fonctionnelles inter-quartiers. 

Des emplacements réservés à vocation d'aménagement du réseau de voiries permettront la sécurisation des déplacements 
piétons à leurs abords. Il s'agit des ER évoqués ci avant n°1, 12, 15 et 17. 

En outre, toutes les orientations d'aménagement s'appliquant sur les zones 1AU prévoient leur liaisonnement piéton. En 
particulier, l'aménagement de la zone 1AUc des Manessières prévoit le maintien et la valorisation du chemin de Corbaz 
comme axe de déplacement piéton paysagé aux abords du petit cours d'eau, compte tenu de son intérêt pour la liaison 
entre le centre-bourg et les secteurs d'habitat existants et futurs en amont. 

A terme, l'aménagement du secteur du vallon s'organisera aux abords du chemin des Vignes, comme axe piéton structurant, 
et développera un important maillage de liaisons piétonnes reliant l'espace naturel et les secteurs urbanisés. 

En ce qui concerne les déplacements cyclables, le PLU impose la réalisation d'espaces de stationnement sécurisés pour le 
stationnement des deux roues, dans les constructions à usage d'habitat collectif, de bureaux, les établissements scolaires et 
de formation. 

Une réflexion à l'échelle intercommunale est en cours pour le développement d'une liaison cyclable, "voie verte" 
intercommunale, qui pourrait traverser la partie basse de la commune. L'aménagement du réseau ne justifie actuellement 
pas l'inscription d'emplacements réservés, qui serait prématurée à ce stade de la réflexion. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

En matière de transports collectifs : 

� Mettre en place les conditions favorables au développement à terme du renforcement de la desserte par les transports 
publics, comme alternative à l'usage de l'automobile pour les déplacements domicile / travail et domicile / services : 

- d'une manière générale, par le regroupement et une certaine densité de l'habitat (au bourg et dans le Bas de 
Collonges), 

- par l'identification de la Place du Marché, située sur les axes Saint-Julien / Annemasse et Collonges / Bardonnex, 
comme espace de stationnement pouvant avoir à terme une fonction de parcs-relais pour le transport public et le co-
voiturage, 

- par la préservation des espaces permettant à terme le doublement de la voie ferrée et éventuellement la réactivation 
d'une gare pour la desserte ferroviaire de proximité d'Archamps, Collonges et Bossey, 

- par la recherche de continuités piétonnes vers les principaux points de desserte des transports publics existants ou 
futurs. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Les transports collectifs doivent être organisés à l'échelle intercommunale. A son échelle, la commune intervient auprès de 
la communauté de communes du Genevois pour faire valoir l'intérêt du développement de la desserte du bourg, notamment 
du Bas de Collonges. En particulier, un pôle d'échange est souhaité par le Conseil Municipal au Bas de Collonges, à 
proximité de la place du Marché, entre un itinéraire bus empruntant la douane de Collonges, la route de Genève, la RD1206 
et une halte ferroviaire sur une future ligne Bellegarde / St Julien / Annemasse. 

Le PLU met quant à lui en oeuvre les conditions favorables au développement des transports publics : 

En ce qui concerne le regroupement, la densité de l'habitat et le renforcement de la mixité sociale au bourg, voir les moyens 
mis en œuvres présentés ci-avant.  

Le classement en zone Ue de la place du marché, pouvant avoir à terme un usage de parc-relais de plusieurs centaines de 
places à proximité de la gare / RD1206 / TP genevois, est à même de permettre à terme le développement d'une desserte 
multimodale. La rénovation urbaine en projet au Bas de Collonges renforcera et valorisera l'offre de services et la qualité des 
espaces publics à proximité de ce parc-relais potentiel. 

Le classement en zone Uf (réservée au domaine ferroviaire) et les reculs imposés vis-à-vis du domaine public ferroviaire 
rendent possible à terme le doublement éventuel de la voie ferrée (tel qu'envisagé au SCOT pour le développement du 
transport public ferroviaire) et la réactivation de la gare.  

Le réseau piéton est renforcé, afin de faciliter et sécuriser les liaisons piétonnes sur l'ensemble du territoire communal, et 
potentiellement entre les secteurs d'habitat et les points d'arrêt des transports publics, existants et futurs (voir § précédent). 
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3ème PARTIE : COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES PRINCIPALES  
PRESCRIPTIONS SUPRA COMMUNALES 

 
1 – LA COMPTABILITE DU PLU AVEC LE SCOT  
Conformément aux articles L 111.1.1 et L 123.1 du Code de l’Urbanisme, le 
PLU a une obligation de comptabilité vis-à-vis du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Genevois qui a été approuvé en mars 2002.  

Le PLU apparaît compatible avec les orientations du SCOT concernant 
Collonges-sous-Salève, comme explicité ci-dessous. 

En ce qui concerne la protection des espaces naturels (espaces 
naturels du Salève, ZNIEFF, trame "hydro-végétale") : 

Le PLU protège le massif du Salève et le périmètre de la ZNIEFF de type 1 
par son classement en zone N et localement A (Aa et Aap sur la partie 
sommitale du Salève), doublé le cas échéant d'Espaces Boisés Classés 
(EBC, art. L 130.1 du CU). La ZNIEFF de type 2 est classée majoritairement 
en zone N et A, et localement en zone U, sans extension de l'urbanisation 
au sein de la zone U, hormis un secteur protégé par un EBC. 

Le PLU protège la "trame hydro-végétale", c'est-à-dire les cours d'eau de la 
commune et leurs cordons boisés, par un classement en zone N doublé le 
cas échéant d'Espaces Boisés Classés. 

L'espace à dominante naturelle et récréative constitué par la coupure verte 
entre Collonges et Archamps est maintenu et renforcé par son classement 
en zone A et N. 

En ce qui concerne l'activité agricole : 

Le PLU introduit la notion de zone agricole. Plus de 21% du territoire 
communal (dont près de 15% en alpages) est ainsi classé en zone agricole 
notamment le siège d'exploitation présent sur le territoire communal et les 
terres l'environnant. 

En ce qui concerne le développement urbain : 

Le PLU respecte l'orientation du SCOT relative au recentrage de 
l'urbanisation, visant à localiser les 3/4 des capacités d'accueil dans les 
espaces centraux de la commune. En effet, plus de 80% des capacités 
d'accueil induites par le PLU dans les zones 1AU se situent aux abords 
immédiats du bourg (Les Mannessières, Sur les Crêts Ouest). 

 
L'extension de l'urbanisation hors des espaces centraux est nulle : le PLU 
revient localement en arrière par rapport au POS, en classant des zones 
urbanisées ou urbanisables du POS en zone naturelle ou agricole au PLU (à 
l'Ouest du Bas de Collonges, aux lieudits Champs Polliens, La Ramasse, Au 
Paquis, Crêt de la Houillard, Sous Chatoux, Saisaz, Crêt des Launages). Le 
développement de l'urbanisation est temporisé aux lieudits Chez Voirier / 
Les Grands Champs. Les quelques extensions localisées sont 
majoritairement motivées par la prise en compte de l'état d'urbanisation 
constaté. Ainsi, grâce au recentrage de l'urbanisation opéré par le PLU, 
l'emprise globale de la tache urbaine (zones U et AU) est réduite de plus de 
6 ha par rapport au POS.  

En ce qui concerne les perspectives de croissance démographiques 
sous-tendues par les dispositions du PLU : 

Afin d'assurer un développement équilibré du territoire, le SCOT a fixé une 
perspective de croissance souhaitable de 10 000 habitants pour l'ensemble 
du canton entre 2000 et 2015, soit 2% par an. 

La capacité d'accueil des zones 2AU n'est pas comptabilisée dans 
l'estimation de la capacité d'accueil du PLU à échéance du SCOT. En effet, 
leur classement résulte principalement de leur insuffisance d'équipements à 
proximité, nécessitant de réaliser des infrastructures préalablement à leur 
ouverture à l'urbanisation, notamment : 

� pour les zones du "Vallon de Collonges" et des "Grands Champs" : 
infrastructures de gestion des eaux pluviales (exposées au volet eaux 
pluviales des annexes sanitaires) et de desserte, non programmées à 
court ou moyen terme, 

� pour la zone dite "des Lavieux" et la partie amont du secteur des 
Manessières : infrastructures de desserte, liées à l'aménagement du 
secteur 1AUc des Manessières. 

� pour la zone au lieudit "Sur Plan", desserte et exutoire eaux pluviales 
(via le lotissement existant). 

Compte tenu des délais nécessaires pour la mise en oeuvre de ces 
conditions préalables, leur ouverture à l'urbanisation n'est de fait pas 
envisagée à court terme (soit d'ici à 2015). 
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Les capacités théoriques du PLU sont estimées entre 340 et 400 logements 
dans les zones 1AU, dont environ 160 pour le logement aidé (soit environ 
50% des nouveaux logements). La croissance démographique induite par 
les programmes réalisables dans ces zones reste donc globalement 
compatible avec le seuil de 2% de croissance du SCOT (équivalent à 
environ 370 logements). 

Il convient de rappeler que l'un des principaux objectifs du SCOT est la 
gestion économe de l'espace qui a trouvé son expression, entre autre, dans 
la définition d'un seuil de croissance de la population.  

Le mode de développement induit par le PLU procède d'une optimisation de 
l'espace disponible au sein de la tache urbaine, sans extension de cette 
dernière, préserve les espaces naturels et agricoles, apporte une réponse 
aux besoins de diversification du logement et demeure compatible avec le 
statut de pôle d'emploi de la commune et son niveau d'équipement. 
 
En ce qui concerne la disposition du SCOT relative à la typologie des 
logements à créer, qui, pour rappel, est la suivante : 25% minimum de 
logements collectifs, 50% de logements intermédiaires1, 25% de logements 
individuels ; pour une densité moyenne de 800 m² par logement. 

Compte tenu des densités possibles et des orientations d'aménagement 
concernant les zones 1AU du PLU, ses capacités se situent en deçà de 
25% de logements individuels et au delà de 50% de logements collectifs. 
 
En ce qui concerne les déplacements et les transports : 

Le regroupement de l'urbanisation induit par les dispositions du POS au 
bourg est favorable au développement à terme des transports collectifs et 
s'inscrit dans l'esprit du SCOT. 

Le zonage spécifique "Uf" préserve l'emprise ferroviaire et donc maintient 
les possibilités de doublement de la voie ferrée à long terme. 

 

 

                                            
 
 
1 Petit collectif, maisons individuelles groupées, lotissement dense. 

 

2 – LA COMPTABILITE DU PLU AVEC LE PLH  
 
Le PLH (Programme Local de l'Habitat, approuvé en 2005) fixe des 
objectifs de production de logements aidés par commune de la 
Communautés de Communes du Genevois. Ces objectifs s'élèvent pour 
Collonges-sous-Salève à : 

� 113 logements locatifs aidés, dont 76 en PLUS2 et 38 en PLS3, 

� 96 logements en accession aidée. 

Le dispositif règlementaire du PLU (délimitation de six secteurs au titre de 
l'article L123-1,16° du CU) prévoit la réalisation d'environ 160 logements 
aidés dans les zones 1AU, répartis comme suit : 
� plus de 30% de logements locatifs de type PLUS, 

� environ 10% de logements locatifs de type PLAI, 

� plus de 5% de logements locatifs de type PLS, 

� environ 55% de logements en accession aidée. 

Ainsi les objectifs quantitatifs du PLH seront atteints à 75% à court ou 
moyen terme et pourront être poursuivis dans le Bas de Collonges, les 
zones 2AU des Lavieux, des Manessières, Sur Plan et du secteur du 
"Vallon". 

En ce qui concerne la typologie des logements aidés, afin de prendre en 
compte l'évolution et les priorités des besoins sur le territoire (exprimés 
notamment en cours de procédure par M. le Préfet et la Communauté de 
Communes du Genevois), le dispositif réglementaire du PLU prévoit une 
part de logements aidés de type "PLAI". Ce dispositif permettra d'approcher 
les objectifs du PLH, avec à court ou moyen terme, la réalisation de près de 
65% de ses objectifs pour le locatif aidé et de près de 90% pour l'accession 
aidée. 
 
 
 
                                            
 
 
2 Opération bénéficiant d’un Prêt Locatif à Usage Social (loyer à 4,76€/m² en moyenne) 
3 Opération bénéficiant d’une Prêt Locatif Social (loyer de 7,44€/m² en moyenne), considéré au 

PLH comme « intermédiaire ». 
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Leur répartition spatiale sur le territoire communal est équilibrée. La majorité 
(près de 65%) des logements aidés est prévue dans le secteur d'extension 
du bourg, aux Manessières, à proximité des équipements et services, et le 
plus près possible des transports collectifs existants et futurs. Le reste des 
logements aidés est prévu en mixité avec des logements du marché libre, au 
sein de petites opérations, réparties sur territoire communal.  

 

 

 

3 – LA COMPTABILITE DU PLU AVEC LA DIRECTIVE 
DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES 
PAYSAGES DU SALEVE 

 
Le PLU s'inscrit dans un rapport de compatibilité avec ses orientations de la 
Directive, approuvée par Décret ministériel du 27/02/2008. Il permet la 
préservation et la valorisation des caractéristiques et qualités des grandes 
structures paysagères du Salève sur le territoire communal : 

En ce qui concerne le plateau sommital : 

Le classement de la majeure partie du plateau sommital en zone Aa garantit 
le maintien de sa vocation alpestre. Le règlement de cette zone tient compte 
des prescriptions de la Directive, tant en terme d'occupations du sol 
admises, que de conditions d'occupation. Ainsi, à titre d'exemple, le 
règlement du PLU comporte des dispositions adaptées au maintien des 
caractéristiques de la route sommitale. Le zonage et le règlement 
distinguent un secteur Aap, de plus forte sensibilité paysagère où les 
conditions d'occupation du sol sont adaptées à la sensibilité du site, et 
garantissent notamment la protection du sommet des Crêts, repéré en tant 
qu'élément paysager remarquable. 

Les espaces boisés classés sont limités afin de ne pas encourager 
l'enfrichement. Les bosquets et alignements d'arbres présents et contribuant 
à structurer et rythmer le paysage du plateau sommital sont 
préférentiellement identifiés au titre de l'article L123.1-7 du Code de 
l'Urbanisme, permettant de les préserver sans toutefois constituer un 
obstacle pour l'activité agricole pastorale. 
 

 
Le développement de l'urbanisation est strictement limité. Seules les 
constructions présentes au hameau de la Croisette peuvent faire l'objet 
d'extensions mesurées, dans le but d'améliorer leur insertion paysagère. 

Le projet intercommunal de valorisation du hameau de la Croisette, qui 
prévoit l'aménagement d'aires naturelles de stationnement se traduit par 
l'inscription d'un emplacement réservé au PLU. 

En ce qui concerne les versants : 

Les versants boisés identifiés par la Directive paysagère sont classés en 
zone N et en Espaces Boisés Classés (art. L130.1 du CU). Un recul du 
classement des boisements est opéré vis-à-vis des voies et cheminements 
existants afin de permettre leur gestion. 

La grotte d'Orgebet, en tant que curiosité géologique, ainsi que ses abords 
sont repérés au titre de l'article de l'article L123.1-7 du Code de l'Urbanisme, 
et font l'objet de dispositions spécifiques en vue de la préservation de cet 
élément paysager remarquable. 

Les espaces ouverts du pied de versant sont classés en zones agricole et 
naturelle, ainsi qu'en secteurs d'équipements (terrains de sports 
communaux). L'application de l'art. L130.1 du CU est adapté afin de ne pas 
encourager l'enfrichement des espaces ouverts ayant un rôle important dans 
la perception paysagère du pied de versant.  

Le verger communal fait l'objet d'une protection au titre de l'article L123.1-7 
du Code de l'Urbanisme. 

En ce qui concerne la structure paysagère du piémont : 

La Directive identifie un espace ouvert majeur entre Archamps et Collonges, 
qui ouvre des points de vue lointaine, sur le versant du Salève, et 
rapprochée, sur le bourg et le hameau de Bourg d'en Haut. Cet espace est 
maintenu en zones agricole et naturelle (classement en zones A et N).  

Les édifices remarquables sont identifiés au titre de l'art. L123.1-7 du CU, en 
vue de leur protection et leur valorisation.  
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4ème PARTIE : INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT, 
PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 

 

0 – PREAMBULE 
 
La compatibilité du PLU de Collonges-sous-Salève avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Genevois inclue également la prise en compte 
d’un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires, parmi lesquels 
les dispositions relatives à la protection de l’environnement.  

Ainsi le PLU de Collonges-sous-Salève a pris en compte les diverses 
préoccupations d'environnement à différents niveaux : 

� Au stade de l'analyse préalable : 

Conformément au décret du 12 octobre 1977 (article 1), le présent rapport 
a produit dans sa première partie, le diagnostic "humain" et les analyses 
relatives à l'état initial du site et de l'environnement, dégageant les 
principales qualités et les principales sensibilités de cet environnement 
qu'il soit naturel ou qu'il ait été façonné par l'homme. 

Les conclusions de ces analyses ont permis de dégager les enjeux 
communaux1 ayant orienté et motivé la définition des orientations 
générales du PADD. 

� Au stade du PADD : 

Les orientations générales du PADD rejoignent, à de nombreux égards, 
l’objectif général de développement durable, du respect des grands 
équilibres, ainsi que les autres lois traitant de l’environnement au sens 
large. 

� Au stade de la traduction réglementaire : 

Les dispositions graphiques et réglementaires du PLU, ainsi que la 
politique foncière exprimée à travers les emplacements réservés, 
respectent ou vont dans le sens des différents textes législatifs et 
réglementaires qui ont été exposés dans le "Porter à Connaissance" établi 
par les services l’Etat. 

                                            
 
 
1 Voir la synthèse des enjeux, 1ère partie, chapitre 6 du présent rapport. 

 

1 – L'ENVIRONNEMENT NATUREL 
 
La préservation des sensibilités écologiques présentes sur le territoire 
communal constitue l’un des objectifs de l’orientation B du PADD. Ainsi, 
elles font l'objet d'une protection différenciée et adaptée. Ceci concerne : 

La ZNIEFF de type 1 : 

Elle est classée en zones N (naturelle) et localement A (agricole), 
notamment Aa et Aap sur la partie sommitale du Salève. 

La ZNIEFF de type 2 :  
Cette zone plus vaste concerne localement des secteurs urbanisés de la 
partie haute du territoire communal. Elle est majoritairement classée en 
zones naturelles et agricoles. Toutefois, les secteurs urbanisés et 
d'équipements sont classés en zone U, sans qu'il y ait d'extension de la 
tache urbaine au sein de la ZNIEFF. Le PLU reclasse en zone naturelle (N) 
un certain nombre d'espaces non bâtis situés dans le périmètre de la 
ZNIEFF de type 2, et y limite le développement des espaces bâtis situés en 
discontinuité de l'urbanisation au sein des espaces naturels (secteurs Nb). 

Le site d'importance communautaire (Directive Habitats), inscrit à 
l'inventaire Natura 2000 : 

Le territoire communal comporte un site inscrit à l’inventaire "Natura 2000". 
A ce titre, le PLU est susceptible de devoir faire l’objet d’une "évaluation 
environnementale", tel que prévu à l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 
transposant la directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. Dans la mesure où il est possible de démontrer que le PLU 
ne présente pas d’incidence notable (directe ou indirecte) susceptible 
d’affecter les sites "Natura 2000", cette évaluation n’est pas obligatoire. 

Le site "Natura 2000" est situé sur la partie haute de la commune. Une 
partie, située en pied de coteau aux lieudits "Saisaz" et "Sur le Reposoir", 
est proche de l’urbanisation actuelle. 

Le PLU classe l'intégralité du site Natura 2000 en zones naturelles, N et Nh 
(zone humide), et localement Aa et Aap (agricoles pastorales) sur la partie 
sommitale du Salève, dont les règles garantissent respectivement la 
préservation des milieux naturels et de pratique de l'agriculture extensive. 
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En ce qui concerne le secteur urbanisé proche du site d'importance 
communautaire, le PLU n'induit pas de rapprochement de l'urbanisation vis-
à-vis de ce dernier, et revient en arrière par rapport au POS, en intégrant à 
la zone N une vaste parcelle non bâtie (classée au POS en zone U), au 
lieudit Saisaz. 

Le PLU, de part la combinaison de son zonage et de son règlement, n’est 
donc pas susceptible d’avoir des incidences directes notables sur le milieu 
naturel inscrit à l'inventaire "Natura 2000". 
En ce qui concerne le reste du territoire communal, le projet de PLU affiche 
un objectif de préservation des grands équilibres : 
� le développement de l’urbanisation est prévu au sein ou en continuité 

immédiate de la tache urbaine actuelle. En outre, le choix de développer 
prioritairement l’urbanisation au chef-lieu, en partie basse du territoire 
communal, d'optimiser l'utilisation de l'espace au sein de la tache urbaine 
tout en préservant une part minimum d'espaces verts au sein des zones 
U et 1AU, permet de concilier les enjeux de développement et de 
préservation du milieu naturel, 

� la combinaison des zones N et A permet la préservation des réseaux 
verts / bleus / jaunes (voir ci-après), 

� les projets inscrits au PLU ne sont pas, de par leur nature, leur 
localisation et leur ampleur, susceptibles d’avoir des incidences 
indirectes notables sur les milieux naturels. Notamment, le secteur 
d'habitat proche du site d'importance communautaire, est classé en zone 
U, dont le règlement impose le maintien de 50% de la surface des 
parcelles en espace vert. 

En conclusion, en absence d’incidences directes ou indirectes notables sur 
le site inscrit à l’inventaire "Natura 2000", il n’apparaît pas nécessaire de 
soumettre le projet de PLU au régime d’évaluation environnementale 
spécifique prévu à l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme. 

Le réseau vert / bleu / jaune est protégé dans toutes ses composantes : 
� cours d'eau et boisements les accompagnant, 
� couverture végétale : grandes masses boisées, haies et bosquets 

résiduels, 
� zones humides recensées, 
� ressource en eau potable 
� espaces ouverts entretenus par l'agriculture. 

Les espaces naturels significatifs et/ou sensibles identifiés dans le 
diagnostic, notamment les ripisylves, sont classés en zone naturelle N. 
Le diagnostic environnemental a souligné que l'agriculture, notamment 
extensive, contribue également à la diversité écologique en maintenant 
certains espaces ouverts. Ces espaces sont classés en zone agricole (A et 
Aa pour les alpages), pérennisant l'usage agricole. 
Le bâti diffus présent au sein des espaces naturels est classé en secteur Nb, 
permettant uniquement la gestion de l'existant. Une gestion différenciée et 
adaptée de ce bâti s'applique sur le plateau sommital (secteurs Nb1 et Nb2), 
particulièrement sensible du point de vue de l'environnement et du paysage.  
Les boisements accompagnant les cours d'eau et les grandes masses 
boisées sont protégés par un classement au titre de l'article L130.1 du CU, 
sans toutefois encourager l'enfrichement, notamment sur le plateau 
sommital et en pied de versant. Les boisements secondaires (haies, 
bosquets, alignements) situés en zone urbanisée ou agricole sont identifiés 
au titre de l'article L123.1-7 du CU (qui permet "d'identifier et localiser les 
éléments de paysage (…)  sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique"). 
Les zones humides sont classées en zone Nh, avec interdiction des 
travaux et installations susceptibles de porter atteinte à la spécificité de la 
zone humide, y compris drainage et remblais.  
La ressource en eau est protégée par le repérage (au titre de l'art. 
R123.11-b du CU) de périmètres de protection des captages, auxquels 
correspondent des dispositions réglementaires spécifiques, en vue de la 
préservation de la ressource. 
La continuité des corridors à faune existants repérés au diagnostic est 
maintenue. Ainsi, la continuité écologique et paysagère le long de la Drize 
est maintenue (classement en zones A et N doublé d'un EBC) et renforcée 
par le classement en zone agricole d'une grande partie d'une zone 
d'urbanisation future du POS au lieudit "La Ramasse". La continuité des 
espaces naturels et agricoles est également préservée sur le versant, en 
pied de versant et à l'Est de l'autoroute. 
D'une manière générale, les grands équilibres du territoire entre 
espaces naturels, agricoles et urbanisés sont maintenus et renforcés 
grâce au dispositif mis en place par le PLU en faveur d'une utilisation 
économe et équilibrée de l'espace, qui permet de contenir le développement 
de l'urbanisation au sein de la tache urbaine. Ainsi la superficie cumulée des 
zones U et AU est réduite de plus de 2% par rapport au POS, soit entre 5 et 
6 ha restitués en zones A ou N. 
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2 – L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 
La qualité des sites et des paysages de la commune est préservée par : 

� le maintien des grands équilibres du territoire, 

� la préservation et la possibilité de valorisation du patrimoine bâti, 
� la mise en œuvre de dispositions réglementaires visant à la bonne 

intégration de nouvelles constructions, 

� la réalisation d'Orientations d'Aménagement organisant le 
développement de l'urbanisation sur les secteurs encore disponibles 
significatifs, 

� l’ouverture à l’urbanisation conditionnée, dans tous les secteurs 1AU, par 
une opération d’aménagement telle que définie par le Code de 
l’Urbanisme favorisant leur insertion et la cohérence du paysage urbain. 

Des mesures en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air et des 
économies d'énergie sont mises en place. 

Le recentrage de l'urbanisation constitue, à l'échelle de la commune, une 
participation à la maîtrise des déplacements individuels motorisés (facilitant, 
à terme, le renforcement de la desserte par les transports collectifs et 
encourageant les déplacements piétons). Les projets envisagés en 
continuité du bourg (secteurs 1AUc et 1AU1) s'inscrivent donc dans cette 
volonté de maîtrise de la circulation. 

Le règlement introduit des mesures dérogatoires à l'article 11, pour les 
projets de construction mettant en œuvre des matériaux ou des techniques 
liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-
construction. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés, ainsi 
que les toitures végétalisées (dans la plupart des zones).  

Les Orientations d'Aménagement, en particulier celle concernant le secteur 
des Manessières (zone 1AUc), poursuivent les objectifs du développement 
durable, notamment en termes d'optimisation de l'espace, de mixité et de 
qualité environnementale des aménagements. 

Par ailleurs, en classant les boisements et en préservant des espaces 
naturels significatifs, le PLU contribue, à son échelle, à la lutte contre la 
pollution et le réchauffement climatique. 
Enfin, il participe à une bonne gestion des eaux usées, car le 
développement de la commune est concentré sur les secteurs desservis par 
le réseau d'assainissement collectif. 

Le PLU participe à la prévention des risques naturels. La commune n'est 
pas concernée par un plan de prévention des risques naturels, toutefois, 
certains risques sont connus et ont motivé la mise en place de mesures de 
protections au PLU. 

� Vis-à-vis des risques de mouvements de terrains : 

Une zone d'éboulements identifiée par le RTM en 2001 est  classée en 
zone N, doublée d'un EBC. 

Les secteurs à risques identifiés par un PZERN en 1981 sont repérés par 
une trame au plan de zonage (au titre de l'art. L123.11-b du CU) avec 
interdiction de nouvelle construction ou augmentation des surfaces 
existantes. 

� Vis-à-vis des risques d'inondation : 

Les ripisylves sont protégées par leur classement en zone N, doublé d'une 
identification au titre des Espaces Boisés Classés, permettant le maintien 
de la couverture végétale jouant un rôle dans le maintien des berges et la 
régulation du débit des cours d’eau. Les zones humides qui ont un rôle de 
régulation sont classées en secteur Nh. 

Le volet eaux pluviales figurant aux annexes sanitaires, définit les travaux 
à réaliser permettant d’améliorer la sécurité des biens.  
Le règlement prévoit un certain nombre de dispositions pour la gestion des 
eaux pluviales, notamment : 

- l'art. 4 : gestion des eaux pluviales, avec référence aux annexes 
sanitaires, 

- l'art. 6 : recul obligatoire vis à vis des cours d'eau, 

- l'art. 11 : toitures végétalisées autorisées, 
- l'art. 13 : part minimum d'espaces verts en zone U et 1AU. 

L'ouverture à l'urbanisation de certaines zones (2AU) est temporisée. C'est 
le cas notamment des zones 2AU du "vallon", dont la dimension, la 
topographie, et le niveau d'équipement actuel, ne permettent pas 
d'envisager le développement sans une mise à niveau des infrastructures 
de gestion des eaux pluviales. 
L'ouverture de certaines zones 1AU est conditionnée par la réalisation 
d'un projet d'aménagement au sens du Code de l'Urbanisme et portant sur 
l'ensemble de la zone, permettant une gestion collective des eaux 
pluviales. 
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Au sein de la zone 1AU de la Diotière, un point bas où se concentrent les 
eaux de ruissellement, doit être maintenu en zone inondable. 
Trois emplacements réservés sont inscrits pour la réalisation de bassins de 
rétention au bénéfice de la Communauté de Communes du Genevois (ER 
n°3, 5 et 22). 

En outre, une zone de débordement torrentiel affectant le Bas de Collonges 
est repérée au titre de l'article R123.11-b, et fait l'objet de prescriptions 
réglementaires destinées à la protection contre les risques d'inondation. 

Le PLU participe à la prévention des risques technologiques. 

� Vis-à-vis des risques d'exposition au plomb : un périmètre couvrant 
l'ensemble de la commune figure au document graphique annexe. 

� Vis-à-vis des axes bruyants : le document graphique annexe fait 
apparaître les périmètres où s'appliquent les règles d'isolement 
acoustique figurant en annexe du PLU. 

� Vis-à-vis du pipeline : cet ouvrage n'est plus en service. Toutefois il fait 
encore l'objet d'une servitude d'utilité publique, figurant au dossier de 
PLU. 
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5ème PARTIE : PERTINENCE DU PLU AU REGARD DES CINQ FINALITES  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Cinq finalités ont été reconnues dans un certain nombre de textes et de déclarations internationaux et nationaux, fondateurs du développement durable. 

Ces cinq finalités sont communes aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Elles sont également interdépendantes et doivent être poursuivies de 
front. Chaque projet de développement durable doit donc être examiné au regard de sa contribution à l'ensemble de ces finalités, qui sont : 

� la lutte contre l'effet de serre et la protection de l'atmosphère, 

� la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles, 

� l'épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant, 

� l'emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations, 

� une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables. 

Ci-après est donc présentée la pertinence du PLU de Collonges-sous-Salève au regard des cinq finalités décrites ci-avant. 
 

FINALITE 1 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 

Lutter contre l'étalement urbain, générateur de 
déplacements  

• Confortation de Collonges-sous-Salève en tant que bourg à l'échelle du canton de Saint-Julien, 
induisant un cadre de vie de qualité regroupant notamment différentes fonctions liés au logement, à 
l'emploi, au commerce et service, ainsi qu'aux équipements publics. 

 

Réduire les effets de serre liés au transport • Développement des modes de déplacements "doux" (piétons et cycles). 

• Regroupement de l'essentiel des capacités d'accueil du PLU au sein ou aux abords immédiats du 
bourg et à proximité des équipements publics, à des échelles de déplacement favorables au 
développement des modes doux. 

• Inscription de dispositions réglementaires favorisant la mixité des fonctions afin de favoriser la 
réduction des déplacements domicile / commerce-service / emploi. 

• Organisation du territoire en faveur d'un développement progressif et plus performant des 
transports collectifs. 
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Promouvoir les énergies renouvelables 

 

• Inscription de dispositions réglementaires favorisant l'efficacité énergétique des constructions. 
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FINALITE 2 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 

Maîtriser la consommation 
d'espace  

• Politique d'optimisation du sol (pas de limitation du COS), s'accompagnant d'une réduction de la superficie des zones 
U et AU, au bénéfice des zones A et N. 

• Ouverture des zones d'urbanisation future par le biais d'opération d'aménagement au sens du CU, en faveur 
notamment d'une optimisation de l'espace. 

• Regroupement de l'essentiel des capacités d'accueil du PLU au sein ou aux abords immédiats du bourg. 

Préserver la biodiversité   • Identification et préservation des espaces et espèces utiles pour le maintien de la biodiversité (ZNIEFF, zone d'intérêt 
communautaire, boisements, ripisylves, zones humides, corridors à faune, réseaux vert-bleu-jaune …). 

• Identification et préservation d'espaces agricoles ouverts. 

• Prise en compte de l'armature verte du territoire dans les projets d'aménagement et de développement de la 
commune: 

- les orientations d'aménagement prévoient la valorisation des boisements secondaires existants au sein des zones 
1AU, du cours d'eau au sein de la zone 1AUc des Manessières, et de la zone inondable au sein de la zone 1AU de 
la Diotière, 

- identification des masses boisées secondaires et alignements d'arbres au sein des espaces urbanisés, 

- le PLU prévoit la réalisation d'un vaste espace ouvert au sein de la zone d'urbanisation future du "vallon". 

• Mesures en faveur de la protection de la ressource en eau et développement compatible avec sa disponibilité. 

P
R

E
S

E
R

V
E

R
 L

A
 B

IO
D

IV
E

R
S

IT
E

, 
L

E
S

 M
IL

IE
U

X
 E

T
 

L
E

S
 R

E
S

S
O

U
R

C
E

S
 N

A
T

U
R

E
L

L
E

S
 

Lutter contre la pollution des 
milieux (eau, air sol) 

• L'ensemble des zones d'urbanisation future est raccordable au réseau d'assainissement collectif. 

• Amélioration de la collecte des déchets (tri sélectif). 

• Volonté de limiter les déplacements automobiles. 
 

FINALITE 3 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 

Satisfaire les besoins essentiels 
pour tous (logements, travail, 
équipement …) 

• Poursuite de la politique de mixité sociale et de diversification du parc de logements. 

• Inscription de zones réservées à l'activité économique, de zones de mixité des fonctions et de zones de gestion et de 
développement des équipements d'intérêt collectif. 

Limiter l'exposition des habitants aux 
nuisances  

• Prise en compte des mesures d'isolement acoustique aux abords des infrastructures de transports terrestres bruyantes  

• Dispositions réglementaires adaptées en zone de mixité des fonctions pour l'accueil des activités économiques. 

Organiser l'accessibilité et la 
proximité des commerces et 
services  

• Inscription de dispositions réglementaires favorisant la mixité des fonctions. 

 

Préserver le patrimoine paysager et 
culturel  

• Inscription de dispositions réglementaires permettant une préservation et une valorisation du patrimoine culturel, 
naturel et urbain de la commune. 
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Améliorer le cadre de vie quotidien 
perceptible pour les habitants 

• Développement de l'armature des espaces collectifs et publics de la commune, 

• Préservation des espaces naturels et boisés en milieu urbain et à proximité,  

• Développement des modes de déplacements "doux" et contribution au développement des transports collectifs. 
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FINALITE 4 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 

Poursuivre la politique de mixité sociale et 
générationnelle dans les quartiers et les 
habitats.  

Favoriser l'accès à l'emploi pour tous 

• Diversification du parc de logements en termes de typologie et de mode d'occupation grâce à l'inscription de 
plusieurs périmètres au titre de l'article L 123.1, 16° du Code de l'Urbanisme  

• Accueil des activités économiques, notamment en mixité avec l'habitat, en faveur d'un développement de 
l'emploi sur la commune. 

Permettre le développement de lieux et 
propices aux échanges, aux rencontres … 

• Développement des équipements, des espaces publics et collectifs. 

• Mise en place d'une variété d'usage des plain-pied tels que les commerces favorisant l'animation des rues et 
la proximité des services. 

• Projet de rénovation urbaine du Bas-de-Collonges. 
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Mettre en place une cohérence du 
développement de la commune avec le 
SCOT du Genevois 

• Développement urbain et économique de la commune en cohérence avec les orientations affichées dans les 
différents documents supra-communaux à l'échelle du genevois (SCOT, PLH …) : 

• De manière générale, et à travers son PLU, la commune de Collonges-sous-Salève assume son rôle de 
bourg défini dans le SCOT : 

- contribution à la fonction d'accueil de populations diversifiées, 

- contribution au renforcement des activités économiques, commerces, services et équipements. 

• Prise en compte des orientations affichées dans le SCOT en termes de déplacements collectifs. 
 

FINALITE 5 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 

Sauvegarder l'activité agricole  • Identification et protection de terres à vocation de production agricole. 

Optimiser les transports • Renforcement de la mixité des fonctions et de la diversité économique (agriculture, artisanat, services, 
commerces…). 

Mettre en place une politique 
en faveur d'une économie 
d'énergie 

• Mise en place d'une démarche de développement durable pour les zones d'urbanisation future (gestion des 
eaux pluviales, trame verte au sein des espaces aménagés, protection et valorisation des espaces naturels 
de proximité, rationalisation des espaces de stationnement, liaisonnement avec le cadre bâti environnant 
pour les modes de déplacement "doux"…). 

• Mesures autorisant les constructions innovantes en termes d'économie d'énergie, de développement durable 
et d'éco-construction.  
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Gestion des déchets • Maîtrise de l'impact des déchets produits par les habitants et les activités de la commune par une 
sensibilisation et une valorisation des déchets (tri sélectif, …) 
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6ème PARTIE : LES PRINCIPALES EVOLUTIONS  
ENTRE LE POS ET LE PLU 

 

 
 
1 – LES EVOLUTIONS DE SURFACES CONSTATEES 
 
Se reporter aux chiffres du tableau ci-après 
 
1.1 – Concernant les zones "urbanisées" et "à urbaniser" 
 
La superficie des zones U du PLU est réduite de plus de 2 ha. Elles 
représentent au PLU 33,6% de la surface communale contre 33,9% au POS.  

La superficie des zones à urbaniser (NA au POS, AU au PLU) a également 
diminué de plus de 3 ha. Elles représentent au PLU 3,9% (dont 2,9% en 
2AU) contre 4,5% (dont 2,5% en NA) au POS. 

� Globalement, la somme des surfaces dévolues aux zones 
urbaines et à urbaniser a diminué de plus de 5 ha par rapport au 
POS :  

37,5% au PLU contre 38,4% au POS. 
 
1.2 – Concernant les zones "agricoles" et "naturelles" 
 
Le POS ne comportait pas de zones agricoles, les terres exploitées par 
l'agriculture étant confondues au sein des zones N. Le PLU introduit la notion 
de zone agricole pour une superficie de plus de 131 ha, soit 21,4% du 
territoire communal. 

Ceci induit logiquement la réduction de la superficie des zones naturelles. 
Ces dernières représentent environ 253 ha, soit 41,2% du territoire 
communal, contre 61,6% au POS. 

� Globalement, on constate une augmentation des superficies des 
zones A et N cumulées (62,5% au PLU contre 61,6% au POS). 

 
 
La surface des Espaces Boisés Classés connaît une diminution par 
rapport au POS (33,4% au PLU contre 35,7% au POS). Leurs limites ont 
été réajustées pour mieux tenir compte de la situation réelle. En outre, il a 
été procédé à un recul systématique des EBC aux abords des voies et 
chemins afin de permettre leur gestion, et certains espaces ont été 
déclassés, notamment sur le plateau sommital du Salève, pour de ne pas y 
encourager l'enfrichement.  

Par ailleurs, il convient de préciser que le PLU introduit une identification de 
certains boisements au titre de l'article L.123.1-7 du CU, qui garantit la prise 
en compte des boisements secondaires, notamment situés en zones 
agricoles, urbanisées et d'urbanisation future, et se substitue localement à 
certains EBC du POS. 
 
 
 

 
 
 
 



VI – PRINCIPALES EVOLUTIONS ENTRE LE POS ET LE PLU 
 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
103 

 
 

Plan d'Occupation des Sols (RS1)  Plan Local d'Urbanisme 

Zones du P.O.S. 
Valeurs 

absolues (ha) 
% du territoire 

couvert par le P.O.S. 
 Zones du P.L.U. 

Valeurs 
absolues (ha) 

% du territoire 
couvert par le P.L.U. 

UA 6,3 1,0%  U 138,0 22,5% 
UB/UB/UBa/UBp 17,6 2,9%  Uc 20,4 3,3% 
UC/UCp 138,9 22,7%  U1 1,3 0,2% 
UD 9,6 1,6%  Ue 14,9 2,4% 
UE/UEr 17,5 2,9%  Ue1 15,3 2,5% 
UX 0,1 0,0%  Ur 7,1 1,2% 
UY 9,3 1,5%  Uf 1,9 0,3% 
ZAC Sous le Clos 8,7 1,4%  UX 7,3 1,2% 
TOTAL Zones « U » 207,9 33,9%  TOTAL Zones « U » 206,1 33,6% 
NAc/NAcr/NAd 12,0 2,0%  1AU 2,4 0,4% 
       1AUc 2,8 0,5% 
       1AU1 1,1 0,2% 
NA 15,4 2,5%  2AU 17,6 2,9% 
TOTAL Zones 
« NA » 

27,4 4,5%  TOTAL Zone « AU » 23,9 3,9% 

NC      A 42,0 6,8% 
       Aa 12,6 2,1% 
       Aap 76,5 12,5% 
TOTAL Zones « NC 
» 

  0,0%  TOTAL Zone « A » 131,1 21,4% 

ND/NDp 377,7 61,6%  N 248,0 40,4% 
       Nh 0,6 0,1% 
       Nb 3,5 0,6% 
       Nb1 0,2 0,0% 
       Nb2 0,4 0,1% 
TOTAL Zones « ND» 377,7 61,6%  TOTAL Zone « N » 252,8 41,2% 
          
TOTAL P.O.S.  613,0 100,0%  TOTAL P.L.U. 613,9 100,0% 
Espaces Boisés 
Classés 

218,7 35,7% 
 

Espaces Boisés 
Classés 

205,2 33,4% 

 
Nb : la légère modification de la superficie du territoire communal entre le POS et le PLU résulte de la digitalisation du plan. 



VI – PRINCIPALES EVOLUTIONS ENTRE LE POS ET LE PLU 
 

PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALÈVE – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES SARL 

 
104 

2 – LES PRINCIPALES AUTRES EVOLUTIONS 
 
La Loi SRU a opéré un changement des nomenclatures des zones. Afin d'appréhender les évolutions réglementaires et du zonage opérées par le PLU, le 
tableau ci-dessous indique les correspondances globales entre les nomenclatures du POS et du PLU. 
 

 POS Vocation de la zone ou du secteur PLU Vocation de la zone ou du secteur 
N Naturelle 

Vocation zone + identification au titre de l'art. R123.11-b du CU 

Inconstructible 
 
 
 
 
 
 

ND 
NDp 

 

Naturelle 
Naturelle + protection des captages d'eau potable 

 Nh 
Nb 

Nb1 
Nb2 
A 
Aa 

Aap 

Zone humide 
Secteur bâti au sein des espaces naturels, 

-à la Croisette 
- dispersé sur le plateau sommital 

Agricole 
Secteur agricole d'alpage, 

- sensible du point de vue du paysage 
 

NA A urbaniser à moyen ou long terme 2AU A urbaniser à moyen ou long terme 
 

NA 
indicées 

A urbaniser à court ou moyen terme 1AU A urbaniser à court ou moyen terme 

Constructibilité sous conditions 

NAc  
NAcr 
NAd 

 

Vocation dominante d'habitat individuel 
Vocation dominante d'habitat individuel + risque 
Vocation dominante d'habitat de faible densité 

 

 
 
 

1AU 
1AU1 
1AUc 

 
 
 

Vocation dominante d'habitat  
Vocation dominante d'habitat diversifié 

Vocation de mixité de l'habitat et des fonctions 
 

U Urbanisée (mixité de l'habitat) 
Vocation zone + identification au titre de l'art. L123.1-7 du CU 

Uc 
U1 

 
 

Secteur centre de mixité habitat et fonctions 
Vocation dominante d'habitat collectif 

 
 

Vocation zone + identification au titre de l'art. R123.11-b du CU 
  

Vocation zone + identification au titre de l'art. R123.11-b du CU 
 

Ue 
Ue1 

 
Secteur d'équipement d'intérêt collectif 

Secteur d'équipements d'éducation 
Vocation zone + identification au titre de l'art. R123.11-b du CU 

Constructible  
UA 

 
UB 

UBa 
UBb 
UBp 
UC 

UCp 
UD 
UE 

 
UEr 
UX 
UY 

 
Habitat ancien du chef-lieu et des hameaux 

 
Habitat collectif 

Habitat collectif alternative 
Habitat collectif alternative de la Prasles 

Habitat collectif + protection captages eau potable 
Habitat individuel 

Habitat individuel + protection captages  
Habitat individuel de faible densité 

Equipements publics 
 

Equipements publics + risques 
Activités économiques 
Grandes infrastructures 

UX 
Uf 
Ur 

Secteur d'activités économiques 
Secteur lié au domaine ferroviaire 
Secteur lié au domaine autoroutier 

Les espaces en mutation 
Prévision et préparation de 
l'urbanisation future 

Vers le plus naturel 
Protection et gestion des 
espaces naturels et agricoles 

Vers le plus urbain 
gestion des espaces 
urbanisés 
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2.1 – Les principales évolutions réglementaires 
 
Afin d'appréhender les évolutions réglementaires du PLU par rapport au POS, les tableaux ci après synthétisent les principales dispositions réglementaires des 
différentes zones du PLU, en vis-à-vis de celles du POS (zones correspondantes les plus proches du point de vue de leur vocation). 
 

  Occupation Voirie Domaine public Domaine privé CES Hauteur (1) COS 

Z
on

e 
P

LU
 

U mixité de l’habitat 
adaptée à l'opération 

3,5 m de large 
minimum 

5 m minimum 
et annexes possibles 

à l'alignement 
 

3 m minimum et d = h/2(2) 
+ annexes non accolées 
possibles en limite sous 

condition 

0,25 
(+ 50% 

espaces verts) 

RDC ou RDCS + 
2 niveaux  

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

UC 
UD 

habitat individuel 
habitat individuel de 

faible densité 
5 m 5 m 4 m 

annexes jusqu'à 1 m 
0,25 en UC 
0,10 en UD 

9 m 
(au faîtage) 

0,20 en UC 
0,10 en UD 

Z
on

e 
P

LU
 

Uc mixité urbaine 
adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 
alignement possible 

3 m minimum et d = h/2(2) 
et en limite sous condition 
+ annexes non accolées 
possibles en limite sous 

condition 

non 
réglementé 

RDC ou RDCS + 
4 niveaux  

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

UA 
habitat ancien du 
chef-lieu et des 

hameaux 
5 m 5 m 4 m non 

réglementé 

9 m 
(au dessus de la 
panne sablière) 

non 
réglementé 

Z
on

e 
P

LU
 

U1 habitat collectif 
adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 

5 m minimum 
et annexes possibles 

à l'alignement 

3 m minimum et d = h/2 (2) 
+ annexes non accolées 
possibles en limite sous 

condition 

non 
réglementé 

RDC ou RDCS + 
4 niveaux  0.50 

R
éf

. 
P

O
S

 

UB habitat collectif 5 m UB : 6m 
UBb : 3m 

UB : 4 m 
UBb : 3m 0,40 15 m UB et UBb : 1 

UBa : 0,50 

Z
on

e 
P

LU
 

L.123.1.7 

bâti traditionnel + 
vocation de la 

zone 
correspondante 

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 
alignement possible 

3 m minimum et d = h/2 (2) 
et en limite sous condition 
+ annexes non accolées 
possibles en limite sous 

condition 

non 
réglementé 

(hauteur de la 
zone 

correspondante) 

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

UA 
habitat ancien du 
chef-lieu et des 

hameaux 
5 m 5 m 4 m non 

réglementé 

9 m 
(au dessus de la 

sablière) 

non 
réglementé 

(1) la hauteur des constructions s'entend en niveaux, y compris combles ou attiques. 
(2) la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à x mètres. 
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Occupation Voirie Domaine public Domaine privé CES Hauteur (1) COS 

Z
o

n
e
 

P
L

U
 

Ue 
équipements 

publics et d'intérêt 
collectif  

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 
alignement  possible 

3 m minimum et d = h/2(2) 
+ annexes non accolées 
possibles en limite sous 

condition 

non 
réglementé non réglementé non 

réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

UE équipements 
publics 5 m 5 m 5 m 

annexes jusqu'à 1 m 
non 

réglementé 

15 m 
(au dessus de la 

sablière) 

non 
réglementé 

Z
o

n
e
 P

L
U

 

Ue1 

équipements 
publics et d'intérêt 

collectif 
d'éducation 

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 

5 m minimum 
+ annexes possibles à 

l'alignement 

3 m minimum et d = h/2(2) 
+ annexes non accolées 
possibles en limite sous 

condition 

non 
réglementé 

RDC ou RDCS + 
4 niveaux  

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 pas de 
zone 

spécifique 
       

Z
o

n
e
 P

L
U

 

Ur 
 

Uf 

domaine public 
autoroutier 

domaine public 
ferroviaire 

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 

alignement possible 
(recul obligatoire vis-

à-vis du DP ferroviaire 
pour certains 

secteurs) 

jusqu'en limite non 
réglementé non réglementé non 

réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

UY grandes 
infrastructures adaptée à l'opération alignement possible d = h/2(2) non 

réglementé 6 m non 
réglementé 

Z
o

n
e
 P

L
U

 

UX 

activités 
économiques 

(artisanat, industrie, 
commerces, 

bureaux, services) 

adaptée à l'opération 
5 m minimum 

+ annexes possibles à 
l'alignement 

3 m minimum et d = h/2 (2)  
+ annexes possibles en 

limite 
0.60 10 m non 

réglementé 

R
éf

. P
O

S
 

UX 

activités 
économiques 

(artisanat, industrie, 
commerces, 

bureaux, services) 

adaptée à l'opération 5 m 4 m 0,35 à 0,60 
10 m 

(au point le plus 
haut) 

non 
réglementé 

 
(1) la hauteur des constructions s'entend en niveaux, y compris combles ou attiques. 
(2) la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à x mètres. 
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Occupation Voirie Domaine public Domaine privé CES Hauteur (1) COS 

Z
o

n
e
 

P
L

U
 

1AU 

urbanisation future 
à court ou moyen 

terme 
mixité de l’habitat 

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 

5 m minimum 
+ annexes possibles à 

l'alignement 
 

3 m minimum et d = h/2(2) 
et en limite sous condition 
+ annexes possibles en 

limite sous condition 

0,25 
(+ 50% 

espaces verts) 

RDC ou RDCS + 
2 niveaux  

non 
réglementé 

R
éf

. P
O

S
 

NAc 
 

NAd 

urbanisation future 
à court ou moyen 

terme 
habitat individuel  
habitat de faible 

densité 

5 m 5 m 4 m 
annexes jusqu'à 1 m 

0,25 en NAc 
0,10 en NAd 

9 m 
(au faîtage) 

0,20 en NAc 
0,10 en NAd 

Z
o

n
e
 P

L
U

 

1AUc 

urbanisation future 
à court ou moyen 

terme 
mixité urbaine 

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 

alignement possible 
+ ordonnancement 

3 m minimum et d = h/2(3) 
et en limite sous condition 
+ annexes possibles en 

limite sous condition 

non 
réglementé 

RDC + 2 à 
RDC ou RDCS + 

4 niveaux  

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

pas de zone 
équivalente        

Z
o

n
e
 P

L
U

 

1AU1 

urbanisation future 
à court ou moyen 

terme 
mixité de l'habitat 

adaptée à l'opération 
chaussée 3,5 m de 

large minimum 

5 m minimum 
et annexes possibles 

à l'alignement 

3 m minimum et d = h/2(2) 
et en limite sous condition 
+ annexes possibles en 

limite sous condition 

non 
réglementé 

RDC ou RDCS + 
3 niveaux  

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

pas de zone 
équivalente        

Z
o

n
e
 P

L
U

 

2AU 
urbanisation future 
à moyen ou long 

terme 
non réglementé 5 m minimum 3 m minimum 

et d = h/2 (2) 
non 

réglementé non réglementé non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

NA 
urbanisation future 
à moyen ou long 

terme 
non réglementé non réglementé non réglementé non 

réglementé non réglementé non 
réglementé 

 
(1) la hauteur des constructions s'entend en niveaux, y compris combles ou attiques 
(2) la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à x mètres  
(3) sauf cas particulier en secteur 1AUc. 
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Occupation Voirie Domaine public Domaine privé CES Hauteur (1) COS 

Z
o

n
e
 

P
L

U
 

A agricole non réglementée 5 m minimum 
4 m minimum et d = h/2(2) 
+ annexes non accolées 

possibles en limite 

non 
réglementé 

non réglementé 
(habitation : RDC 

ou RDCS + 2 
niveaux) 

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

pas de zone 
équivalente 

       

Z
o

n
e
 P

L
U

 

Aa 
 

Aap 

agricole alpage 
 

Aap : avec 
sensibilité 
paysagère 
particulière 

caractéristiques de la 
route sommitale à 

maintenir 
5 m minimum 

4 m minimum et d = h/2(2) 
+ annexes non accolées 

possibles en limite 

non 
réglementé non réglementé non 

réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

pas de zone 
équivalente 

       

Z
o

n
e
 P

L
U

 

N 
 

Nh 

naturelle 
 

Nh : protection 
zone humide 

non réglementée 5 m minimum 4 m minimum et d = h/2(2) non 
réglementé 

non réglementé non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

ND naturelle non réglementé 3 m minimum non réglementé non 
réglementé 

8 m 
(au faîtage) 

non 
réglementé 

Z
o

n
e
 P

L
U

 

Nb 
 

Nb1, Nb2 

gestion du bâti au 
sein des espaces 

naturels 
Nb1 : Croisette, 
Nb2 : plateau 

sommital 

non réglementé 

5 m minimum 
 

Nb1 : alignement 
possible 

4 m minimum 
et d = h/2(2) 

Nb1 : 2 m minimum 
et d = h/2(2) 

non 
réglementé 

RDC ou RDCS + 
2 niveaux  

 
Nb1 et Nb2 : 

hauteur bâtiment 
préexistant 

non 
réglementé 

R
éf

. 
P

O
S

 

pas de zone 
spécifique 

       

 
(1) la hauteur des constructions s'entend en niveaux, y compris combles ou attiques. 
(2) la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à x mètres. 
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Ainsi que le montrent les tableaux ci-avant, les principales évolutions du 
règlement 1 consistent à : 

� L'introduction de la zone agricole (A) et de sous-secteurs destinés à 
gérer de manière adaptée le plateau sommital du Salève où est 
pratiquée l'agriculture alpestre (Aa et Aap), 

� L'introduction de secteurs différenciés, pour : 

- la gestion et le développement de la mixité urbaine au bourg (Uc et 
1AUc), 

- la gestion spécifique du secteur équipements publics et d'intérêt 
collectif d'éducation (Ue1), dont les règles diffèrent de celles de la zone 
Ue afin de répondre à leurs besoins, (y sont autorisés les logements 
d'accompagnement des équipements),  

- le développement de l'habitat diversifié (1AU1) en continuité du bourg 
- la protection stricte des zones humides (Nh), 

- la gestion du bâti situé au sein des espaces naturels, où il n'est pas 
souhaité de développement de l'urbanisation, en discontinuité de la 
tache urbaine (Nb), avec des règles spécifiques pour celui situé sur la 
Croisette (Nb1) et sur le reste du plateau sommital (Nb2). 

� L'introduction de périmètres, auxquels correspondent des dispositions 
réglementaires spécifiques pour : 

- la gestion et la valorisation d'éléments significatifs du paysage végétal 
(boisements secondaires), bâti (bâti traditionnel et ses abords) ou 
éléments remarquables (article L123.1-7 du CU), prévoyant que tous 
travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, 

- la mise en oeuvre de la politique de mixité du logement (article L123.1, 
16° du CU), 

- la prise en compte des secteurs concernés par les risques naturels et 
de la protection de captages d'eau potable (article R123.11-b du CU), 

                                            
 
 
1 On se référera également à la 2ème partie du présent rapport, chapitre3 : Lexique 

réglementaire 

 
- des mesures de sauvegarde, sur le secteur du Bas de Collonges 

(article L123.2-a du CU). 

� L'introduction de règles issues des évolutions du cadre législatif : 

- disparition de la surface minimum de terrain, 

- réglementation systématique des articles 6 et 7 en toutes zones. 

� Des mesures prises en faveur de l'optimisation de l'espace : 

- suppression du COS, 
- généralement, réduction des emprises minimum des voies, 

- généralement, réduction des distances imposées vis-à-vis du domaine 
public et des limites séparatives, 

- suppression ou augmentation du CES, 

- gestion du stationnement en zone Uc et 1AUc, destinée à encourager 
le foisonnement. 

� Des mesures prises en faveur de l'insertion paysagère et de l'adaptation 
des constructions à leur environnement bâti et au terrain : 

- la hauteur est désormais (généralement) exprimée en niveaux, 

- les zones U et 1AU doivent comporter au minimum 50% d'espaces 
verts, ces espaces devant être d'un seul tenant dans les parcelles de 
faible superficie (inférieures à 700 m2). 
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2.2 – Les principales évolutions du zonage 
 
Du fait de la prise en compte de l'urbanisation réalisée, certaines zones 
d'urbanisation future du POS ne présentant plus de caractère naturel ont 
été transférées en zones urbanisées au PLU. Ceci concerne 
principalement : 

� Une partie du secteur NAc et le secteur NAcr situés au lieudit "Chevanaz". 

� Une partie du secteur NAc situé au lieudit "La Ramasse". 

� Une partie de la zone NA située au lieudit "Aux Vignes Blanches" et "Les 
Grands Champs". 

� Une partie du secteur NAc situés au lieudit "Chez Voirier". 

Ces secteurs sont actuellement urbanisés et leur vocation dominante 
d'habitat a été maintenue. 

Par ailleurs le secteur NAd situé au lieudit "La Thovassière", qui avait une 
vocation d'habitat de faible densité, a été classé en zone Ue1 (équipements 
publics et d'intérêt collectif d'éducation). La vocation et le classement en zone 
d'urbanisation future de ce secteur ne se justifiaient plus : 

� Compte tenu de son appartenance au tènement foncier du Campus 
adventiste du Salève, et de son caractère stratégique pour le renforcement 
de cet équipement. 

� Compte tenu de son niveau d'équipement permettant son urbanisation. 

Inversement, des secteurs classés en zone d'urbanisation future à 
court ou moyen terme au POS (NA indicés) ont dû être classés, dans le 
PLU en zone d'urbanisation future à moyen ou long terme (2AU). 

Ceci concerne principalement les parties non ou faiblement bâties de la zone 
NAc du POS située aux lieudits "Au Devin" et "Chez Voirier". Ces espaces 
sont intégrés à la zone 2AU dite du "vallon", à vocation de développement 
de l'habitat aux abords d'un vaste espace vert et ouvert. 

Le classement du PLU se justifie par le fait que cette zone ne dispose pas 
des infrastructures suffisantes à proximité pour permettre son ouverture 
immédiate à l'urbanisation, notamment en ce qui concerne la gestion des 
eaux pluviales et sa desserte. En effet, compte tenu de l'importante 
superficie des espaces non urbanisés, de leur localisation en amont du 
territoire communal et afin de ne pas générer de désordres en aval, le 
renforcement du réseau d'eaux pluviales, non programmé à court terme, est 
un préalable à leur ouverture à l'urbanisation. Des emplacements réservés 
ont par ailleurs été inscrits pour le renforcement de la desserte automobile 
de la zone 2AU. 

Des secteurs classés en zone urbanisée ont dû être classés, dans le 
PLU, en zone d'urbanisation future, soit à court ou moyen terme, soit à 
moyen ou long terme. Ceci concerne principalement : 

� Une parcelle non bâtie de la zone NAc du POS située au lieudit "Les 
Grands Champs", qui a été intégrée à la zone 2AU dite du "vallon", pour 
les raisons exposées précédemment. 

� Les parties non ou faiblement bâties de la zone UC au lieudit "Les 
Lavieux", ont été intégrées à la zone 2AU, ce qui permettra de mieux 
organiser et de sécuriser leur condition de desserte automobile. Cette 
dernière est prévue à partir d'un axe public structurant à réaliser dans la 
zone 1AUc des Manessières (faisant l'objet d'un emplacement réservé). 

� Des secteurs non ou faiblement bâtis de la zone UC du POS ont été 
classés en zone d'urbanisation future à court ou moyen terme. Il s'agit des 
secteurs : 

- 1AU1 situé à l'Ouest du lieudit "Sur les Crêts", 
- 1AU situé à l'Est du lieudit "Sur les Crêts", 

- 1AU situé en amont du lieudit "Les Manessières", 

- 1AU situé au lieudit "La Diotière". 

Ce classement résulte de l'orientation B du PADD, qui prévoit de 
mettre en oeuvre un mode de développement plus économe en terme 
d'espace. Leur classement en zones d'urbanisation future (dont 
l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par une opération 
d'aménagement au sens du Code de l'Urbanisme), assorties 
d'orientations d'aménagement permet d'optimiser l'espace encore 
disponible au sein de la tache urbaine et leur fonctionnement. Ces 
zones disposent de tous les équipements à proximité. 
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Enfin, les programmes envisagés dans ces zones seront de nature à 
contribuer à la diversification de l'offre en logement. 

Quelques secteurs classés au POS en zone naturelle (ND) ont été 
classés en zone urbanisée au PLU, majoritairement en raison de la prise 
en compte de leur caractère urbanisé, notamment : 

� Des espaces bâtis au lieudit "Bourg d'en Haut", classés au PLU en zone 
U. Les constructions ayant une valeur patrimoniale sont en outre 
identifiées au titre de l'article L 123.1-7 du CU. 

� Un espace en partie bâti au lieudit "Bourg d'en Haut" est classé au PLU en 
secteur Ue pour le renforcement des équipements publics communaux. 

� Un espace de stationnement public existant, à l'intersection de la route de 
la Croisette et la route de Vovray est classé en zone Ue.  

� Un secteur en partie bâti au lieudit "Bellevue", dont le classement en zone 
NDp au POS résultait d'une protection de captage d'eau potable, 
actuellement inexistante. 

� Au lieudit "Chez Grillet", des espaces bâtis sont classés en zone U, 
permettant l'évolution du bâti existant, ainsi qu'un secteur en dent creuse 
situé entre ces derniers, permettant de porter à terme une limite claire 
entre espaces urbanisés et agricoles. 

Parallèlement, le PLU classe de nouveaux secteurs en zones agricoles 
ou naturelles : 

� En raison de leur proximité d'axes à grande circulation qui les soumettent 
à l'application de l'article L111.1-4 du CU, les tènements situés au Nord de 
l'autoroute et de la RD1206 en limite avec Bossey sont classés en zones 
N et Nb. Ils étaient classés au POS en zone UC. 

� Une partie de la zone NAc du POS située au lieudit "La Ramasse" est 
classée en zone agricole (A), résultant de la prise en compte de 
sensibilités environnementales et paysagères (préservation de la coulée 
verte et corridor biologique entre Archamps et Collonges). 

� Les bâtiments d'exploitation agricole, auparavant classés au POS en zone 
NAc sont logiquement classés en zone agricole au PLU. 

� Un vaste espace en partie boisé situé au lieudit "Sous Chatoux", en amont 
des terrains de sport communaux est classé en zone naturelle (N). Ils 
étaient classés au POS en zone UE. 

� Au lieudit "Crêt des Launages", un espace non bâti, présentant des 
sensibilités naturelles (pente, boisements), classé en zone UC au POS, 
est classé en zone naturelle au PLU.  

� Enfin, au lieudit "Saisaz", une parcelle incluse dans la zone Natura 2000, 
auparavant classée en zone UCp, est classée en zone N afin de ne pas 
porter atteinte au milieu naturel reconnu d'intérêt communautaire. 

 
Les autres évolutions :  

� Afin de favoriser la cohérence de leur aménagement, les conditions 
d'ouverture à l'urbanisation des zones 1AU sont précisées. Elles doivent 
faire l'objet d’opérations d’aménagement telles que définies par le Code de 
l’Urbanisme (ZAC, permis unique, lotissement), certaines d'entre elles 
devant porter sur la totalité du tènement foncier du secteur concerné (elles 
sont dans ce cas identifiées au document graphique par un astérisque). 

� Le PLU procède également, à quelques ajustements par rapport au POS, 
à savoir la mise à jour des emplacements réservés en appui des 
orientations de la politique communale en matière d'aménagement de son 
territoire.  

� Ainsi qu'évoqué en introduction du rapport de présentation, la loi SRU 
induit des évolutions du document d'urbanisme, qui comporte de nouvelles 
pièces importantes : 

• Le PADD véritable expression du projet communal issu de la 
concertation, qui définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 

• Les "Orientations d'Aménagement", qui, en cohérence avec le PADD, 
définissent les conditions d'aménagement des zones 1AU et sont 
opposables. Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de ces zones 
sont définies et leur aménagement est conditionné au respect de 
principes déterminés pour chacune d'entre elles. 
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ANNEXE I : JUSTIFICATION DU CLASSEMENT EN ZONE A DES PLU 

Par sa contribution à la production, à l’emploi, à l’entretien des sols et à la protection des paysages, l’agriculture est reconnue d’intérêt général comme activité de 
base de la commune. La commune a pour objectif d’assurer la protection de l’activité agricole et par conséquent, s’attache à assurer la préservation des terres 
agricoles et pastorales par les dispositions du PLU, notamment en classant en zone A les terres de valeur agricole. 

L’appréciation de la valeur agricole des terres est à replacer dans le cadre de l’économie agricole de notre département de montagne ou les terres labourables 
ne représentent que 8 % de l’espace et où les systèmes d’exploitation, qui reposent pour l’essentiel sur l’élevage, ont dû s’adapter aux conditions naturelles et 
économiques du milieu, en valorisant une image de terroir. 

C’est ainsi que le Département bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de ses productions, avec plusieurs AOC et IGP. 

La spécificité de l’agriculture locale est la production de lait dont la qualité et la valorisation reposent notamment sur l’alimentation du bétail, à partir d'herbe 
pâturée et de foin de pays nécessitant pour chaque exploitation d’importantes surfaces en herbe : celles situées à proximité des étables représentent un intérêt 
stratégique, tout comme les terrains plats et de faible déclivité produisant la réserve de fourrage pour l’hiver. Ces terrains sont la base des exploitations de 
montagne qui, généralement fonctionnent par étages, à savoir avec des terrains de plaine ou fond de vallée et de coteaux où se trouvent les sièges d’exploitation 
puis les alpages. L'ensemble formant un équilibre, les surfaces d’alpage, même si elles sont importantes, ne permettent pas à elles seules d'assurer la rentabilité 
des exploitations. 
Compte tenu de ce contexte, sont classés en A les terrains dont la valeur agricole s’apprécie au regard de l’un des critères suivants : 

1. Entités homogènes à utilisation ou à vocation agricole. 

2. Terrains de qualité : 

� en fonction de la valeur agronomique des sols, ou terrains inclus dans une zone de délimitation d’AOC ou d’IGP, et/ou comportant des équipements 
spéciaux ou faisant partie de périmètres d’aménagement foncier ou hydraulique. 

� en fonction de la topographie : terrains présentant un caractère topographique favorable à la production agricole, selon les éléments précisés ci-dessus. 

3. Terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle que jouent ces terrains dans le fonctionnement des exploitations agricole. Il s’agit 

de : 

� terrains supportant des bâtiments ou installations agricoles. 
� les parcelles environnantes de ces bâtiments ou installations ayant une utilisation ou une vocation agricole. 
� parcelles qui, de par leur situation ou leur rôle par rapport aux installations agricoles, sont à préserver de l’urbanisation pour permettre le maintien ou le 

développement des exploitations. 

L’ensemble de ces terrains doit être préservé de l’urbanisation comme étant indispensable à la protection, au fonctionnement et au développement des activités 
agricoles ou des fermes existantes. 
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ANNEXE II : CONDITIONS ET CRITERES RELATIFS AUX POSSIBILITES D’EDIFIER DES CONSTRUCTIONS LIEES A 
L’ACTIVITE AGRICOLE EN ZONE A 
 
 
 

Zone Plaine et Avant-pays 
 
 
 
 
Afin de préserver les espaces naturels et ruraux, la zone agricole est par nature inconstructible. Cependant, des dérogations pourront être accordées si les 
constructions sont jugées indispensables à l'activité agricole, et justifiées par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation. 

 
Les caractères de "justifié et indispensable" seront appréciés par rapport aux critères de l'exploitation agricole, telle que définie ci-après : 
Unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une activité de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle 
biologique de caractère végétal ou animal, générant des revenus professionnels. 

 
Et justifiant de l'exploitation d'une surface au moins égale à une SMI (surface minimum d'installation: 16 ha dans les communes classées en zone montagne, 18 
ha hors zone montagne) avec application des coefficients d'équivalence, surface située dans un rayon de 5 km du lieu d'implantation du siège d'exploitation. 
 
Et 

Retirant de ses revenus agricoles plus de 50 % des revenus, 
Et consacrant plus de 50 % de son temps de travail à l'activité agricole. 

 
Et justifiant de sa pérennité/viabilité. 
 
 
 
L’appréciation de ces critères, ainsi que les cas particuliers feront l’objet d’un avis des services compétents (DDAF, CA). 


