PLU Collonges-sous-Salève
APPROBATION
SYNTHESE DES MODIFICATIONS
EFFECTUEES SUR LE PLU
Sur la base du rapport du commissaire enquêteur
Sur la base des avis des personnes publiques associées

« Certifié conforme par le Maire, et vu pour être
annexé à la délibération du Conseil Municipal
en date du 09 mars 2017, approuvant le PLU
de Collonges-sous-Salève. »
Le Maire,
Georges ETALLAZ

1.RP : Modifications effectuées sur le rapport de présentation
2.PADD : Modifications effectuées sur le PADD – pas de modifications effectuées

3.OAP : Modifications effectuées sur les OAP
4. REGLEMENT: Modifications effectuées sur règlement
5. ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage
6. ANNEXES : Modifications effectuées sur les annexes
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1.RP : Modifications effectuées sur le rapport de présentation
MODIF

Enoncé des modifications

RP 1

Intégration de la directive paysagère du Salève

RP 2

Actualisation statistique sur le volet économique

RP 3

Actualisation du diagnostic environnemental

RP 4

Actualisation des calculs des gisements fonciers

RP 5

Intégration d’un argumentaire complémentaire sur la justification du classement en zone naturelle pour les secteurs de coteau

RP 6

Mise en cohérence des synthèses réglementaires du rapport avec le règlement

RP 7

Mise en cohérence des OAP ( thématiques et sectorielles) avec le rapport

RP 8

Ajustements des surfaces de zones ( U, AU, N, A)
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2.PADD : Modifications effectuées sur le PADD

PAS DE MODIFICATIONS

3.OAP : Modifications effectuées sur les OAP
MODIF

Enoncé des modifications

OAP 1

Rectification de l’écriture de certaines OAP – simplification

OAP 2

Création d’une annexe « croquis » non opposable – a titre indicatif

OAP 3

Uniformisation du pourcentage de logement

OAP 4

Rectification du périmètre de l’OAP « Les Crêts » - La Parcelle « 109 » est retirée.

OAP 5

Corrections de forme sur l’OAP thématique n°5. Suppression d’erreurs d’inventaires d’arbres. Complément sur l’écriture des prescriptions. Corrections sur le fond
cartographique
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4. REGLEMENT: Modification effectuées sur règlement
MODIF

Enoncé des modifications

R1

Actualisation des articles du Code de l’Urbanisme suite au décret LOI ALUR

R2

Corrections de formes ( intitulé de zones, orthographe, ponctuation)

R3

Clarification de la réglementation en zones naturelle et agricole, ajustement des possibilités d’extensions ( 60 m² de SP et 30 % de la construction principale)

R4

Suppression de la mention des « logements destinés aux internes des établissements scolaires en zone Us2 »

R5

Simplification de l’écriture de la définition des annexes

R6

Simplification de l’écriture de la définition de la hauteur

R7

Intégration de schémas/croquis pour toutes les zones U et AU

R8

Modification du CES en zone Um ( il passe de 0,8 à 0,6)

R9

Clarification des reculs pour les parking souterrains à l’article 6

R 10

Clarification des règles de hauteurs, maintien de la hauteur maximale au point le plus haut et suppression de la hauteur à l’égoût.

R 11

Modification de la règle pour la réalisation de logements sociaux, 40 % dans les secteurs stratégiques (OAP) et les opérations de plus de 8 logements ou de plus de
600 m² de surface de plancher devront respecter une proportion minimale de 40 % de logements sociaux.

R 12

Simplification de l’écriture réglementaire de la zone Nt ( 125 m² max de SP pour l’hébergement touristique et 35 m² de SP pour les espaces communs)

R 13

Intégration de schémas pour les annexes en zone N et A ( distance par rapport à la construction principale). Ajout de conditions particulières pour la réalisation d’annexes5

4. REGLEMENT: Modifications effectuées sur règlement
MODIF

Enoncé des modifications

R 14

Clarification de la réglementation des annexes sur les zones urbaines

R 15

Mise en cohérence du règlement de la zone 1AU3 ( Les Crêts) avec l’OAP

R 16

Mise en place de conditions particulières pour la réalisation de logements de fonction en zone Ux

R 17

Simplification du règlement pour la zone Us2
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5. ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage
Les modifications sont justifiées par :
- Le rapport du commissaire enquêteur
- Les avis des personnes publiques associées

AVIS

Dates de réception

Chambre d’Agriculture

26/08/2016

CCG

04/07/2016

CCI

29/07/2016

CDPENAF

06/09/2016

CMA

03/08/2016

INAO

05/09/2016

Patrimoine environnement

07/09/2016

DDT 74 – Préfecture

06/09/2016

Syndicat mixte du Salève

12/09/2016

USH

29/08/2016

Commune de Bardonnex

13/10/2016

Conseil Départemental de Haute-Savoie

09/11/2016
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MODIF

Enoncé des modifications

Z1

Elargissement de l’ER n°12 pour intégration de cheminements piétons

Z2

Prolongement de l’ER n° 14

Z3

Erreur sur la délimitation de l’ER 8 (bâtiment à retirer de l’ER)

Z4

Extension de la zone Um de manière partielle sur la zone Um

Z5

Erreur dans le classement de deux bâtis isolés, changement de zone A à N

Z6

Ajustement de la zone Ua

Z7

Prolongement de l’ER 1 en direction d’Archamps

Z8

Erreur de classement des propriétés du Collège St Vincent – Ue devient Us2

Z9

Erreur tracé de l’OAP des Crêts

Z 10

Erreur de classement – Ue devient Uc- Mise en cohérence de l’ER

Z 11

Problème d’affichage dans l’identification de l’ER 19

Z 12

Erreur de classement – Extension de la zone Ue
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8

6
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1
11
12
7
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MODIF

Enoncé des modifications

Z 13

Modification du périmètre de l’OAP pour exclure la construction
existante – Changement d’appellation de la zone 1AU pour création d’un
règlement spécifique

Z 14

Suppression de l’identification d’un bâtiment patrimonial

Z 15

Changement de classement de la parcelle 138 intégrée en zone 1AU et à
l’OAP – Classement en Ud

Z 16

Ajustement de la zone Uaa pour mise en cohérence avec une
autorisation d’urbanisme

Z 17

Redécoupage de la zone Uc dite du « Cirta » pour diminuer l’emprise
constructible (les extensions sur le coteau doivent être inférieures à 5000
m²)

Z 18

Ajustement de la zone Ud pour mise en cohérence avec une autorisation
d’urbanisme, ajustement de la zone N

Z 19

Mise en cohérence du zonage EBC ( emprise erronée car intégration de
terrain de sports et de voirie)

Z 20

Ajustement de la zone Ud

Z 21

Prolongement d’un ER pour mise en cohérence du maillage piéton à
l’échelle du coteau

Z 22

Mise en cohérence du zonage avec l’emprise des constructions

Z 23

Prolongement d’un ER pour mise en cohérence du maillage piéton à
l’échelle du coteau et rectification d’erreur matérielle
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17

13

16

18

19

21
15
23
22
20
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24

25

26
28

MODIF

Enoncé des modifications

Z 24

Rectification d’une erreur de classement – mise en cohérence du zonage
Uaa et du zonage N

Z 25

Mise en cohérence du découpage de la zone Ud

Z 26

Prolongement de l’ER 21

Z 27

Mise en cohérence du zonage Ua

Z 28

Mise en cohérence du zonage N

Z 29

Mise en cohérence du zonage A, construction isolée et en discontinuité

Z 30

Mise en cohérence du zonage Ue

Z 31

Mise en cohérence de la zone A

Z 32

Mise en cohérence de la zone N

Z 33

Extension partielle de la zone Ud pour répondre à des besoins limités
d’extension

Sans
numéro

Rectification du tableau des emplacements réservés ( corrections de
formulation/intitulés)
Actualisation de la base cadastrale (RGD 7374)
Corrections sur le nom des voies
Actualisation du fond orthophoto (RGD 7374)
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30
31
29

33

32
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6. ANNEXES : Modification effectuées sur les annexes
MODIF

Enoncé des modifications

A1

Ajout d’une annexe sur les aléas
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