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I. DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Collonges-sous-Salève a été approuvé par délibération du 09 Mars 2017. Il a ensuite 

fait l’objet d’une modification de droit commun, approuvée le 31 janvier 2019. 

 

Après plusieurs années d’application, la commune a décidé de procéder à des évolutions sur son document 

d’urbanisme afin d’améliorer son application, de répondre à de nouvelles problématiques et de prendre en 

compte de nouveaux projets. 

Ces évolutions sont mineures, visent à adapter le document sans remettre en cause son économie générale, c’est 

pourquoi, une procédure de modification est menée.  

 

 

II. OBJECTIFS POURSUIVIS  
 

Les objets de la modification de droit commun n°2 ont été précisés par arrêté du 13 septembre 2022 et visent 

notamment à : 

 

REGLEMENT ECRIT : 

- Des compléments et modifications au glossaire 

- Des ajustements rédactionnels pour lever des interprétations / incompréhensions (implantations, 

hauteur, …) 

- Des compléments pour préserver davantage les zones humides (Nzh) et naturelles (N) 

- L’augmentation mineure des capacités d’accueil de la zone touristique Nt 

- Un ajout concernant la desserte électrique pour toutes les zones (articles 4) 

- Des précisions pour améliorer la gestion des eaux pluviales (articles 4) 

- Des compléments quant à l’aspect extérieur (articles 11) (respect du terrain d’implantation, 

précisions sur les toitures autorisées, …) 

- Des précisions sur le stationnement (articles 12) des 2/3 roues motorisés et cycles, et sur la mise en 

œuvre des stationnements véhicules (dimensionnement, position, …) 

- Des compléments et modifications concernant les espaces extérieurs (articles 13)  

 

REGLEMENT GRAPHIQUE - ZONAGE : 

- Mise à jour des arbres remarquables (suite à modification de l’OAP en question) 

- Evolution des emplacements réservés (création et modifications) 

- Mise en forme (mise à jour du cadastre et suppression des chemins de randonnée affiché à titre 

indicatif) 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 

- Modification des OAP n°2 Sur Plan, n°3 Les Crêts, n°5 Patrimoine végétal à préserver. 
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ANNEXES : 

Mise à jour des annexes en ce qui concerne les arrêtés préfectoraux portant révision du classement 

sonore des infrastructures de transport terrestre du département de Haute-Savoie concernant le 

réseau routier. 

 

III. PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT 

COMMUN 
  

Les évolutions souhaitées : 

- Ne changent pas les orientations définies par le PADD, 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

De ce fait, les évolutions souhaitées n’entrent pas dans le cadre d’une procédure de révision. 

 

C’est pourquoi, la procédure de modification est adaptée afin de faire évoluer le PLU. En effet, le code de 

l’urbanisme indique que « sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le 

plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions » (article L153-36 du code de l’urbanisme). 

C’est la procédure de modification de droit commun qui est menée, régie par les articles L153-41 à L153-44. 

 

 
Graphique illustrant le raisonnement suivi pour sélectionner la procédure adéquate 

 

Le dossier de modification a été notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes 

publiques associées, conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme.  

 

L’enquête publique s’est déroulée du XX au XX 2022.  

9 mois 
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Graphique illustrant le dérouler de la procédure de modification de droit commun 
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IV. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA

PROCEDURE

L’article R104-12 précise que : 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets 

qu'une révision ; 

3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un 

examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE 

du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement. » 

La procédure d’examen au cas par cas est réalisée par la personne publique responsable du PLU, la commune, dit 
cas par cas « ad hoc » (articles R. 104-33 à R. 104-37). A ce titre, la MRAe a rendu son avis conforme (cf. article 
R.104-35) le XXXX, et indique notamment que XXXX.
Ensuite, la commune qui est la personne publique responsable du PLU prend elle-même la décision (de dispense ou 
de soumission à évaluation environnementale, cf. article R.104-33 dernier alinéa), qui prend la forme d’une 
délibération de l’organe délibérant (cf. article R.104-36) et en assure la publication (cf. article R.104-37).
Cette dernière a décidé que XXX, par délibération du XXX.



V. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD
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LES MODIFICATIONS 

APPORTEES AU PLU
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VI. LE PLAN DE ZONAGE 

1. Les emplacements réservés 
 

1.1. Création de l’emplacement réservé n°23 : 

 

Un emplacement réservé est créé sur la parcelle 403, située stratégiquement pour les besoins 

scolaires/périscolaires. En effet, elle se situe au sein du pôle d’équipements publics de la commune, à 

proximité immédiate des équipements scolaires (lycée, école) et de la salle polyvalente. La mise en place 

d’un emplacement réservé permet d’asseoir la destination d’équipements ciblée par la zone Ue. 

Actuellement, cette parcelle est un espace résiduel, lié à une unité foncière bâtie pour un usage résidentiel, 

enclavée dans la zone d’équipements, entre la salle polyvalente à l’ouest et le cimetière à l’est. 

Des besoins se font ressentir en matière de lieu de rencontre pour les jeunes. L’instauration de 

l’emplacement réservé permettra de répondre à des besoins tant scolaires que périscolaires (espace 

pédagogique, espace de sports / loisirs, …). 

 

Extrait du plan de zonage après modification n°2 du PLU 

  

Objet :  

Bénéficière : commune 

Surface : 1032 m² 
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1.2. Modification de l’emplacement réservé n°9 : 

 

L’emplacement réservé n°9, ayant pour objet l’ « aménagement d’un cheminement / piste cyclable le long 

de l’autoroute », se situe au nord de la rue Verdi, le long de l’autoroute. 

La modification envisagée, se situe au départ de ce tracé, à la jonction avec la rue Verdi.  Cette modification 

permet au propriétaire concerné de disposer d’une largeur suffisante pour réaliser un accès sécurisé dans 

le cadre d’une rénovation d’un bâti existant. Cela ne compromet pas la réalisation du cheminement doux 

et a été étudié en concertation avec ATMB gestionnaire de l’autoroute. 

 

Extrait du plan de zonage après et avant modification n°2 du PLU 

  

Objet :  => inchangé 

Bénéficière : commune => inchangé 

Surface : 1519 m² => avant modification = 1521 m²
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1.3. Evolution de la rédaction des objets d’emplacements réservés : 

 

Les emplacements réservés n°7-11-12-13-18 évoluent dans leur objet, en fonction de l’évolution des projets 

et/ou d’un besoin de précision. Ces emplacements réservés ne font pas l’objet d’une modification de tracé. 

 

AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION N°2 JUSTIFICATIONS 

N°7 : aménagement d’un 

cheminement piéton Bas Collonges => 

modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1696 => inchangé 

N°7 : aménagement d’un 

cheminement piéton modes doux Bas 

Collonges => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1696 => inchangé 

Le terme « piéton » est 

remplacé par « modes doux » 

afin de couvrir des besoins de 

mobilité douce plus large : 

vélos, trottinettes, … 

N°11 : recalibrage du carrefour chemin 

des Cortets et aménagement d’un 

espace paysager => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1024 => inchangé 

N°11 : recalibrage du carrefour chemin 

des Cortets, aménagement d’un 

espace paysager, d’une aire de collecte 

des ordures ménagères et d’un point 

d’apport volontaire => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1024 => inchangé 

L’emplacement réservé est 

complété afin de permettre la 

mise en place d’un point de 

récolte des ordures, nécessaire 

au sein de l’OAP1 prévoyant 50 

logements 

N°12 : Accès secteur « sur Plan » => 

modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1088 => inchangé 

N°12 : Accès double sens au secteur 

« sur Plan » => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1088 => inchangé 

Il est précisé que cet 

accès/voierie sera à double-

sens. 

N°13 : Elargissement du chemin « Sur 

Plan » => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1021 => inchangé 

N°13 : Elargissement du chemin 

Aménagement d’une liaison modes 

doux depuis le secteur « Sur Plan » => 

modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1021 => inchangé 

Le projet ne prévoit pas de 

voirie à des fins de circulation 

motorisée. Il est ainsi précisé 

que le chemin sera aménagé 

pour un usage modes doux. 

N°18 : Extension des équipements 

publics scolaires => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1356 => inchangé 

N°18 : Extension des équipements 

publics scolaires et logements 

nécessaires => modifié 

Bénéficiaire : Commune => inchangé 

Superficie : 1356 => inchangé 

L’objet précise que des 

logements de fonction 

pourront être réalisés en lien 

avec l’extension des 

équipements scolaires, dans 

les conditions prévues par le 

règlement de la zone Ue. 
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2. Mise à jour des arbres classés (cf évolution OAP n°5) 
 

2.1. Compléments aux arbres classés au titre des EBC : 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU de 2017, la commune a souhaité inventorier les arbres au sein de 

son OAP thématique n°5 Patrimoine végétal à préserver. Deux catégories ont été réalisées : les arbres 

notables et les arbres remarquables. Les seconds sont reportés au plan de zonage et préservés au titre des 

Espaces Boisés Classés. 

 

L’inventaire est complété dans le cadre de la modification par l’ajout de 9 arbres remarquables (voir le 

détail dans la modification de l’OAP n°5). Ces derniers ont notamment été référencés par le biais de L’APEC 

Association pour la Protection de l’Environnement Collongeois, qui est active dans tous les domaines 

concernant la protection et la qualité de vie, l’environnement, la défense et la mise en valeur de tous les 

patrimoines naturels et culturels de Collonges sous Salève et environs. 

 

Voici les arbres remarquables complémentaires – EBC, reportés au plan de zonage dans le cadre de la 

modification n°2 du PLU : 

3 arbres rue Verdi, n°50-51-52 de l’OAP n°5 
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4 arbres Chemin du Paray, n°53-54-55-56 de l’OAP n°5 

 

 

1 arbre Chemin de la Thovassière 
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1 arbre Rue Maurice Ravel 
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3. Suppression du périmètre L151-41 5° du Code de 

l’urbanisme : 

 
Une servitude « interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans 

dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement »., a été mise en place lors de 

l’approbation du PLU le 9 mars 2017, sur le secteur de Bas Collonges, place du marché (trame point rouge 

ci-dessous). 

Cette servitude est devenue caduque, puisque cinq ans se sont écoulés. Elle est donc supprimée du plan de 

zonage. 

 



Modification du PLU — Collonges-sous-Salève  

~ 19 ~ 
 

4. Mise en forme du plan de zonage : 
 

Afin d’améliorer la lisibilité des plans de zonage, il a été décidé de ne pas afficher les sentiers inscrits à titre 

informatif (en orange), et ne faisant pas l’objet de prescriptions (ni emplacements réservés ni identification 

au titre du L151-38 du code de l’urbanisme). Cela permet d’améliorer la lecture des plans et des 

prescriptions, tels que les emplacements réservés qui parfois chevauchaient ces éléments informatifs de 

sentiers. 

 

Plan de zonage avant modification – extrait 

 

 

Plan de zonage après modification n°2 du PLU – extrait 
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Le PLU a été réalisé initialement en 2017. Depuis, les constructions ont fortement évolué, le cadastre affiché 

n’est donc plus à jour. La modification vise ainsi à intégrer le dernier cadastre en date, c’est-à-dire janvier 

2022. Cela permet d’obtenir des plans plus en phase avec la réalité du terrain. 

  

Plan de zonage avant modification – extrait  

 

Plan de zonage après modification n°2 du PLU – extrait 
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VII. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION : 
 

1. OAP n°2 Sur Plan : 
 

Ce secteur soumis à OAP est concerné par un projet de bailleur social. Afin de rendre l’OAP cohérente avec 

le projet imaginé, elle évolue de la façon suivante : 

 

- Le nombre de logements est légèrement réhaussé, en passant de 50 à 56, dont 40% de logements 

sociaux soit 23 au lieu de 20.  

- Sur les formes urbaines : « Habitat intermédiaire ou en bande formant des corps de bâtiment 

structurant en alignement de voirie dans l’angle Nord-Est, avec un crénelage possible dans les 

prolongements des bâtis à l’Est et à l’Ouest. » 

Il est ajouté cette possibilité de crénelage. 

- Sur les implantations bâties et voirie : « Aménagement d’une voirie apaisée permettant de traiter 

un rapport harmonieux avec le tissu bâti existant : emprise de limite parcellaire à façade de 10 à 12 

m de 8 à 10m, arbres d’accompagnement, voie en enrobé de 4m50 5m max ».  

Les reculs sont revus à la marge, tout en respectant le règlement de zone.  

La largeur de voirie est revue de 4,5 m à 5 m, à la marge, en respectant le règlement de zone. Cela 

permet l’aménagement de stationnement longitudinaux et la bonne circulation des poids lourds. 

« Façades Sud-Est et Sud-Ouest + façades profondes (épaisses) avec loggias ou balcons. » 

Cette orientation, jugée peut compréhensible, a été supprimée. 

- Sur le stationnement : « Stationnement à 70% en sous-sol, limité à 60% pour le social. » 

Il est précisé que les stationnements en sous-sol sont limités à 60% pour le social.  

 

Le schéma d’aménagement a été précisé en fonction du projet : 

- Les implantations bâties 

- La localisation des jardins et des stationnements 

- L’emprise de la voirie 

 

Ces évolutions ne remettent pas en cause le projet de départ, restent mineures et sont en compatibilité 

avec l’OAP actuelle. Toutefois, afin d’être tout à fait en phase entre le PLU et le projet, la commune a 

souhaité faire évoluer l’OAP sur ce secteur. 
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Schéma d’aménagement Après modification n°2 du PLU : 

 

Schéma d’aménagement Avant modification n°2 du PLU : 
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2. OAP n°3 Les Crêts : 
 

Ce secteur d’OAP propose une vocation majorit airement résidentielle avec un programme d’environ 50 

logements, et intègre également un équipement public le long de la route de Bossey du fait de la proximité 

immédiate du pôle d’équipements et des besoins de le compléter. 

Afin de rendre son développement cohérent avec les aspirations de la commune, il est prévu de faire 

évoluer l’OAP de la façon suivante : 

 

- Le bâtiment public : bien que son implantation soit affichée à titre indicatif, elle est reprise afin de 

le réorienter de façon parallèle à la voie, afin de prévoir une cohérence d’alignement sur la rue.  

Cette modification concerne uniquement le schéma. 

- Le phasage de l’opération : « Opération d’ensemble, en deux phases, permettant de gérer la 

complexité de la pente. » 

Cette OAP concerne deux unités foncières distinctes, dont l’organisation suggère naturellement 

deux opérations. 

Un phasage est donc intégré, afin que la partie principale puisse partir dans un premier temps, puis 

la phase 2. Cela permet à la collectivité d’absorber l’opération proposant un nombre de logements 

important dans ce secteur. 

Cette modification concerne le texte et le schéma, et le règlement de zone sera complété dans ce 

sens. 

- Les stationnements : « Stationnement à 50% 75% en sous-sol minimum ».  

C’est la règle générale du règlement écrit qui est reprise afin de rendre cohérent ces deux 

documents. Sur le fond, cela semble également plus approprié afin de limiter l’impact paysager des 

stationnements dans ce secteur en pente. 

Le schéma fait apparaître une hypothèse d’implantation des stationnements souterrains, sur la 

moitié basse de la partie principale de l’OAP. Ce périmètre est élargi sur le plan à l’ensemble de la 

phase 1. En effet, à ce stade il apparaît prématuré de connaître l’emprise de ces stationnements, 

et l’objectif est d’éviter tout blocage sur ce point lors d’un futur projet. Cela sera à affiner lors du 

projet architectural.  

Ces modifications concernent le texte et le schéma. 

- L’accès : le schéma est modifié afin de prévoir un accès commun et mutualisé à l’opération de 

logements et au projet de bâtiment d’équipement public. 
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Schéma d’aménagement Après modification n°2 du PLU : 

 

Schéma d’aménagement Avant modification n°2 du PLU : 
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3. OAP n°5 Patrimoine végétal à préserver : 
 

Une OAP thématique a été réalisée afin de préserver et valoriser le patrimoine végétal de la commune : les 

arbres, les haies mais aussi la place de la nature en ville. 

 

Suite à de nouvelles investigations de terrain, la commune a souhaité compléter son inventaire des arbres, 

en ajoutant 9 arbres remarquables. De ce fait, ces arbres seront également reportés au plan de zonage et 

préservés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC). 

 

L’OAP est ainsi complétée de la façon suivante : 

 

Carte générale : arbres ajoutés 

 

 

Compléments aux tableaux zooms, accompagnés des photographies des arbres concernés : 
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56 
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VIII. LE REGLEMENT : 
 

Les modifications apportées au règlement visent principalement à améliorer son application, en complétant 

le glossaire, en ajoutant des schémas, en reprenant des rédactions sujettes à interprétation, et en 

corrigeant des incohérences entre schéma et règle. 

De plus, la modification vise à améliorer la préservation des zones naturelles, agricoles et naturelles 

humides en précisant certaines règles (mouvements de terrain, clôtures, …). 

La modification a pour objet également de préserver davantage la qualité paysagère et environnementale 

en réhaussant les exigences en matière de coefficient d’espace vert dans plusieurs zones U (Um, Uc, Ud), 

et en renforçant les prescriptions visant à la bonne gestion des eaux pluviales. 

La modification prévoit l’évolution de la zone Nt considérée comme un STECAL, afin d’augmenter 

légèrement les capacités d’accueil de cette activité d’accueil touristique (cabanes dans les arbres). 

 

Lecture des tableaux : 

Les dispositions du PLU conservées apparaissent en noir,  

Les dispositions du PLU supprimées en rouge barré,  

Les dispositions du PLU ajoutées en orange 

Les justifications en bleu. 
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1. Glossaire 
 

Rédaction Justifications 

Espace de pleine-terre : espace perméable non 

artificialisé et non aménagé ni en surface ni en sous-

sol (hors réseaux et canalisations qui ne sont pas de 

nature à déqualifier un espace de pleine terre). 

Cette définition est ajoutée puisque le 

règlement fait référence à la pleine-terre. Il 

apparaissait, dès lors, indispensable que ce 

terme soit défini, afin que les attentes de la 

collectivité en la matière soient respectées par 

les pétitionnaires. 

Hauteur : La hauteur des constructions est calculée en 
tout point du terrain naturel avant travaux et au point 
le plus haut de la construction (au droit de chaque 
point du TN). Le règlement mentionne des hauteurs 
différenciées pour les constructions avec toitures 
traditionnelles et pour les toitures terrasses. 

Nouveau schéma : 

 
Ancien schéma : 

 

Le calcul de la hauteur est précisé, en indiquant 

que la mesure est comprise au droit de chaque 

point du terrain naturel avant travaux. 

Le schéma est modifié afin qu’il soit en 

cohérence avec la règle. 

Logements intermédiaires : immeuble d’habitation 
comportant au moins un étage, dans lequel les 
logements superposés ont chacun un accès individuel 
depuis l’extérieur de la construction et disposent 
chacun d’espaces extérieurs privatifs (balcon, 
terrasse, jardin). 

Le règlement faisant référence à plusieurs 

reprises, il était nécessaire de définir cette 

typologie d’habitat comprise au sens de la 

forme urbaine, afin de lever toute ambigüité et 

interprétation.  
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2. Zones U/AU 
 

Zone et article 

concernés 

Rédaction Justifications 

UA/UAA/UB/UC/UD

/1AU/2AU 

Article 2 : 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions 

particulières 

- Les annexes sont autorisées dans la limite de 

36 m² d’emprise au sol (hors piscine). 

 

L’emprise des annexes (hors 

piscine) lorsqu’elles sont 

implantées à 1 m de la limite 

parcellaire, est déjà règlementée 

par ailleurs au sein de l’article 7. 

Cette redondance est dès lors 

supprimée. 

De plus, au-delà des 1 m, et 

s’agissante de zones urbaines, il 

n’est pas souhaité restreindre 

l’emprise des annexes. 

UA/UAA 
Article 6 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

 

Règles générales (pour les constructions 
principales et les annexes) 
Les constructions doivent respecter par 

rapport aux limites des emprises publiques et 

des voies existantes, à modifier ou à créer : 

- soit un recul minimum de 3 m,  

- soit être implantées à l’alignement 

existant ou futur des emprises 

publiques et des voies privées ouvertes 

à la circulation automobile publique. 

La règle actuelle précise que 

l’alignement est décompté soit à 

partir des voies existantes soient 

de celles à créer/modifier par 

exemple dans le cadre d’un 

emplacement réservé. 

Suite à l’usage de cette règle, elle 

apparaît peu lisible et porte à 

confusion, l’alignement ne sera 

ainsi demandé qu’à partir des 

alignements existants. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/US/UX/1AU/2

AU 

Article 10 :  
Hauteur maximale 
des constructions 

Généralités 
La hauteur des constructions est calculée 
depuis le sol naturel, avant travaux, jusqu’au 
point le plus haut de la construction. Le 
règlement mentionne des hauteurs 
différenciées pour les constructions avec 
toitures traditionnelles et pour les toitures 
terrasses. Les dispositions ci-dessus ne 
s’appliquent pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif ni aux ouvrages 
techniques de faible emprise des 
constructions autorisées (cheminées, cages 
d’ascenseurs et autres superstructures 
légères…). 
La hauteur maximale de référence est celle 

donnée en valeur métrique. La hauteur 

Il est précisé que la valeur de 

référence concernant la hauteur 

maximale des constructions et 

celles donnée en valeur 

métrique, et non celle des 

niveaux. En effet, le nombre de 

niveaux possibles est donné à 

titre indicatif et ne prévaut pas 

sur la hauteur maximale précisée 

dans le règlement. 
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donnée en niveau est présentée à titre 

illustratif.  

US1 

Article 10 :  
Hauteur maximale 

des constructions 

Pour la zone Us1 : 

Les constructions doivent respecter une 
hauteur maximum de 16 mètres au faîtage et 
12 mètres au point le plus haut pour les 
toitures-terrasses. 

SCHEMA après modification n°2 du PLU 

 
SCHEMA avant modification n° du PLU 

 

Il s’agit de corriger une erreur 

matérielle : le schéma proposé 

ne reportait pas la valeur exacte 

de hauteur maximale telle que 

rédigée dans l’article en 

question. 

Le schéma est corrigé pour une 

cohérence entre la rédaction et 

le schéma. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/1AU/2AU 

Article 11 : 

Aspect extérieur 

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

L’implantation de la construction doit 
respecter la topographie existante avant la 
construction. Les exhaussements ou 
affouillements sont limités à l’assise nécessaire 
à la construction et sans excéder un talus de 
terre de 1,5 mètre de hauteur par rapport au 
terrain naturel avant construction dans les 
secteurs à pente inférieure à 10 %. La hauteur 
des affouillements nécessaires pour accéder 
aux garages en sous-sol ne pourra excéder 
2,50 mètres sur une largeur maximale de 6 

La dérogation concernant la 

limitation des mouvements de 

terrain pour les secteurs à faible 

pente est supprimée. 

En effet, l’objectif est de 

préserver au mieux 

l’environnement naturel, et 

d’inciter à la prise en compte du 

terrain avant travaux dans la 

conception architecturale. 
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mètres (sur la base du terrain naturel). Les 
rampes d’accès au sous-sol ne pourront 
excéder 12%. Les murs de soutènement 
rendus nécessaires feront l’objet d’un 
traitement spécifique végétalisé. 

UC/UD 
Article 11 : 

Aspect extérieur 

Dès lors que le mur de soutènement est 
réalisé en sur-élévation par rapport au 
terrain naturel avant travaux, il doit être 
implanté avec un recul minimum d’1 m. 
Cette bande de recul doit être plantée. 

Dans ces secteurs en pente, la 

réalisation de mur de 

soutènement est courante en 

lien avec l’aménagement des 

terrains. Sur des terrains de plus 

en plus limités en superficie, leur 

impact sur le voisinage peut être 

important. C’est pour cette 

raison que la municipalité 

souhaite apporter des 

orientations visant à limiter leur 

impact paysager sur le voisinage 

direct en demande un recul 

minimum d’1 m et la nécessité 

que cette bande de recul soit 

plantée. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/1AU/2AU 

Article 11 : 

Aspect extérieur 

Toitures 

Forme et volume  
Les types de toiture autorisés sont : à deux 

pans, à quatre pans, à coyaux, à croupes, à 

la Mansart. Tous les autres types de toitures 

non mentionnés ci-avant sont interdits (et 

notamment : un pan). 

 
Les toitures à un pan et trois pans ne sont 
autorisées que dans le cas d’une extension 

La commune souhaite mieux 

encadrer l’aspect des toitures, 

qui, jusqu’à présent ne l’étaient 

que par le pourcentage de pente 

concernant la forme et le 

volume. 

C’est dans un objectif de limiter 

la multiplicité des types de 

toitures et la perte d’identité 

architecturale. 



Modification du PLU — Collonges-sous-Salève  

~ 36 ~ 
 

d’un volume inférieur à la construction 
principale à laquelle elle se rattache. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/1AU/2AU 

Article 12 : 

Stationnement 

Habitation : 
1 place par logement 
Pour les projets de 4 logements et plus : 
– 1 place visiteur par tranche de 4 logements 
– 1 local « cycle », aménagé au rez-de-
chaussée. 
 – 1 place dédiée aux deux et trois roues 
motorisées pour 4 logements 

Au vu du développement de la 

pratique des 2-3 roues 

motorisées sur le territoire, 

permettant aux utilisateurs de 

pallier en partie à la congestion 

automobile, il est décidé 

d’encadrer leur stationnement. 

Cela permet d’éviter l’utilisation 

des places automobiles, cycles 

voire du stationnement hors 

place, par ces véhicules. Il sera 

ainsi demandé, 1 place pour 4 

logements. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/UX/1AU/2AU 

Article 12 : 

Stationnement 

Construction à usage de bureaux et de 
services : 
1 place pour 25 m² de Surface de Plancher, 
avec un minimum de 2 places. 
Un stationnement cycle doit être prévu en 
fonction de la taille de l’activité.  

Pour toute construction neuve à destination 
de bureau générant plus de 200 m² de 
surface de plancher, des locaux couverts 
fermés et accessibles de plain-pied, doivent 
être réalisés pour le stationnement des 
cycles, avec 2 m² par tranche de 100 m² de 
SP. 

Le stationnement des cycles sera 

mieux encadré afin d’offrir des 

locaux suffisants et attractifs. 

L’objectif est d’inciter à cette 

pratique afin de limiter l’usage 

automobile, lorsque l’on sait que 

la plupart des déplacements sont 

de courtes distances. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/1AU/2AU 

Article 12 : 

Stationnement 

En outre :  
- Le stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré par des 
installations propres en dehors des voies 
publiques. 

- Les aménagements liés au stationnement 
doivent limiter l’imperméabilisation des 
sols. 

- La place standard des véhicules 
deux/trois-roues motorisés doit respecter 
au minimum les proportions suivantes : 2 
mètres de longueur pour 1,5 mètre de 
largeur.  

- Les places de stationnement doivent être 
accessibles indépendamment les unes des 
autres (le stationnement en enfilade est 
interdit). 

En lien avec le complément de 

règlementation pour le 

stationnement des 2-3 roues 

motorisés, leur 

dimensionnement est 

règlementé et ajouté au 

règlement. 

De plus, il est ajouté que tout 

stationnement doit être 

accessible de façon 

indépendante. Les 

stationnements de type enfilade 

sont interdits. En effet, leur 

mauvaise utilisation engendre 

des véhicules hors 

stationnements prévus dans 
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- Les portails sont implantés en retrait 
suffisant au droit des accès automobiles 
pour permettre le stationnement éventuel 
d’un véhicule automobile hors voirie 
publique. 

- Des aménagements spécifiques pour le 
stationnement des véhicules des 
personnes à mobilité réduite devront être 
réalisés à raison de 5 % du nombre total de 
places à aménager pour les équipements 
publics et les bâtiments collectifs neufs. 

- Pour tout établissement privé autre que les 
logements, les espaces de stationnement 
doivent être : - suffisants pour assurer le 
stationnement des véhicules de livraison et 
de service de l’établissement, de son 
personnel et des visiteurs sur la parcelle, - 
aménagés de telle sorte que les 
manœuvres éventuelles de chargement et 
de déchargement de véhicules puissent 
être effectuées hors des voies et espaces 
publics. 

- Au titre du L151-33 du Code de 
l’urbanisme : lorsque le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition 
à une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations résultant du 
troisième alinéa du présent article, il peut 
être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu'il ne peut 
réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de 
l'opération, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

l’opération, sur le domaine 

public ou les places visiteurs, 

générant des conflits. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/1AU/2AU 

Article 13 : 

Espaces libres et 

plantations — 

Espaces boisés 

classés — Aires de 

jeux et de loisirs 

Obligation de planter et de réaliser des 
espaces libres 
Pour les opérations de 8 logements et plus, 
75 % de l’espace vert devra être intégré au 
sein d’un espace commun paysager et 
accessible. 
 

Pour toutes les zones U/AU à 

vocation principale résidentielle, 

et indépendamment de la 

proportion d’espace vert 

demandée pour chaque zone, il 

est précisé que pour les 

opérations de 8 logements et 

plus, les espaces verts soient 

intégrés dans un espace commun 

paysager et accessible. En effet, 
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l’objectif est de proposer un 

espace vert qui sera réellement 

utilisable par les résidents, et non 

des espaces résiduels peu 

qualitatifs comme cela est 

souvent réalisés dans les 

opérations récentes. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/US/UM/UX/1AU/2

AU 

Article 13 : 

Espaces libres et 

plantations — 

Espaces boisés 

classés — Aires de 

jeux et de loisirs 

Accès et espaces de stationnements 
Les espaces libres non aménagés en espaces 
de pleine terre, tels que les espaces de 
stationnements et accès, doivent être traités 
majoritairement en revêtement perméables 
de type dalles engazonnées / non jointives, 
gravier, tout-venant poreux. 

Cette prescription est ajoutée 

dans l’objectif de limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

ainsi de favoriser l’infiltration des 

eaux pluviales. 

UC 
Article 13 : 

Espaces libres et 
plantations — 
Espaces boisés 
classés — Aires de 
jeux et de loisirs 

Obligation de planter et de réaliser des 
espaces libres 
La qualité des aménagements paysagers ne 
résulte pas uniquement de dispositions 
réglementaires, mais pour tout 
aménagement, la simplicité de réalisation et 
le choix d’essences locales sont 
recommandés. 
L’autorité compétente peut exiger des 
modifications des aménagements envisagés 
au plan masse de ladite autorisation. Cette 
exigence sera fonction de la nature et de 
l’importance de l’opération projetée, et du 
caractère des lieux environnants. 
Il est exigé la mise en place d’un coefficient 
d’espace vert :  
- Le CEV devra respecter au minimum 1,6 

2 fois la surface de plancher créée de 

l’opération. Les espaces verts/paysagers 

devront être traités en pleine terre et ce, 

hors voirie et stationnement (les toitures 

terrasses végétalisées ne participent pas 

à l’objectif de coefficient d’espace vert). 

Ces espaces devront être organisés de 

façon à participer à l’agrément du projet, 

et ne devront pas être situés dans des 

espaces résiduels et difficiles d’accès. 

Pour les opérations de 8 logements et 

plus, 75 % de l’espace vert devra être 

L’exigence en matière d’espace 

de pleine-terre est réhaussée 

pour ces deux zones des 

coteaux : 

- UC : de 1,6 à 2 X SP 

- UD : de 2,4 à 2 X SP 

 

Les coteaux de Collonges sont 

urbanisés de façon historique, 

avec la présence du centre-bourg 

et de hameaux. L’urbanisation 

contemporaine s’est réalisée de 

façon plus ou moins dense sur les 

coteaux, secteurs prisés de la 

commune notamment pour les 

vues dégagées qu’ils offrent, et 

relativement éloignés des 

nuisances (autoroute, voie 

ferrée, routes d’Annemasse/de 

Genève). 

 

Comme affirmé dans le PADD, les 

coteaux ne représentent pas des 

secteurs stratégiques en matière 

d’accueil de logements et de 
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intégré au sein d’un espace commun 

paysager et accessible. 

Au minimum, CEV = 1,6 2 * SP 

- Aménagé en espaces verts et plantés, sur 

la totalité des espaces libres non affectés. 

- Planté sur les aires de stationnement de 

surface : 1 arbre par 4 places. 

Les enrochements non maçonnés sont 
interdits pour la réalisation de tout 
soutènement des terres. 

population. L’objectif est de 

recentrer l’urbanisation autour 

du Bas Collonges et de proscrire 

l’étalement urbain. 

C’est dans cette logique que les 

coteaux, hormis le centre-bourg 

et hameaux, sont zonés en 

UC/UD autorisant des densités 

moindres que sur le Bas 

Collonges (classé principalement 

en Um). 

 

Néanmoins, à l’usage, le 

règlement proposé sur les 

coteaux permet le 

développement de projets très 

denses, et peu adaptés au 

contexte paysager des coteaux. 

 

La modification vise donc à 

préserver le cadre de vie et 

prévoir une urbanisation en 

harmonie avec le contexte 

urbain, paysager et 

environnemental (PADD, Axe 2 

objectif 1). 

Sans remettre en cause la 

densification qui sera toujours 

possible, et les projets mitoyens, 

les évolutions de règlement en 

zones Uc/Ud, visent à préserver 

davantage de surfaces non 

imperméabilisées à aménager en 

espaces verts, espaces 

d'agrément. Cela est d’autant 

plus important dans un contexte 

post-covid qui a affirmé le besoin 

en espace extérieur. De plus, au 

vu du contexte de 

réchauffement, cela permet 

également de ne pas créer d’îlots 

de chaleur sur ces secteurs 

UD 
Article 13 : 

Espaces libres et 
plantations — 
Espaces boisés 
classés — Aires de 
jeux et de loisirs 

Obligation de planter et de réaliser des 
espaces libres 
L’autorité compétente peut exiger des 
modifications des aménagements envisagés 
au plan masse de ladite autorisation. Cette 
exigence sera fonction de la nature et de 
l’importance de l’opération projetée, et du 
caractère des lieux environnants. 
Il est exigé la mise en place d’un coefficient 
d’espace vert :  
- Le CEV devra respecter au minimum 2,4 

3 fois la surface de plancher créée de 

l’opération. Les espaces 

verts/paysagers devront être traités en 

pleine terre et ce, hors voirie et 

stationnement (les toitures terrasses 

végétalisées ne participent pas à 

l’objectif de coefficient d’espace vert). 

Ces espaces devront être organisés de 

façon à participer à l’agrément du 

projet, et ne devront pas être situés 

dans des espaces résiduels et difficiles 

d’accès. Pour les opérations de 8 

logements et plus, 75 % de l’espace 

vert devra être intégré au sein d’un 

espace commun paysager et 

accessible. 

Au minimum, CEV = 2,4 3 * SP 

 
- Aménagé en espaces verts et plantés, 

sur la totalité des espaces libres non 

affectés. 

- Planté sur les aires de stationnement de 

surface : 1 arbre par 4 places. 
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Les enrochements non maçonnés sont 
interdits pour la réalisation de tout 
soutènement des terres. 

aujourd’hui très verts qu’il 

convient d’urbaniser dans de 

bonnes conditions. 

 

Afin d’étudier finement les effets 

des modifications proposées, des 

simulations ont été réalisées (à 

voir à la suite du tableau). 

Cela permet de dire que ces 

évolutions règlementaires 

permettront d’offrir une 

meilleure qualité du cadre de vie, 

sans remettre en cause 

fondamentalement le nombre de 

logements possibles (pas de 

modification du CES ni de la 

hauteur). 

UM 
Article 13 : 

Espaces libres et 

plantations — 

Espaces boisés 

classés — Aires de 

jeux et de loisirs 

Obligation de planter et de réaliser des 
espaces libres 
L’autorité compétente peut exiger des 
modifications des aménagements envisagés 
au plan masse de ladite autorisation. Cette 
exigence sera fonction de la nature et de 
l’importance de l’opération projetée, et du 
caractère des lieux environnants. 
Il est exigé la mise en place d’un coefficient 
d’espace vert :  
- Traité en espace paysager en pleine 

terre sur au moins 15 % 20 % de sa 

surface et ce, hors voirie et 

stationnement (les toitures terrasses 

végétalisées ne participent pas à 

l’objectif de coefficient d’espace vert). 

Ces espaces devront être organisés de 

façon à participer à l’agrément du 

projet, et ne devront pas être situés 

dans des espaces résiduels et difficiles 

d’accès. Pour les opérations de 8 

logements et plus, 75 % de l’espace 

vert devra être intégré au sein d’un 

espace commun paysager et 

accessible. 

L’exigence en matière d’espace 

de pleine-terre est réhaussée de 

15 à 20 % sur ce secteur. 

La zone UM concerne le Bas 

Collonges. Ce secteur, tel 

qu’identifié dans le PADD, est 

voué à être renforcé comme 

polarité complémentaire à celle 

du centre-bourg historique. 

Ce secteur, situé le long de la 

route d’Annemasse et en limite 

de la frontière Suisse, représente 

ainsi la polarité contemporaine 

dont le renforcement récent 

s’accélère, principalement par le 

biais d’opérations de 

renouvellement urbain. 

L’objectif par cette modification 

de règlement, est de mieux 

encadrer ce renouvellement en 

ce qui concerne les espaces non 

bâtis. En effet, il apparaît 

essentiel d’offrir des espaces 

verts de qualité pour ces 

opérations très urbaines pour de 
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- Aménagé en espaces verts et plantés, 

sur la totalité des espaces libres non 

affectés. 

- Planté sur les aires de stationnement de 

surface : 1 arbre par 4 places. 

Les enrochements non maçonnés sont 
interdits pour la réalisation de tout 
soutènement des terres. 

multiples raisons : offrir une 

qualité de cadre de vie, rester 

dans un cadre périurbain au 

cœur d’un espace naturel 

remarquable, limiter les îlots de 

chaleur, prévoir la bonne 

infiltration des eaux pluviales, … 

 

Simulations dans le cadre des évolutions de l’article 13 des zones Uc / Ud : 

Uc 

Ces estimations ne tiennent pas compte de la configuration des parcelles pouvant faire varier la densité possible. 

SP estimée (non 
maximum) 

CEV nécessaire si 
1,6*SP (règle 
actuelle) 

Taille de terrain 
nécessaire (environ) 

CEV nécessaire si 
2*SP 

Taille de terrain 
nécessaire 
(environ) 

100 

120 

140 

160 

160 
192 
224 
256 

265* 
315 
365 
415 

200 

240 

280 

320 

315 

375 

435 

495 

Hypothèse d’une habitation à un niveau, avec 60 m² d’emprise au sol + 160 m² de CEV + 20% pour les 
accès 
 

Taille de 
terrain 

SP Maximum 
(CES + hauteur 
de la zone) 
(environ) 

CEV nécessaire 
avec 1,6*SP 

SP Maximum 
pour réaliser le 
CEV et rentrer 
sur la taille de 
terrain 

CEV nécessaire 
avec 2*SP 

SP Maximum 
pour réaliser le 
CEV et rentrer 
sur la taille de 
terrain 

500 
600 
700 
800 

360 
430 
504 
576 

576 
688 
1120 
1280 

180 
220 
260 
290 

720 
860 
1008 
1152 

160 
190 
225 
255 

Hypothèses avec des constructions en R+1 
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Ud 

Ces estimations ne tiennent pas compte de la configuration des parcelles, des reculs nécessaires, etc …  

SP estimée (non 
maximum) 

CEV nécessaire si 
2,4*SP (règle 
actuelle) 

Taille de terrain 
nécessaire (environ) 

CEV nécessaire si 
3*SP 

Taille de terrain 
nécessaire 
(environ) 

100 

120 

140 

160 

240 
288 
336 
384 

360 
430 
500 
570 

300 
360 
420 
480 

435 
515 
600 
685 

Hypothèse d’une habitation à un niveau, avec 60 m² d’emprise au sol + 240 m² de CEV + 20% pour les 
accès 
 

Taille de 
terrain 

SP Maximum 
(CES + hauteur 
de la zone) 
(environ) 

CEV nécessaire 
avec 2,4*SP 

SP Maximum 
pour réaliser le 
CEV et rentrer 
sur la taille de 
terrain 

CEV nécessaire 
avec 3*SP 

SP Maximum 
pour réaliser le 
CEV et rentrer 
sur la taille de 
terrain 

500 
600 
700 
800 

200 
300 
350 
400 

480 
720 
840 
960 

130 
160 
190 
210 

600 
900 
1050 
1200 

110 
140 
160 
180 

Hypothèses avec des constructions en R+1
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3. Zones naturelles 
 

Zone et article 

concernés 

Rédaction Justifications 

Nzh 

Article N1 : 

Occupations et 

utilisations du 

sol interdites 

Au sein du secteur Nzh : toute nouvelle 
construction est interdite ; les 
déblais/remblais ou 
affouillements/exhaussements sont 
interdits. 

Afin d’apporter une protection la 

plus stricte possible pour ces 

zones humides, il est précisé, 

qu’en plus des constructions 

interdites, tout mouvement de 

terrain l’est aussi. 

Nt 

Article N2 : 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions 

particulières 

Seuls sont autorisés dans la zone Nt : 
Les aménagements et hébergements en lien 
avec une activité touristique reconnue.  
Les hébergements touristiques devront 
respecter un maximum de 5 6 lits par 
opération, sans dépasser 125 150 m² de 
surface de plancher. En complément des 
125 150 m² dédiés à l’hébergement, un 
espace commun de 35 m² de surface de 
plancher maximum est autorisé. 
  

Cette zone correspond aux 

« Cabanes du Salève ». Ce site 

propose des hébergements de 

type cabanes en bois, sur 5 

bâtiments. 

Cette activité fonctionne bien et 

souhaiterait permettre une 

capacité d’un lit supplémentaire 

et de 25 m² de surface de 

plancher. Le projet serait 

d’ajouter une entité dans l’esprit 

du site actuel. 

N Nt Nl Nzh 

Article N11 : Aspect 

extérieur 

En zone N : Les déblais/remblais ou 
affouillements/exhaussements sont limités 
à 1,5 mètre de hauteur depuis le terrain 
naturel avant travaux. 
Ils ne sont pas limités en zones Nt et Nl. 
Pour rappel, ils sont interdits en zone Nzh. 
 
Les clôtures sont limitées à 1,60 m et 
peuvent être composées soit : 

- Une clôture simple (souple ou 

rigide) sans fondations 

- Une haie végétalisée d’essences 

locales et variées 

Aucune construction n’est autorisée en 
clôture (mur, mur-bahut, murette, etc …). 

Afin de renforcer la préservation 

des zones N, l’article 11 est 

complété concernant les 

mouvements de terrain et les 

clôtures. 

En effet, il est précisé que les 

mouvements de terrain sont 

limités, de la même façon qu’en 

zone U/AU, en zone N, et pour 

rappel sont interdits en zone 

Nzh. 

Cela ne concerne pas les zones Nt 

et Nl, accueillant des activités 

touristiques et de loisirs, pour 

lesquelles des besoins 

spécifiques peuvent nécessiter 

des mouvements de terrain 

particuliers. 
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Zoom – évolution du STECAL Nt : 
 

 
 
 
Ce site correspond aux « Cabanes du Salève ». Il s’agit d’un lieu d’accueil en hébergement touristique 
insolite, au travers d’installations en bois intégrées au site. A ce jour, il existe 5 lits, organisés en 5 entités 
de type installations en bois. A l’hébergement sont associés différents services : spa, jacuzzi, repas, …  

 
https://www.lescabanesdusaleve.fr/ 
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C’est une activité qui fonctionne bien, le planning affiche régulièrement complet. C’est à ce titre que cette 
activité souhaite ajouter une installation supplémentaire, dans le même esprit que l’existant. C’est 
pourquoi, le règlement de ce STECAL évolue à la marge, en offrant la possibilité d’augmenter la capacité à 
6 lits au lieu de 5, pour une surface de plancher de 150 m² au total au lieu de 125 m². 
Il s’agira de compléter par une installation sur le site même, aucune extension n’est prévue. 
 

  
C’est l’unique zone Nt délimitée sur le territoire communal. 
Le zonage est inchangé.  
Le STECAL évolue uniquement sur la capacité d’accueil en hébergement au sein du règlement écrit. 
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4. Toutes zones 
 

Zone et article 

concernés 

Rédaction Justifications 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/US/UE/UX/1A

U/2AU/A/N 

Article 4 : Les 

conditions de 

desserte des terrains 

par les réseaux 

publics d’eau, 

d’électricité et 

d’assainissement 

La gestion à la source des eaux pluviales doit 
être la première solution recherchée. Dans 
ce sens, la mise en place de noues, jardins 
de pluie ou bassins paysagers sera à 
privilégier pour la gestion des eaux 
pluviales. 
Toute construction, toute surface 
imperméable nouvellement créée (terrasse, 
véranda, toiture, voirie) doit être équipée 
d’un dispositif d’évacuation des eaux 
pluviales qui assure : 

- Leur collecte (gouttière, réseaux). 
-  Leur rétention (citerne ou massif de 

rétention). 
- Leur infiltration dans les sols (puits 

d’infiltration, massif d’infiltration) 
quand ceux-ci le permettent. 
L’infiltration à faible profondeur 
sera privilégiée. Dans ce sens, la 
réalisation de tests de perméabilité, 
en surface et en profondeur, est une 
obligation afin d’explorer toutes les 
possibilités de gestion. 

(…) 
Les eaux de vidange des piscines doivent 
obligatoirement être rejetées dans le 
réseau pluvial avec un débit maximum de 
rejet de 5 l/s, par temps sec et sous réserve 
d’avoir fait l’objet d’un traitement préalable 
de neutralisation du chlore ou un arrêt de la 
chloration au moins 3 jours avant. Les eaux 
de traitement/lavage des filtres seulement 
devront être raccordées au réseau d’eaux 
usées. 

Des prescriptions sont ajoutées 

afin d’améliorer la gestion des 

eaux pluviales. 

Ces éléments ont été étudiés 

avec les services compétents de 

la Communauté de Communes 

du Genevois. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/US/UE/UX/1A

U/2AU/A/N 

Article 4 : Les 

conditions de 

desserte des terrains 

par les réseaux 

publics d’eau, 

Électricité, téléphone et télédistribution 

Toute construction à usage d’habitation ou 

pouvant servir à l’accueil du public ou qui 

requiert une alimentation en électricité 

doit être raccordée au réseau public de 

distribution d’électricité.  

Les raccordements aux réseaux câblés 

doivent être établis en souterrain, quel que 

Le règlement acte la nécessité 

d’un raccordement électrique 

sur le réseau public pour toute 

habitation ou construction 

accueillant ou requérant une 

alimentation électrique.  
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d’électricité et 

d’assainissement 

soit le mode de distribution des réseaux 

publics. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/UE/UX/1AU/2

AU/A/N 

Article 6 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

 

Généralités 

Les voies entrant dans le champ d’application 

du présent article sont les voies publiques, 

les chemins ruraux et les voies privées 

ouvertes à la circulation automobile 

publique. 

Pour l’application des règles ci-après, le calcul 

se fera au nu de la façade, sans tenir compte 

de ses éléments de débords éventuels, tels 

débords de toitures et tout ouvrage en saillie 

balcons à condition que leur profondeur par 

rapport à la façade concernée ne dépasse 

pas 1,50 m. En cas d’implantation en limite 

du domaine public, que la hauteur de leur 

implantation soit égale ou supérieure à 

4,50 m du sol fini. 

Il est décidé de calculer le nu de 

la façade en tenant compte des 

ouvrages en saillie hormis les 

balcons. En effet, ces ouvrages 

peuvent être conséquents et font 

partie intégrante de la 

construction. C’est pourquoi il 

est décidé de tenir compte des 

ouvrages en sailli dans le calcul 

des reculs. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/US/UX/1AU/2

AU/A/N 

Article 7 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Généralités 

Pour l’application des règles ci-après, le calcul 

se fera au nu de la façade, sans tenir compte 

de ses éléments de débords éventuels, tels 

débords de toitures, balcons, saillies, et 

marquises, à condition que leur profondeur 

par rapport à la façade ne dépasse pas 

1,50 m. 

Dans le même esprit que pour 

l’article 6, les notions de saillie 

ainsi que de marquise sont 

supprimées dans la dérogation 

au point de départ du calcul du 

recul. 

UA/UAA/UB/UC/UD

/UM/US/UE/UX/1A

U/2AU/A/N 

Article 13 : 

Espaces libres et 

plantations — 

Espaces boisés 

classés — Aires de 

jeux et de loisirs 

Généralités 
La qualité des aménagements paysagers ne 
résulte pas uniquement de dispositions 
réglementaires, mais pour tout 
aménagement, la simplicité de réalisation et 
le choix d’essences locales sont 
recommandés. 
Un espace de pleine terre est un espace 
perméable non artificialisé et non aménagé 
ni en surface ni en sous-sol (hors réseaux et 
canalisations qui ne sont pas de nature à 
déqualifier un espace de pleine terre). 

En lien avec le complément de 

définition réalisé dans le 

glossaire, cette définition est 

rappelée aux article 13 de 

chaque zone. 
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IX. LES ANNEXES : 
 

Les arrêtés préfectoraux n° DDT-2020-1036 et n°DDT-2021-0496, portant révision du classement sonore 

des infrastructures de transport terrestre du département de Haute-Savoie concernant le réseau routier 

sont incorporés aux annexes du PLU.  

 

 

 




