
PLAN LOCAL d’URBANISME                 

MARIGNIER

Annexe au projet de la 

délibération d’approbation du 
PLU



Synthèse des modifications apportées au PLU, 

elles reposent sur :

❑Le rapport et conclusions du commissaire 

enquêteur

❑Observations faites par les administrés

❑Les avis des personnes publiques associées



Sujets concernés par des 

évolutions dans le PLU :

• 1 / L’offre foncière du PLU arrêté
• 2 / La cohérence des densités entre OAP et Zonage

• 3 / Habiter les berges du Giffre

• 4 / Le contenu des OAP

• 5 / Modifications principales sur le zonage

• 6 / Les changements de destination (à la place des 
Stecal)

• 7 / Ajustements des ER

• 8/ Ajustements sur le règlement (formes, définition)



1 / L’offre foncière du PLU arrêté



Zonage et OAP Sectorielles : Modifications effectuées sur les OAP



2 / La cohérence des densités entre 
OAP et Zonage



Mise en cohérence des densités projetées dans les OAP et le zonage 

Zone 1AUa

Zone 1AUb

Zone 1AUb

Zone 1AUx/1AUm

Zone Uaa





3 / Habiter les berges du Giffre



ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Instauration d’une servitude de gel sur le secteur des berges du Giffre au titre du 
L.151-41 5 ° (durée 5 ans)
Justifications : Etude de risque en cours sur l’entreprise Vallier, Etude urbaine et paysagère
en cours pour porter une ambition forte sur la manière « d’éco-habiter » les berges
du Giffre.



Article L151-41 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes 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. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet

d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de

destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B78ACD68039CA208F277ED98BD89D8FD.tplgfr24s_3?idArticle=LEGIARTI000033035563&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B78ACD68039CA208F277ED98BD89D8FD.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20160810


4 / Le contenu des OAP



L’OAP n°6 est une orientation d’aménagement et de programmation définissant des intentions urbaines,

paysagères, et d’amélioration des mobilités dans un secteur sujet à une mutation sur le moyen/long

terme, notamment en raison de l’arrivée du Léman Express, ainsi le mode de « représentation » de cette

OAP diffère par rapport aux OAP sectorielles (zones AU).

Une programmation qui reste cohérente vis-à-vis des objectifs SCoT / PLH / Contrat MS :
➢ 995 logements à travers les OAP dont 444 sur les berges du Giffre (L151-11 5°)
➢ 305 LS potentiels

Les programmes de logements constituent des estimations, ils

doivent être respecter à plus ou moins 15 %.

Les OAP 9-10-11 (bord de Giffre) sont concernées par une servitude d’attente de projet global au titre du

L.151-41 5° du CU



OAP1 OAP2

OAP3 OAP4



Les OAP 9-10-11 (bord de Giffre) sont concernées par une servitude d’attente de projet global au titre du

L.151-41 5° du CU

OAP5 OAP7

L’OAP 6 est une OAP de principe 
sur le secteur Gare

OAP9
OAP8



Les OAP 9-10-11 (bord de Giffre) sont concernées par une servitude d’attente de projet global au titre du

L.151-41 5° du CU

OAP10 OAP11

OAP12 OAP13



OAP14 OAP15

OAP16



5 / Modifications principales
Sur le zonage



ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Principales Modifications de tracé

Plan Général



Zone Uaa : Hauteur 15 m Zone Ua : Hauteur 12 m

Zone Uaa créée dans le secteur Gare à la demande des PPA.

Zone Ub : Hauteur 10,5 m

EXTRAIT PLAN DE ZONAGE  ZOOM 

CENTRE ELARGI

Mise en adéquation 

hauteur 1AUa et Ua



EXTRAIT PLAN DE 

ZONAGE

GENERAL DU 

CENTRE /PIED DE 

COTEAU/ PLAINE



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z1 Secteurs Chatelard (2 zones 1AUa et 2 zones 2AU) -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z2 Secteur Chatillon (OAP 15) Reclassement en zone A  -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z3 Secteur CHEZ DUNAND, reclassement en zone U  -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z4 Secteur Plan SERAPHIN- Déclassement zone 1AU  -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation

Ajustement de la zone 

Ub par rapport au PPRI



Extrait PPRI Giffre : 



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z5 Secteur PONT DU GIFFRE- suppression du STECAL pour création d’une zone Ub-> 

(ETAT, CA, CE)

PPRI

Proposition de correction Plan pour Approbation

Secteur en partie en 

zone rouge du PPRi à 

exclure de la zone Ub



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z6 Secteur ANTERNE – Déclassement zone 2AU  -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z7 Secteur bord de l’Arve (gens du voyage) – suppression zone Ngv -> 

(ETAT, CA, CE,CD74 )

Pas d’autres secteurs envisagés

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z8 STECAL « VERS SOUGEY »    -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation

Identification des bâtiments pour changement de 
destination au titre du L. 151-11 -2° du Code de L’Urbanisme



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z9 Secteur L’AUCHE – Suppression zone 1AUb  -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z10 Secteur « Les ROTS »        -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction
Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z11 Secteurs Mal d’Enfer- suppression STECAL  -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation

Identification des bâtiments pour changement de 
destination au titre du L. 151-11 -2° du Code de L’Urbanisme



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z12 Secteurs Cheney –suppression STECAL                      -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation

Identification des bâtiments pour changement de 
destination au titre du L. 151-11 -2° du Code de L’Urbanisme



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z13 Secteur « TRELOUX »  - suppression zone 1AUb -> (ETAT, CA, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z14 Secteur « CHATILLON »  - Ajustement zone AU en 2AU et création Uaa -> (ETAT, CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation
Intégration du 

périmètre de la DUP du
contournement

Uaa

2AU



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z15 Coteau viticole (création zone Av)                           -> (INAO, CA)

Proposition de correction Plan pour Approbation

Nota Bene :
Courrier adressé à l’INAO
Pour revoir éventuellement
le contour des zones Av



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z16 Secteurs à reclasser en N ou A                           -> (Chambre agriculture, CDPENAF)

Proposition de correction

Secteurs N reclassés en A

Secteurs A reclassés en N



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z17 Secteur « PRES PARIS » Modification zone Um et 1AUm-> (CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation

Ux



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z18 Secteur « BORD DE GIFFRE – PRES PARIS» intégration 
« casse auto en1AUa > (CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Z19 Secteur « OSSAT» suppression zone 1AUb> (CE)

Proposition de correction Plan pour Approbation



Z20 Création d’une zone AP (Agricole paysagère) > Avis CCFG 

5.ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

Principe de correction Plan pour Approbation



6 / Le règlement écrit



6.REGLEMENT ECRIT 

PERSONNES 

PUBLIQUES 

ASSOCIEES

Remarque Complément apporté au règlement écrit

CC Faucigny-Glières Nécessité de prise en compte des espaces

agricoles et paysagers dans le règlement

Création de sous-secteurs Ap (vocation paysagère)

Aucune construction nouvelle autorisée

Incohérence dans la définition des teintes à

respecter

Suppression de la mention « pour les constructions neuves, les teintes

seront dans les tons de la construction d’origine ». (Art U11)

CCI 74 Limiter le développement des surfaces

commerciales hors des polarités

Limitation à 150 m² des SdP (Art. U2)

Autoriser l’évolution des ICPE existantes Extensions, adaptations et réaménagements des ICPE existantes en

zone Ux (Art. U2)

Chambre des Métiers

et de l’Artisanat
Limiter le développement des surfaces

commerciales hors des polarités

Limitation à 150 m² des SdP (Art. U2)



6.REGLEMENT ECRIT 

PERSONNES 

PUBLIQUES 

ASSOCIEES

Remarque Complément apporté au règlement écrit

INAO Nécessité de prise en des parcelles AOC à

protéger

Création d’un sous-secteur Av (vocation viticole) dans le règlement

Département Haute-

Savoie

Précision des conditions d’accès Implantation à 18 m de l'axe des RD 6, 19, 26, 306, 406 hors zones

agglomérées (Art. U3)

Prise en compte de la zone de compensation

de la voie de contournement communale

Suppression de la zone Ngv

Remarques diverses Complément des conditions de collecte des eaux pluviales (Art. U4)

Complément des caractéristiques des clôtures (Art. U11)

CDPENAF Prise en compte de la limitation de

l’étalement urbain

Suppression des secteurs de STECAL (Zone Ah)

Prise en compte de la zone de compensation

du projet de la voie de contournement

Suppression de la zone Ngv

Nécessité de prise en compte des espaces

agricoles et paysagers dans le règlement

Création d’un sous-secteur Av (vocation viticole) dans le règlement

DDT 74 Compatibilité avec le projet de

contournement

Autorisation des exhaussements et affouillements en zone A et N, (en

lien avec le projet de DUP : contournement)

Prise en compte de la zone de compensation

du projet de la voie de contournement

Suppression de la zone Ngv

Prise en compte de la limitation de

l’étalement urbain

Suppression des secteurs de STECAL (Zone Ah)



6.REGLEMENT ECRIT 

PERSONNES 

PUBLIQUES 

ASSOCIEES

Remarque Complément apporté au règlement écrit

DDT 74 Permettre les projets d’isolation par

l’extérieur
Majoration de 30cm des limites d’implantation et de hauteur (Art. U6,

U7 et U10 et art des AU6, AU7 et AU10)

Préserver les continuités écologiques En secteur Um concerné par un secteur identifié au titre du L151-23

du CU, sont en outre autorisées les constructions sous réserve de ne

pas perturber ni entraver la circulation de la faune (Art. U2)

Rapport Commissaire

enquêteur

Nécessité d’études complémentaires sur le

secteur d’implantation de l’entreprise Vallier

Produits Pétroliers, Avenue du Stade

Inscription d’une servitude de gel L(Art. U2 L151-41 5°)

Nécessité d’une règle plus souple pour les

équipements publics

Distinction des équipements publics dans l’aspect des toitures

autorisées (Art U11)



7 / Les changements de 
destination (à la place des Stecal)



Bâtiments pouvant changer 

de destination au titre du 

L151-11-2°



8 / Ajustements des ER
Recommandation N°6 du rapport du CE



Reprise des ER suivant le 

rapport du commissaire 

enquêteur



Reprise des ER suivant le 

rapport du commissaire 

enquêteur



ANNEXE HAUTEURS



RAPPEL – DISPOSITIONS POUR LES GABARITS  DE BÂTIMENT DANS LE PLU

Sous réserve d’une
intégration cohérente du

projet dans son

environnement urbain

immédiat.

Mise en adéquation 

hauteur 1AUa et Ua

Création d’un CES de 
0,6 en zone Uaa.



ANNEXES PPA ET 

RAPPORT CE



SYNTHESE AVIS PPA (tableau 1)

PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES

NOTES REUNIONS 061217

PIECES DU PLU Idées principales de l’avis Rapport de présentation / Justification Zonage Règlement OAP

Orientation

d’aménagement et de

programmation

PADD

AVIS 1 5 3 4 2

INAO Défavorable, le 18/10/17 Croissance démographique trop

importante (0.8 % tendance). Dents

creuses à exploiter.

Demande de cartographie des aire

AOP/AOC (Savoie Roussette)

Récupérer périmètre AOP. Evoquer ZAP

RAS -Suppression zone 2AU de le Cret –
Chatelard – Zone 1AU de la Gare

RAS RAS RAS

COMMUNE DE

SAINT JEOIRE

Favorable, le 29/10/17 RAS RAS RAS RAS RAS RAS

RTE Pas d’avis, le 06/09/17 Prise en compte des lignes de transport

électriques. 63kv Bonneville-Giffre-

Pressy / 225Kv Cornier- Pressy / 63kv

Cornier – St Pierre- Vougy / 63 Kv Le

Giffre

Les lignes sont bien représentées dans

les annexes du PLU.

Reprendre le découpage des EBC par

rapport aux lignes (40 m de large)

RAS RAS RAS

HAUTE-SAVOIE

DEPARTEMENT

Défavorable, le 02/10/17 Demande une plus grande association

sur les OAP au bord des RD (accès)

/ Définir un recul entre les EBC et la RD.

Demande d’être associé sur les ER 41-

51-52 et de rectifier le croisement

ER41(communal) et ER15.

Remarque sur le tracé de l’ER 15

contournement

Zone Ngv à reprendre

Améliorer la règle des accès

sécurisés dans le règlement.

Demande un recul de 18 m par

rapport au RD (12 m possible)

Revoir certaines OAP,

notamment l’OAP 14 sur la

RD6. L’hypothèse
contournement ne

correspond pas à la DUP.

Repérage des

terres à

enjeux

agricoles sur

la carte du

PADD.

PREFECTURE (DDT)

+ CDPENAF

Favorable, le 10/11/17

Favorable , le 12/10/17

Consommation foncière excessive.

Impact agricole important.

Hypothèse de développement à revoir

(1.5%)

PLU est compatible à un SCOT non

ALUR/ENE

Densité à revoir, graduation à trouver.

La suppression de foncier économique

est favorable à la modération de la

consommation.

Prise en compte du PPA(atmosphère)

OAP 27 à renforcer.

Précision à apporter sur la justification

de la zone NL.

Supprimer 2AU (Les Rots, Anterne,

Coteau de Monnaz)

Supprimer 1AUb (Ossat d’en bas,

Trelout, L’Auche, Plan Séraphin

Supprimer 1AUa du Chatelard et 1AUa

de Chatillon.

Supprimer STECAL Ah(en U ?)

Supprimer STECAL Ngv (contraire DUP)

Revoir zone Ub/1AU au plan séraphin

(PPR)

Modif ER 52.

Classer en secteur Av les vignobles

AOP.

Zone Nf et Nalp à reprendre.

Prolonger les trames des corridors.

Suppression zone Um (bois Chez Millet)

STECAL à reprendre. Chez Dunand en U

et les 4 autres en A. (Mal d’Enfer, Pont

du Giffre, Vers Sougey, Le Chenay.

Mise en cohérence zone A/zone N(ex :

L’eponnet)

Densifier quartier de la Gare (Ua).

Classer en Ua le secteur du

Chatelard.

Augmenter la mixité sociale en Ua,

Ua, et 1AU.

Reprendre règlement zone A et N

afin de garantir la pérennité des

corridors.

Performances énergétiques à

renforcer.

Clarification réglementaire zone Nf

Nalp et Nt (hauteur bat

touristique)

Approfondir le règlement sur les

corridors.

Suppression changement de

destination.

Améliorer la définition des

OAP notamment dans le

secteur de la Gare.

Revoir les densités,

améliorer le maillage en

mode doux.

RAS

MRAE Sans avis, le 24/11/17 Revoir la traduction du projet politique,

croissance démographique à diminuer.

Meilleure articulation avec les

documents de rang supérieur.

Densité urbaine faible.

Bonne prise en compte la préservation

des milieux naturels.

La prise en compte de l’effet du POS

n’est pas recevable.

Ratios de surface utilisés par le SCoT ne

sont pas vertueux.

Complément sur le TOME 1 du RP.

Insuffisance dans justification

Prendre en compte PPA et PCET et

PGRI.

Améliorer la justification/traduction des

objectifs du PADD.

Améliorer la prise en compte des effets

du contournement.

Reprendre le classement 2AU, 1AUa,

1AUb (cf avis ETAT)

RAS RAS RAS

Tableau synthétique – non exhaustif (se référer aux avis)



PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES

PIECES DU PLU Idées principales de l’avis Rapport de présentation /

Justification

Zonage Règlement OAP

Orientation

d’aménagement
et de

programmation

PADD

AVIS 1 5 3 4 2

CCI Favorable, le

24/10/17

Cohérence du pôle gare et du

pôle centre

Revoir le classement en

bordure de Giffre à côté de

chez Vallier (ICPE)

RAS RAS Vigilance sur règlement

qui interdit les ICPE en

zone Ux. (Propose en

créer un sous-secteur Ux

pour cette activité).

Revoir règlement zone

1AUx.

RAS RAS

CMA Favorable, le

31/10/17

Validation de la politique de

valorisation commerciale du

centre-ville et des outils

utilisés dans le PLU.

RAS RAS Revoir règlement zone

Um.

RAS RAS

CHAMBRE

d’AGRICULTURE
Défavorable, le

03/11/17

Capacités foncières trop

importantes.

Supprimer 2AU (Les Rots,

Anterne, Coteau de Monnaz)

Supprimer 1AUb (Ossat d’en
bas, Trelout, L’Auche, Plan

Séraphin

Supprimer 1AUa du

Chatelard et 1AUa de

Chatillon.

Revoir certaines zones A/N

(cf analyse p 4/5

Reprise règlement sur les

annexes

Mentionner

l’objectifs de

maintien des

accès

agricoles.

CCFG Avis Favorable, le

17/10/17

Mise en adéquation

assainissement et projet

d’urbanisation du coteau

(Compétence CCFG à venir)

« Regrette » la diminution de

certaines zones d’activités
économiques. (13.5ha) dans

le SCoT contre 4.5ha dans le

PLU

RAS Intégrer le secteur sur Coux

en zone Nalp. Sur monnaz

Identification d’un autre

secteur Ngv

RAS RAS RAS

SYNTHESE AVIS PPA (tableau 2) Tableau synthétique – non exhaustif (se référer aux avis)



L’ENQUÊTE PUBLIQUE







ZONAGE : Modifications effectuées sur le zonage

OAP Sectorielles : Modifications effectuées sur les OAP

Règlement : Modifications effectuées sur le règlement 

Rapport de présentation : actualisations suivant les 

Modifications évoquées précédemment


