
APPROBATION



L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

constitue une déclinaison opérationnelle des orientations du

PADD, qu'elle applique et précise. Une OAP permet de cadrer

l'évolution future pour le développement de la commune. Les

OAP de Marignier seront sectorielles.

Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ses

orientations et préconisations.

Les orientations peuvent définir les actions et opérations

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages,

les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement

de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle (%

de commerces dans les opérations d’aménagement).

Le PLU de Marignier comporte 16 OAP de type sectorielles à

l’échelle de la commune.

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).

Modes d’ouvertures à l’urbanisation : les OAP sont toutes

soumises à opération d’ensemble.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont
relatives à des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à
restructurer ou à aménager. Elles prévoient les actions et
opérations d’aménagement à mettre en œuvre 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 et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
En cohérence avec le PADD du PLU de Marignier, les orientations
d’aménagement et de programmation précisent en fonction des
secteurs concernés :

• Le mode opératoire
• Les conditions d’accès et de desserte,
• Les typologies d’habitat,
• Les conditions pour l’insertion urbaine et paysagère des

opérations.
Ces orientations permettent d’organiser les développements à

venir sans pour autant figer les aménagements.
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Contour des OAP

LEGENDE

Numéros des OAPOAP N°X
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Périmètre d’attente
de projet



Les secteurs d’urbanisation stratégiques sont
concernées par des OAP et par le règlement, les
projets d’urbanisation
Devront être en compatibilité avec les OAP et
en conformité avec le règlement.
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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).

BILAN DE LA PROGRAMMATION DES OAP

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



OAP N°1 : Centre
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INTENTIONS D’AMENAGEMENT - PROGRAMMATION OAP 1 – Secteur centre

7

Les réflexions portées dans le cadre de la révision du PLU , ont permis de faire émerger pour l’organisation du centre-ville, un
scénario intitulé « Le Cours » structurant avec le réaménagement de l’avenue du Pont Neuf et l’avenue de la Mairie.

Il formalise la synthèse des objectifs politiques attendus, cadre l’Aménagement du centre-ville en lien avec les secteurs
périphériques, dont le stationnement et les mobilités douces, et programme le champ du possible relativement aux logements
et commerces

La vocation est bien d’accueillir environ 95/100 logements soit 7500 m² surface de plancher (sdp) et 1500 m² de commerces,
structurer et spatialiser les fonctions sur l’ensemble des espaces non bâtis relativement aux accès, circulations, et dessertes en
modes doux. Ce projet a pour but de repositionner le centre bourg de Marignier et de palier à la bipolarité entre le centre
Mairie et le centre Gare.

Le projet « Cœur de ville » sera structuré par le développement du programme de construction de logements et commerces
envisagés au sein du périmètre pour lequel il conviendra de composer avec les contraintes de l’OAP, relatives notamment au
stationnement, circulations douces et à la reprise des voiries.

Rue des balances

Secteur du Presbytère

Le Giffre

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts 

/ ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

N°1 CENTRE HABITAT 4,5 Uaa
déterminée 

par le projet
100 30% 30
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 1 – Secteur centre
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Création de logements centraux mixtes

Espace public partagé

Espace paysager de respiration

Espace à requalifier ( gestion du stationnement)

Equipements publics structurants

Mairie

Eglise
Ecole

Ecole

Traitement des berges du Giffre, création de 
cheminements piétons

Perméabilité piétonne

Accès véhicules théoriques

Equipements publics à créer ou à réhabiliter



OAP N°2 : Paccots
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 2 – Les Paccots
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NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts / 

ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS AU TITRE 

DU L.151-15 du 

CU

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

OAP N°2 PACCOTS HABITAT 2,7 1AUb 40 108 25% 27



OAP N°3 : Les Frênes
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 3 – Les Frênes

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts / 

ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS AU TITRE 

DU L.151-15 du 

CU

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

OAP N°3 LES FRÊNES HABITAT 1,1 1AUb 40 44 25% 11

Boisements à préserver



OAP N°4 : Terque
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 4 – Terque



OAP N°5 : Châtillon
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 5 – Châtillon

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts / 

ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS AU TITRE 

DU L.151-15 du 

CU

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

OAP N°5 CHÂTILLON HABITAT 1,3 1AUa 60 78 25% 20



OAP N°6 : Secteur Gare
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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).



DIAGNOSTIC / ENJEUX# 1

Plan de situation

Plan du secteur

Réalisation

Légende

Superficie:

Pente:

U: Urbanisme
Formes urbaines et types d’habitat existants
Tissu mixte du centre ville

Logements collectif

Trame résidentielle de la plaine

Coteau résidentiel

Coteau diffus

Zones d’activité
Proximité des polarités 
Le centre administratif
La gare
Le pôle éducatif

Position en entrée de ville

E: Contexte paysager et environnement
Trame et espaces verts structurants
Poumon vert
Cours d’eau 

A: Accessibilité au secteur
Réseau routier
Accès existant
Projet de contournement

M: Mobilités douces
Réseau existant
Projet de cheminement doux
Cheminements doux interdits aux cyclistes
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OAP SECTEUR GARE

La Gare – espace public peu qualitatif à aménager

Logements collectifs des berges du GiffreCirculations routières peu qualitatives et à 

sécuriser-Vue en balcon sur les massifs 

montagneux

Promenade  du Giffre et vue panoramique sur le 

Môle à conserver

Carrefour de l’étoileEspace public à prolonger et partiellement aménagé

Parking paysager intégréPromenade du Giffre et vue sur le grand paysage à maintenir



DIAGNOSTIC / ENJEUX# 1

Plan de situation
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OAP 6 – Secteur de La Gare
1,43 hectares

OAP économique ou à vocation d’habitat?

PROBLEMATIQUES: Une succession d’espaces 
discontinus et peu lisibles

• Circulations routières peu qualitatives voire
dangereuses.

• Stationnements dispersés empiétant sur les
espaces de voiries au détriment d’autres
aménagements qualitatifs.

• Liaisons piétonnes discontinues et souvent
peu qualitatives, voire non sécuritaires.

• Parc sans réel usage à proximité de la gare.



DIAGNOSTIC / ENJEUX# 1

Plan de situation
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1,43 hectares

OAP économique ou à vocation d’habitat?

ETAT DE L’EXISTANT

• Absence d’aménagements particuliers sur
l’avenue de Châtillon, du Pont Neuf et de la
Gare entre l’Ehpad et la sortie de Marignier :
non lisibilité du régime d’agglomération (effet
de route départementale), entrainant une
vitesse excessive.

• Faible qualité de l’avenue d’Anterne et du
Vieux Pont.

• Circulation problématique sur le carrefour de
l’Etoile, entrainant bouchons et accidents.

Enjeu 1: Apaiser les circulations routières



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OBJECTIFS DE L’OAP
• Tirer parti des futurs aménagements routiers de

contournement et de passage sous les voies SNCF
pour requalifier entièrement l’avenue du Pont
Neuf et de la Gare sur l’exemple des
aménagements effectués entre l’Ehpad et la Gare:
terre-plein central végétalisé, doubles
alignements arborés, …

• Requalifier l’avenue d’Anterne et du Vieux Pont
par des aménagements de qualité adaptés à
l’échelle de la ville.

• Repenser le carrefour de l’Etoile suite à la
disparition du passage à niveau.



DIAGNOSTIC / ENJEUX# 1

Plan de situation
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1,43 hectares

OAP économique ou à vocation d’habitat?

ETAT DE L’EXISTANT

• Multitude de stationnement le long des
voiries.

• Parkings du carrefour D326/avenue du Vieux
Pont au nord et de l’espace d’animation au
sud de faible qualité et non intégrés.

• Qualité des traitements paysagers des
parkings de l’Ehpad et de l’avenue des Deux
Gares.

Enjeu 2: Centraliser les stationnements



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OBJECTIFS DE L’OAP

OBJECTIFS DE L’OAP
• S’inspirer des aménagements qualitatifs des

parkings situés à l’est pour repenser les parkings du
carrefour D326/avenue du Vieux Pont et de l’espace
d’animation.

• Réfléchir à la faisabilité de l’installation d’un parking
de covoiturage au carrefour D326/avenue du Vieux
Pont pour regrouper les flux depuis et vers le nord
et l’est.

• Aménager un parking relais aux abords de la gare
en entrée de ville.

• Implanter quelques places dépose-minute devant la
gare.

• Désengorger les rues en diminuant fortement le
nombre de stationnement le long des voiries.



DIAGNOSTIC / ENJEUX# 1

Plan de situation

Plan du secteur

Réalisation

Légende

Superficie:

Pente:

U: Urbanisme
Formes urbaines et types d’habitat existants
Tissu mixte du centre ville

Logements collectif

Trame résidentielle de la plaine

Coteau résidentiel

Coteau diffus

Zones d’activité
Proximité des polarités 
Le centre administratif
La gare
Le pôle éducatif

Position en entrée de ville

E: Contexte paysager et environnement
Trame et espaces verts structurants
Poumon vert
Cours d’eau 

A: Accessibilité au secteur
Réseau routier
Accès existant
Projet de contournement

M: Mobilités douces
Réseau existant
Projet de cheminement doux
Cheminements doux interdits aux cyclistes

24

1,43 hectares

OAP économique ou à vocation d’habitat?

ETAT DE L’EXISTANT

• Circulations piétonnes de faible qualité :
trottoirs étroits en contact direct avec la
voirie.

• Déplacements piétons discontinus dus à
l’absence de trottoirs par endroit.

• Absence de réels espaces ouverts piétons de
qualité.

Enjeu 3: Assurer la continuité et la sécurité des déplacements piétons



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OBJECTIFS DE L’OAP
• Garantir la sécurité des piétons par

l’élargissement des trottoirs et leur mise à
distance des voies de circulations grâce à des
plantations de qualité.

• Renforcer les liaisons piétonnes par
l’aménagement nouveaux trottoirs aux endroits
qui en sont dépourvus.

• Créer un parvis d’accueil et d’échange à l’espace
d’animation.

• Repenser l’espace de la gare au travers d’une
place piétonnes généreuse et ouverte sur les vues
vers le grand paysage.

• Mettre en valeur les effets visuels de balcon sur
le grand paysage depuis l’avenue du Pont Neuf.



DIAGNOSTIC / ENJEUX# 1

Plan de situation
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ETAT DE l’EXISTANT

• Réseau de mobilité douce piétons/cycles
mixtes discontinu et éparse.

• Faible densité des espaces de détente et de
parcs.

Enjeu 3: Donner une identité forte au secteur de la Gare



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OBJECTIFS DE L’OAP

• Irriguer l’ensemble de la partie au sud des voies
SNCF par un renforcement des voies de mobilité
douce piétons/cycles mixtes et liaisonner ce
nouveau réseau avec les voies en bord de Giffre
et en direction du centre grâce au projet de
passerelle.

• Créer un ensemble paysager cohérent aux
abords de la gare le long des voies SNCF, à
vocation de parc de détente et de loisirs pour les
habitants.

• Définir de nouvelles zones à urbaniser en entrée
de ville et au nord des voies SNCF en y incluant
des surfaces commerciales pour dynamiser
l’ensemble du secteur gare et renforcer l’offre
existant.

• Garantir l’intégration paysagère des futures
constructions par des aménagements de qualité
relier à l’existant.



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

• Donner une identité forte au secteur de la gare.

• Multiplier les usages.

• Sécurisé et fluidifier l’ensemble des flux.

• Tirer parti des qualités existantes et des projets
routiers à venir.

ENJEUX

L’OAP du secteur de la gare: une identité forte marqueur de la qualité de vie 
Magnerote



OAP N°7 : Bourbon

22/11/2019

OAP7



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation 30

OAP 7 – Bourbon

Recul sur un rayon de 15 m



OAP N°8 : Avenue du Stade 1
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 8 – Avenue du Stade 1

Aire de retournement



OAP N°9 : Avenue du Stade 2

22/11/2019

Ce secteur est concerné 
par une servitude 

d’attente de projet au titre 
du L.151-41-5° du CU 

Servitude d’attente de projet (au titre du 
L.151-41-5° du CU)



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 9 – Avenue du Stade 2

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts / 

ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS AU TITRE 

DU L.151-15 du 

CU

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

OAP N°9 Avenue du STADE 2 HABITAT 1,5 1AUa 60 90 35% 32

Ce secteur est concerné 
par une servitude 

d’attente de projet au 
titre du L.151-41-5° du 

CU 

Avec aire de retournementServitude 
d’attente de 
projet (au titre 
du L.151-41-5°
du CU)



OAP N°10 : Avenue du Stade 3

22/11/2019

Ce secteur est concerné 
par une servitude 

d’attente de projet au titre 
du L.151-41-5° du CU 

Servitude d’attente de projet (au titre du 
L.151-41-5° du CU)



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 10 – Avenue du Stade 3

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts / 

ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS AU TITRE 

DU L.151-15 du 

CU

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

OAP N°10 Avenue du STADE 3 HABITAT 2,8 1AUa 60 168 35% 59

Ce secteur est 
concerné par une 

servitude 
d’attente de 

projet au titre du 
L.151-41-5° du CU 

Servitude d’attente de projet (au titre du L.151-41-5° du 
CU)



OAP N°11 : Avenue du Stade 4

22/11/2019

Ce secteur est concerné 
par une servitude 

d’attente de projet au titre 
du L.151-41-5° du CU 

Servitude d’attente de projet (au titre du 
L.151-41-5° du CU)



INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 11 – Avenue du Stade 4

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts / 

ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS AU TITRE 

DU L.151-15 du 

CU

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

OAP N°11 Avenue du STADE 4 HABITAT 3,1 1AUa 60 186 35% 65

Ce secteur est 
concerné par une 

servitude d’attente de 
projet au titre du 
L.151-41-5° du CU 

Servitude d’attente de projet (au titre du L.151-41-5° du 
CU)



OAP N°12 : Avenue du Stade 5
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 12 – Avenue du Stade 5

La densité doit être calculée suivant la surface

du découpage proposée, la programmation

proposée dans le tableau ci-dessous estime une

densité de 40 lgts / ha sur les 1,3 ha.

Ce secteur peut être desservi par un
projet de voirie au Sud de l’OAP 11, la
voirie n’étant pas impacté par le
périmètre d’attente de projet.



OAP N°13 : Pré Paris
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 13 – Prés Paris 1



OAP N°14 : ZAE Pré Paris Nord
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 14 – ZAE Prés Paris NORD

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts 

/ ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

N°14 ZAE PRE PARIS NORD MIXTE 1,4 1AUm

0.3 10.5

1AUm



OAP N°15 : Avenue d’Anterne
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 15 – Avenue d’Anterne



OAP N°16 : ZAE Pré Paris 
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INTENTIONS d’AMENAGEMENT - ESQUISSE

Principe du projet / légende commentée :

Plan du secteur Réalisation

OAP 16 – ZAE Pré Paris

NUMEROS NOM
VOCATION 

DOMINANTE
SURFACE-HA

CLASSEMENT 

ZONAGE

DENSITE lgts 

/ ha

PROGRAMME 

LOGEMENTS

POURCENTAGE 

EN LLS

HYPOTHESE 

NOMBRE 

LOGEMENTS LLS

N°16 ZAE PRE PARIS SUD ECONOMIE 3,1 1AUx

1AUx


