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PARTIE 1 : PREAMBULE
CHAPITRE 1 : LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques
démographiques, et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière
de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Ce diagnostic est présenté dans le tome 1. Il analyse la capacité de densification
et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces, ainsi que la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il établit une réflexion sur les capacités de stationnement de véhicules motorisés,
et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques.

Le deuxième tome du rapport de présentation concerne plus particulièrement
l’explication des choix retenus dans le PLU de Marignier.
Cet exposé des motifs est décliné pièce par pièce et par grandes thématiques,
facilitant la compréhension des logiques d’échelle et de temps qui ont sous-tendu
l’élaboration du document.
En premier lieu les choix établis pour la définition du PADD sont précisés, par
l’explication et la présentation de la méthodologie ayant permis d’identifier les 4
axes stratégiques. En second lieu les traductions règlementaires associées à ces
mêmes axes sont mises en perspective
Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprimant le projet urbain et sa
déclinaison pour l’ensemble du territoire communal est un document de
prospective territoriale, dont la temporalité est celle du moyen terme. Il diffère
en cela des pièces règlementaires, zonage et règlement, qui sont d’application
immédiate et modifiables dans la durée, et dans le cadre, d’un même PADD. De
ce fait, la traduction des axes du PADD n’est pas automatiquement linéaire ni
immédiate, des évolutions futures des pièces règlementaires permettront en
fonction de la réalisation des éléments structurants du territoire, de compléter la
traduction du projet approuvé en règles de constructibilité. C’est par exemple le
cas pour la densification autour des transports en commun, dont la
concrétisation trop anticipée en termes de constructions, et donc de nouveaux
habitants, génèrerait des dysfonctionnements sur la période transitoire entre
l’opposabilité du PLU et la mise en service de l’ouvrage structurant.
Des modifications ultérieures du PLU dans des échéances concordantes avec la
mise en œuvre des services publics permettra sur la durée de vie du document, la
complète traduction de l’ensemble des axes du PADD.
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Dans le chapitre suivant, les motifs de délimitation des zones et règles applicables
sont détaillés afin d’appréhender l’évolution globale du territoire, par
l’explication détaillée des dispositions du règlement par nature des tissus et
vocation de zones.

CHAPITRE 2 : LES ENJEUX TERRITORIAUX POUR LA
COMMUNE DEMARIGNIER

Une approche géographique décrivant la traduction territoriale faite au travers
des choix de zonage, avec une partie spécifique sur les potentiels d’urbanisation.
Par cette approche, l’explication du projet de PLU permet également de
comprendre les évolutions depuis l’ancien document, la compréhension des
nouvelles zones et les changements intervenus.

La commune de Marignier est une commune structurante du Faucigny. Située à
un carrefour géographique, entre Annecy, Annemasse et Chamonix. La commune
fait partie du bassin de vie de Bonneville mais connaît de fortes interactions avec
le bassin Clusien.

Viennent ensuite l’ensemble des éléments structurants du PLU qui sont le socle
du projet urbain: les choix établis pour la délimitation des boisements et des
protections de la trame végétale, ainsi que l’explication des choix retenus pour le
patrimoine et l’archéologie.
Sont également précisés dans le tome 2 du rapport de présentation l’explication
des choix retenus pour la prise en compte des lois nationales dans le projet et un
focus sur la compatibilité entre les documents supracommunaux (SCOT CCFG et
PLH) et le PLU.

1/Trame agricole

2/Trame naturelle

Sont ensuite expliqués les choix retenus pour les orientations d’aménagement et
les choix établis pour la définition des emplacements réservés, infrastructures et
superstructures,
Le tome 2 intègre également l’évaluation environnementale.

3/Trame urbaine

4/Territoire mosaïque

1/Une trame agricole encore présente sur les coteaux et sur la plaine.
2/Une trame naturelle structurée autour du Môle et des cours d’eau, dont le
Giffre et l’Arve.
3/Une trame urbaine diversifiée, occupant plaine et coteau, une conurbation
progressive avec Thyez.
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4/Marignier, un territoire mosaïque où coexiste encore les trames naturelles,
agricoles, et urbaines. Le PLU doit préserver cet équilibre.
La proximité des pôles d’emplois importants (Bonneville, Cluses, La Roche,
Annecy, Annemasse) et de la métropole de Genève (45 minutes) n’est pas sans
conséquence sur le territoire de Marignier.
En effet, son dynamisme économique entraîne l’implantation de populations
nouvelles modifiant l’économie locale, et des flux pendulaires de véhicules
quotidiens et importants, impactent les déplacements de toute la population.
La Commune de Marignier fait partie de la Communauté de Communes FaucignyGlières (CCFG), qui abrite plus de 26 015 habitants (7 communes) et représente
une centralité secondaire ; la centralité principale étant Bonneville. La CCFG
comptait en 2005, moins de 25 000 habitants, soit 25% de la population de la
moyenne vallée de l’Arve. L’intercommunalité a connu une croissance
démographique de 2% par an.

•

•

Ayze, Contamine sur Arve et Vougy sont identifiés comme communes
de la vallée de l’Arve, proches et supports du développement
économique, en lien direct avec les infrastructures et les centralités.
Petit Bornand les Glières et Brison sont identifiés comme communes de
montagne. Les complémentarités étant pour Brison à rechercher avec le
Mont Sassonnex.

Conscients de cette situation, la commune de Marignier a souhaité bâtir un
projet garantissant l’accès à une ville qualitative pour tous. Le projet se veut
ambitieux, permettant de profiter de ce développement tout en en maitrisant
l’intensité et le rythme, afin de préserver la qualité du cadre de vie de la
commune et la biodiversité des milieux, tant au sein des espaces agricoles et
naturels qu’au sein de la trame urbaine du Cœur de ville.

Consciente de ces enjeux, la CCFG a lancé en 2007 l’élaboration de son Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) afin de porter une réflexion stratégique sur
l’aménagement du territoire. Ce SCOT s’articule avec le Programme Local de
l’Habitat (PLH) qui détermine une politique de l’habitat répondant aux besoins
de la population et favorisant la mixité sociale. Ces deux documents
prescripteurs, SCOT et PLH, ont été arrêtés et approuvés à la fin de l’année 2011
pour le SCoT et 2010 pour le PLH.
Le SCOT Faucigny Glières positionne l’intercommunalité comme pôle relais à
affirmer, ainsi il conçoit l’armature urbaine du territoire autour de centralités,
desservis par les transports en commun, les services et commerces, ainsi que par
les équipements économiques ou culturels :
•

•

Bonneville est définie comme la centralité principale. Elle est destinée à
porter la plus grande part de développement de la population et des
services du territoire de la CCFG.
Marignier est identifiée comme centralité secondaire, rayonnant sur les
communes voisines mais d’influence moindre par rapport à Bonneville.
Elle constitue avec la commune voisine de Thyez, une entité urbaine
forte. Saint Pierre en Faucigny est également une centralité dans
l’environnement proche de la CCFG.

Cinq pôles de proximité sont hiérarchisés :
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PARTIE 2 : LA CO-CONSTRUCTION D’UN
PROJET
AMBITIEUX
POUR
LE
TERRITOIRE DE MARIGNIER

Ces évolutions n’ont pas été sans conséquence sur la trame agricole et naturelle
de Marignier. Par ailleurs l’évolution urbaine a participé à une forme d’étalement
urbain ajoutant aux enjeux « environnementaux » des enjeux « sociaux », perte
de la notion de centre-ville, distanciation sociale… Le PLU de Marignier doit
répondre à travers la mise en œuvre d’un véritable projet de territoire aux enjeux
soulevés dans le Tome 1 du rapport de présentation.

CHAPITRE 1 : LES OBJECTIFS POURQUIVIS DANS
LA DELIBERATION DE PRESCRIPTION DU PLU
Les objectifs du PLU de Marignier sont inscrits dans la délibération du 16
décembre 2015. Celle-ci est retranscrite dans l’introduction du Tome 1 du
Rapport de Présentation.

CHAPITRE 2 : UN PROJET DE TERRITOIRE
AMBITIEUX POUR UNE VILLE EN MOUVEMENT
Appartenant au territoire Faucigny-Glières et limitrophe de 3 communautés de
communes, Marignier est au pied du Môle, à la confluence du Giffre et de l’Arve.
Cette situation de carrefour géographique est à la fois un atout (attractivité
résidentielle, commerciale, économique) et une faiblesse (trafic et pollution). En
effet, la commune est soumise à des flux routiers importants et toujours
croissants. Le positionnement stratégique de Marignier a permis un
développement urbain soutenu depuis les années 30. Ce développement s’est
fortement accéléré dans les années 70, qui correspondent à l’implantation
d’activités industrielles dans la vallée de l’Arve et au développement du tourisme.
Depuis, la croissance démographique reste importante, au-delà de la moyenne
départementale, et traduit la très bonne attractivité du territoire.

Trame urbaine de Marignier en 1937 Trame urbaine de Marignier en 1974

Tra
me urbaine de Marignier en 1997 Trame urbaine de Marignier en 2012

Le PLU, en tant que document de planification territoriale, s’intéresse à
l’évolution du territoire de Marignier dans les 15 prochaines années. Les
cartographies ci-dessous, issues du site CEREMA Rhône-Alpes-Auvergne, mettent
en exergue la forte croissance de la trame urbaine depuis plusieurs décennies.
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Comment envisager l’évolution du territoire de Marignier durant les 15 prochaines années ?
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Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution possible du territoire, plusieurs
scénarios ont pu être étudiés :
Le Scénario A émet l’hypothèse d’un fléchissement important de l’économie à
dominante industrielle de la Vallée de l’Arve, avec pour conséquence une perte
d’emplois et donc une rupture de la croissance démographique. Il est important
de souligner que la crise de 2008 a produit en quelque sortes cet effet puisque la
croissance démographique enregistrée sur la période 2007-2012 a été de + 0.8 %
/ an. Ce Scénario A est construit sur une hypothèse de 1.25 % / an sur 15 ans,
avec pour conséquence un besoin en logements estimé à 700 et un foncier à
mobiliser de l’ordre de 26 ha.

Ainsi, sur la base des hypothèses issues du Scénario B, Marignier souhaite porter
un projet de territoire ambitieux, privilégiant un équilibre entre préservation des
espaces naturels et paysagers, et développement urbain maîtrisé.

Le Scénario B s’inscrit dans la volonté de redonner une position stratégique à
Marignier, notamment à son centre-ville, aujourd’hui peu attractif. Il émet
également l’hypothèse d’un rebond économique lié, d’une part au
développement d’un tissu industriel de pointe, notamment dans la zone PréParis, et d’autre part à un développement tertiaire dans le secteur Gare, impulsé
par l’arrivée du Léman Express. Ce Scénario A est construit sur une hypothèse de
1.80 % / an sur 15 ans, avec pour conséquence un besoin en logements estimé à
2100 et un foncier à mobiliser de l’ordre de 40 ha.
Le Scénario C repose sur les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale
Faucigny Glière, approuvé en 2010. Le SCoT souhaite repositionner Marignier
comme la ville secondaire du Faucigny, à ce titre il met en avant une volonté de
fort développement économique en lien avec une croissance démographique
soutenue de 2.10 % / an sur 15 ans, avec pour conséquence un besoin en
logements estimé à 2500 et un foncier à mobiliser de l’ordre de 47 ha.
Le choix de la municipalité s’est porté sur le Scénario B, car le Scénario C (SCoT)
ne semble pas être en phase avec les dynamiques observées sur les dernières
années.
De plus, le contournement de Marignier, porté par le Conseil Départemental, doit
représenter un « élément de vigilance » complémentaire, en raison du
développement urbain potentiellement induit par une infrastructure visant à
fluidifier le trafic et donc à améliorer l’accessibilité à Marignier et par conséquent
sn attractivité résidentielle.

Illustration n° 1.

Vue sur le territoire de Marignier – Source : Mairie

Par ailleurs, concernant la politique de logements, et afin de donner un cadre à sa
politique sociale, la commune de Marignier s’est engagée dans un contrat de
mixité sociale. Ce contrat définit des actions concrètes (foncier, outils
d’urbanisme) pour répondre aux obligations et enjeux de production de
logements sociaux.
La mixité sociale sera mise en place sur l’ensemble du territoire dans chaque
quartier, sur les secteurs de plaine et également sur les coteaux. Au-delà de la
vocation sociale du logement, la collectivité sera particulièrement attentive aux
formes urbaines qui devront s’inscrire harmonieusement dans le contexte urbain
et paysager de Marignier. Pour une qualité de vie dans notre commune, le PADD
porte l’ambition d’enraciner durablement Marignier dans son environnement
naturel proche. La « coulée verte » des rives du Giffre jouera le rôle d’espace vert
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de la future agglomération et une véritable place sera donnée aux piétons et aux
cyclistes dans la réflexion de l’agencement urbain.
AXE 1 : Promouvoir un
urbanisme permettant
un
développement
équilibré
et
garantissant la qualité
de vie de ses habitants

ressource en eau
3-5Encadrer la consommation foncière et
freiner l’étalement urbain

1.1Accompagner la croissance urbaine de
Marignier en respectant tous les équilibres.

3-6Préserver l’identité paysagère de la
commune de Marignier

1.2Restructurer le centre-ville élargi de
Marignier, renforcer sa centralité
1.3Soutenir la production de logements de
qualité qui garantissent l’équilibre social et
générationnel
1.4Promouvoir un urbanisme intégré à
l’environnement naturel de Marignier
1.5Promouvoir une typologie urbaine et
architecturale qui vise à assurer la
cohérence entre l’existant et les
constructions nouvelles.

3-7Préserver les terres agricoles
AXE 4 : Favoriser une
économie
plurielle
locale.

4.1Permettre le confortement et le
développement des zones d’activités
économiques du territoire.
4-2Dynamiser le tissu
proximité

commercial de

4-3Pérenniser les activités agricoles et
forestières

1.6Contenir l’urbanisation et l’étalement
urbain dans les secteurs sensibles
AXE 2 : Organiser le
déplacement sur le
territoire de Marignier

2-1Mailler le territoire en connexions
douces.
2-2Repenser l’accessibilité de la gare.
2-3Canaliser le flux de la circulation
routière.
2-4Affirmer le partage de la voirie entre les
différents usagers

AXE 3 : Préserver les
ressources
et
la
diversité des paysages,
valoriser
l’environnement

3-1Se connecter à la nature
3-2Le Giffre, la colonne vertébrale de
Marignier.
3-3Prendre en compte la problématique des
risques
3-4Garantir

une

préservation

de

la
10
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PARTIE 3 : ARTICULATION DU PLU DE
MARIGNIER
AVEC
LE
CADRE
REGLEMENTAIRE ET LES DOCUMENTS
SUPRA-COMMUNAUX
CHAPITRE 1 : LE PLU DE MARIGNIER PREND EN
COMPTE LES REGLES NATIONALES
Le PLU doit être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières et
les schémas globaux d’aménagement ; respecter les servitudes d’utilité publique
ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt
général. La commission de conciliation peut être saisie en cas de désaccord, par
les personnes associées ou consultées et par les associations agréées ayant
éventuellement demandé à avoir connaissance du dossier.

3.1.1 Principes de la loi SRU : Solidarité et Renouvellement
Urbains
Les leçons de plus de 40 ans d’aménagement du territoire et de leurs effets
néfastes étant tirées, la loi SRU sonne comme une prise de conscience des effets
qu’entraînerait la poursuite des logiques d’extensions urbaines à l’œuvre jusquelà.
Par opposition à celles-ci, elle impose l’idée que seule une profonde refonte des
documents d’urbanisme permettra de répondre à l’ampleur des problèmes que
connait l’ensemble des territoires : concentration, désertification, bruit,
pollution, déséquilibre, dépendance, mitage et allongement des déplacements.
La loi SRU a été l’occasion de rappeler une « évidence » : le foncier est une
ressource « finie », et donc un bien rare qu’il convient de préserver, justifiant
ainsi la nécessité d’optimiser l’utilisation du sol. Elle a donc fait entrer le

développement durable dans le Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement
dans les SCoT et les PLU, en exigeant l’élaboration préalable d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui définit, à l’échelle
communale, les objectifs stratégiques de l’aménagement, du développement et
de la protection du territoire concerné.
Si le développement durable occupait bien une place prépondérante dans les
démarches de planification, la protection de l’environnement n’apparaitrait en
soi que comme la conséquence des choix d’un développement urbain maîtrisé:
renouvellement urbain, densification et requalification de la ville encourageaient
la lutte contre l’étalement urbain et les phénomènes de périurbanisation. De fait
les espaces agricoles et naturels devaient s’en trouver mieux préservés, selon
l’idée qu’une urbanisation durable protège l’environnement.
 Le PLU de Marignier s’inscrit dans les dispositions réglementaires de la
Loi SRU, avec un objectif particulier pour Marignier, celui de répondre
à l’enjeu de création de logement sociaux.

3.1.2 Principes de la loi Urbanisme et Habitat (UH – 2 février
2003)
D’après l’article L. 102-2, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant
d’assurer :
- 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du
patrimoine bâti remarquables ;
- 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
- 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
12
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commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emplois, habitats, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
et de développement des transports collectifs ;
- 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.
 Le PLU de Marignier s’inscrit dans les dispositions réglementaires de la
Loi Urbanisme et Habitat.

3.1.3 Principes de la loi pour l’Engagement National pour le
Logement (ENL - 13 juillet 2006)
L’article 4 de la loi ENL met en œuvre des dispositions nouvelles en faveur de la
construction de logements sociaux dans les PLU. Il a été codifié au code de
l’urbanisme.
L’article L. 151-41 permet l’instauration de servitudes de mixité sociale.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer
des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre
qu'il délimite et 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 ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont
toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou
à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces
équipements.
 Le PLU de Marignier s’inscrit dans les dispositions réglementaires de la
Loi ENL.

3.1.4 Principes du grenelle de l’environnement, dite Grenelle I
Avec la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I, le législateur a fait
consensus autour de l’idée de placer l’environnement au cœur des politiques
d’aménagement et de développement. Le texte fixe les grands objectifs
environnementaux de la France en matière de transports, d’énergie et d'habitat
pour préserver l’environnement et lutter contre le changement climatique.
Il vient compléter les dispositions des principes généraux du droit de l’urbanisme
à travers l’article L. 110-1 et 2 du Code de l’urbanisme et place les collectivités au
cœur de la lutte contre le changement climatique en les mettant en situation de
s’adapter à ce changement.
Extrait du Code de l’urbanisme :
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations
d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d’assurer (…) la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques. (…) la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation à ce changement ».

3.1.5 Principes de la loi valant Engagement National pour
l’Environnement (Loi Grenelle II - 12 juillet 2010)
Déclinaison du Grenelle I, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (ENE) modifie les dispositions du
Code de l’urbanisme.
Le code de l'urbanisme a rénové en profondeur le contenu des documents
d'urbanisme en privilégiant l'expression des projets et la concertation avec les
habitants. La loi - Solidarité Renouvellement Urbains, du 13 février 2000 a traduit
la volonté de promouvoir un développement des territoires plus cohérent, plus
13
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durable, plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi a renforcé le lien entre
l'urbanisme, l’habitat et les déplacements en donnant au projet de la collectivité,
mis au centre du dispositif de planification, une valeur prospective majeure. La loi
engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet 2006 a
conforté cette volonté en facilitant notamment l'adaptation des documents
d'urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement. Par ailleurs, la loi
Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite - Grenelle II du 12 juillet
2010, entre en vigueur six mois après sa publication pour certains articles dont
ceux concernant l'urbanisme.
Elle offre de nouvelles possibilités pour les PLU, notamment pour :
•

Imposer dans des secteurs qu'il délimite, à proximité des transports
collectifs, une densité minimale de constructions,

•

Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter
des performances énergétiques et environnementales renforcées,

•

Imposer aux constructions, travaux et installations, dans les secteurs
qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques des critères de qualité
renforcés,

•

Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, délimiter des secteurs
de taille et capacité d'accueil limitées à condition qu'ils ne portent pas
atteinte à la préservation des sols agricoles, au site et paysages. Le
règlement définit les règles de hauteur, d'implantation et de densité
permettant une bonne insertion dans l'environnement.

La loi du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union Européenne, a différé l'entrée en vigueur des
dispositions relatives aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Elle précise à
l'attention des collectivités : « les plans locaux d'urbanisme en cours
d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de
plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou par le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent
opter pour l'application des dispositions antérieures ». Néanmoins au plus tard le
1er janvier 2016, les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 et ceux approuvés

dans les dispositions du paragraphe ci-dessus devront avoir intégrés les
dispositions de la loi dite « Grenelle 2 ».
 Le PLU de Marignier s’inscrit dans les dispositions réglementaires de la
loi GRENELLE en proposant une réduction de la consommation foncière
et une meilleure prise en compte des espaces agricoles et
environnementaux.

3.1.6 Principe de la loi ALUR (24 mars 2015)
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a été
promulguée le 24 mars 2014 et vise à mettre en œuvre une stratégie globale et
cohérente à l’échelle nationale permettant notamment d’accroître l’offre en
logements sur le territoire. La loi se concentre sur quatre axes majeurs :
•
•
•
•

Favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable,
Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,
Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement,
Moderniser les documents de planification et d’urbanisme.

 Le PLU prend en compte les dispositifs de la LOI ALUR, cependant il
n’intègre pas le décret de modernisation du contenu réglementaire du
PLU. Il intègre un objectif de modération de la consommation foncière.

3.1.7 Un PLU soumis à évaluation environnementale
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013,
modifie les dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme.
 Le territoire communal de Marignier accueille un site Natura 2 000, le
PLU est donc soumis à évaluation environnementale.

14
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CHAPITRE 2 : UN PLU COMPATIBLE AVEC LES
DOCUMENTS LOCAUX DE RANG SUPERIEUR
LE PLU de Marignier doit être compatible avec :

Compatibilité

La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord

X

Le Schéma Département d’Aire d’Accueil des Gens du Voyage

X

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Rhône Alpes

X

Le Schéma Régional de Cohérence écologique

X

Le Plan Climat Energie Territorial

X

Le Schéma de Cohérence Territorial Faucigny Glières

X

Les Servitudes d’utilités publiques

X

Le Programme Local de l’Habitat de Faucigny Glières adopté le 09
décembre 2010 – fin de période 2016

En cours de
révision

La commune de Marignier a signé un contrat de mixité sociale
avec la préfecture pour définir les objectifs de production de
logements sociaux sur la commune.
La Loi Montagne

X

Schéma directeur d’Assainissement et d’Eau Potable

X

3.2.1 Le Projet de Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes
du Nord (D.T.A.D.D)
Les DTA sont une occasion privilégiée d’expression des politiques de l’État sur un
territoire. Elles fixent :

Les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages,
Elles peuvent également préciser les modalités d’application des lois
d’aménagement et d’urbanisme, adaptées aux particularités géographiques
locales.
Les études préalables à l’élaboration d’une D.T.A. pour les Alpes du Nord ont été
signifiées au Préfet de région par lettre du 23 juillet 1996. Elles ont permis de
mettre en avant 4 enjeux majeurs pour le territoire des Alpes du Nord validés par
le Comité interministériel d’aménagement du territoire, du 23 juillet 1999 :





Maîtriser le développement urbain,
Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel,
Assurer le devenir du tourisme,
Promouvoir une politique globale des déplacements.

Les réflexions issues de ces études ont vu le jour en décembre 2005 sous forme
d’un Livre Blanc, dont la vocation est d’établir un cadre général permettant à
l’État de définir ses priorités dans les démarches de planification, mais également
dans les démarches contractuelles.
Ce Livre Blanc est composé d’un diagnostic et des orientations partagées entre
l’État et les collectivités pour le développement durable des Alpes du nord.
Ses objectifs coïncident avec ceux que la France s’est fixée dans le cadre de ses
politiques publiques, ou auxquels elle a souscrit dans le cadre de ses
engagements internationaux (Convention alpine…).
 La DTADD n’est pas un document opposable aux documents
d’urbanisme. Cependant il est important de souligner que le PLU de
Marignier, qui se trouve en limite du périmètre, met en avant des
objectifs répondant aux enjeux globaux de ce document en favorisant
un développement urbain maîtrisé et surtout bien articulé avec une
politique de déplacement ambitieuse.

Les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en
valeur des territoires,
15
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3.2.2 Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage
La loi n° 90 449 du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mise en œuvre du droit au
logement a fait obligation aux communes de plus de 5 000 habitants d’aménager
des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit l’élaboration d’un
schéma d’accueil dans chaque département.
La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat prévoit
d’aménager des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit
l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département.
La loi n° 2002-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce certaines
dispositions de la loi Besson et poursuit le double objectif de :
•
•

Permettre aux populations nomades d’aller et venir librement sur le
territoire et de s’installer dans des conditions décentes,
D’empêcher les installations illicites qui portent atteinte au droit de la
propriété et à l’ordre public

Dans ce contexte, la législation impose l’élaboration d’un schéma départemental
des aires d’accueil des gens du voyage dans lequel figurent obligatoirement les
communes de plus de 5 000 habitants.
 La commune de Marignier est concernée par une obligation en matière
de réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage sur son territoire
puisqu’elle compte plus de 6 400 habitants environ. Après une analyse
multicritère, un site d’implantation avait été identifié au document de
zonage afin de répondre au schéma départemental. Cependant, suite
aux échanges avec les services de l’état, ce zonage était incompatible
avec les mesures compensatoires du projet de contournement et a du
être retiré.

Carte de la DTA-Source : Etat

3.2.3 Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée
Le territoire de Marignier est inclus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE RM), rentré en
vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE 2016 – 2021 définit 9 orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, à savoir :
16
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0-S’adapter aux effets du changement climatique pour une gestion équilibrée de
l’eau et des milieux aquatiques
Le PLU de Marignier oriente son développement en préservant la biodiversité par
la protection des espaces naturels boisés et les zones humides, mais aussi par des
OAP et le règlement qui imposent une végétalisation par des haies vives de
préférence locales et la création de nouveaux espaces verts.
1-Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité.
Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la démarche d’évitement en
amont et de réduction des impacts a été menée pour l’ensemble des
thématiques environnementales, dont celles de l’eau.
2-Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques.

Il s’agit pour Marignier de répondre à ces questions, dans la limite des possibilités
offertes par le PLU, à savoir la gestion des eaux pluviales et la demande de traiter
en cas de risques de pollution.
6-Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et
des milieux aquatiques.
La commune répond à ces questions par des reculs de 10 m par rapport à l’axe
des cours d’eau, et le repérage des zones humides.
7-Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir.
La commune de Marignier prend en compte la protection des captages d’eau
potable situés sur son territoire. Un schéma directeur alimentation en eau
potable a été réalisé et prend en compte les besoins futurs en fonction des
perspectives de développement.
8-Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d’eau.

Les zones humides ont été repérées et protégées dans le plan de zonage du PLU.
Un recul de 10 mètres est appliqué autour des cours d’eau.
3-Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en
œuvre.
Un schéma directeur de gestion des eaux a été mis en œuvre par le cabinet
NICOT s sur le territoire.
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées est de
compétence intercommunale, gestion prise en compte dans la démarche du PLU.
4-Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables
projets territoriaux garantissant une gestion durable de l’eau.
Il s’agit de décliner les actions localement, via les contrats de milieux et une
éventuelle évolution de la gouvernance pour mettre en œuvre de nouvelles
mesures. A Marignier, le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses
Abords) a en charge la mise en œuvre d’actions induites dans le cadre du SAGE
Arve en matière de gestion des eaux du bassin versant.
5-Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé des objectifs
environnementaux

La commune de Marignier est concernée par les risques d’inondations en lien
notamment avec le passage du Giffre qui traverse la commune. Cette dernière
est donc couverte par un plan de prévention des risques d’inondations : PPRi, et
le PLU reprend le zonage réglementaire lié à cette servitude.

3.2.4 Compatibilité avec le SAGE Arve
La commune de Marignier fait partie du SAGE Arve dont le diagnostic a été validé
en juillet 2011, projet porté par le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de
ses Abords (SM3A). Il a pour vocation de :
1.

Fixer des objectifs de quantité à atteindre : garantir l’adéquation en besoin
en eau pour la satisfaction des usages et du milieu sur le long terme à
savoir :
• Optimiser la gestion de l’eau et favoriser le partage de la ressource
• Réguler les prélèvements pour garantir à long terme la satisfaction des
usages et des besoins du milieu, par une amélioration préalable des
connaissances

La commune de Marignier garantie la préservation de la ressource en eau en
préservant les sites de captages et les réservoirs, bien que depuis le 01/01/2019,
17
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la compétence ait été transféré à la Communauté de Communes de Faucigny
Glières.
Le PADD prévoit la réhabilitation de la distribution du réseau d’eau potable et la
reprise du réseau d’assainissement pour optimiser et tendre vers un mode de
gestion, durable, de la ressource en eau.
2. Poursuivre la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux
superficielles
•
•

Poursuivre la réduction des contaminations par les pollutions organiques
et par les substances dangereuses,
Bâtir et mettre en œuvre une stratégie globale de réduction des rejets
polluants.

 La commune de Marignier prend en compte la protection des captages
d’eau potable situés sur son territoire. Un schéma directeur
alimentation en eau potable a été réalisé et prend en compte les
besoins futur en fonction des perspectives de développement.
3.

Garantir à long terme la préservation des principales ressources du
territoire pour l’AEP
• Pérenniser la ressource stratégique pour une gestion quantitative
durable,
• Maintenir la qualité des ressources stratégiques pour l’AEP,
• Mettre en place un dispositif de gouvernance concerté qui s’appuiera
sur une amélioration des connaissances actuelles,

Il s’agit pour Marignier de répondre à ces questions, dans la limite des possibilités
offertes par le PLU, à savoir la gestion des eaux pluviales et la demande de traiter
en cas de risques de pollution.

Simula
tion de capacités en eau potable sur la commune à échéance du PLU. Hypothèse réalisée sur la
fourchette « haute » d’une croissance annuelle de la population de 2.10 % / an. Pour rappel,
l’hypothèse de croissance retenue est de 1.80 %.

Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et
aux zones humides et restaurer les milieux dégradés
- Volet rivière
4.

•
•
•
•

Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d'eau
Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés
Restaurer et entretenir les espaces riverains des cours d’eau
Préserver et restaurer la biodiversité des cours d’eau et des espaces
riverains

- Volet zone humide
•

Préserver toutes les zones humides et restaurer les zones humides
prioritaires

 Le PLU de Marignier oriente son développement en préservant la
biodiversité par la protection des espaces naturels boisés et des zones
humides, mais aussi à travers des OAP qui tiennent compte des enjeux
environnementaux identifiés sur les sites (haies, cours d’eau, corridors
écologiques…). Les zones humides ont été repérées et protégées dans
le plan de zonage du PLU. Un recul de 10 mètres est appliqué autour
des cours d’eau. Une OAP thématique « environnement et paysage »
vient renforcer la préservation de la biodiversité.
18
15079-Rapport de Présentation-Tome II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
5.

Réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux
risques
• Améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et des ouvrages
existants
• Ne pas générer de nouveaux risques
• Protéger les enjeux existants en réduisant les risques
• Réduire la vulnérabilité des secteurs inondables et améliorer la gestion
de crise
 Le PLU de la Commune de Marignier tient compte du PPR, elle se
préoccupe des questions d’inondation en limitant l’imperméabilisation
des sols dans le cadre de son schéma d’eaux pluviales. Elle prend en
compte la protection des captages d’eau potable situés sur son
territoire.

6.

Enrayer l’aggravation des risques par les eaux pluviales et réduire leurs
impacts sur les milieux aquatiques et la qualité des eaux
• Appliquer des principes généraux de gestion qui limitent l'impact des
eaux pluviales notamment en réduisant l’imperméabilisation de sols
• Développer des stratégies locales de maîtrise des eaux pluviales pour
limiter les risques, les pollutions et les impacts sur les milieux
 Le PLU de la commune de Marignier prévoit la réhabilitation de son
réseau de distribution en eau potable et prend en compte la
problématique des risques en ayant un zonage compatible avec le
PPR(i).

SAGE Arve-PADG Partie 3 : enjeux et orientations stratégiques du SAGE

7. Poursuivre le développement d'une gestion intégrée et concertée des
ressources en eau et des milieux aquatiques
• Améliorer la prise en compte des enjeux de l'eau par les acteurs de
l’aménagement du territoire
• Poursuivre le développement de la gestion intégrée de l'eau sur le
territoire dans un contexte transfrontalier et dans un cadre
institutionnel en mutation
 Le Giffre a été identifié comme colonne vertébrale de Marignier, aussi
le PLU souhaite préserver la ressource en eau et la valoriser en tant
que vecteur de biodiversité, en lien avec les actions de restauration
des berges du SM3A.
19
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3.2.5 Compatibilité avec le contrat de rivière du Giffre et de la
Risse

3.2.6 Prise en compte du SRCE et du contrat vert et bleue Arve –
Porte des alpes

La commune fait partie du contrat de rivière Giffre et Risse initié en 2003, et
signé le 6 février 2012 pour 7 ans. Il marque le démarrage du programme
d’action sur le bassin versant du Giffre et du Risse qui vise à atteindre 5 objectifs,
à travers 71 actions.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre
élaboré par le Préfet de région et le Président de la région. Il a vocation à
identifier les éléments composant la trame verte et bleue actuelle ou à restaurer.
Cette trame permet de « relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques » dans le but d’atténuer « la
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce »
(article L 371-1 du code de l’environnement).

Les 5 objectifs sont:
•
•
•
•
•

l'amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (Volet A)
la gestion quantitative de la ressource en crue (protection des biens et des
personnes) et à l'étiage (gestion des manques d’eau et qualité des milieux
naturels) (Volet B),
le maintien des fonctionnalités du milieu physique (Volet B),
la mise en valeur des milieux et le maintien des usages de l'eau (Volet B),
l'animation et le suivi du contrat de rivière pour assurer la transversalité de
l'action et la concertation, l’implication des riverains professionnels et du
grand public, la sensibilisation des scolaires

Le PLU devra être compatible avec le contrat de rivière mais il apparait d’ores et
déjà des éléments de prise en compte à travers le projet de PLU avec :
•
•
•
•

L’élaboration de schémas d’assainissement, d’alimentation en eau potable
et d’eaux pluviales
Une réflexion de développement autours d’une « colonne vertébrale »
qu’est le Giffre
La mise en place d’une OAP Thématique sur l’environnement
La mise en place de servitudes de protection au titre du L151-23 du CU pour
la zone Natura 2000, les corridors, les cours d’eau et les ripisylves, les zones
humides, les pelouses sèches.

Le S.R.C.E de la région Rhône Alpes a été approuvé le 19/06/2014. Ce document a
été consulté et analysé dans le cadre de l’élaboration du PLU.
D’après la carte du SRCE, la commune de Marignier comprend des zones
artificielles, des réservoirs de biodiversité, des espaces à forte perméabilité et des
grands espaces agricoles. Un corridor écologique à remettre en bon état passe
également au sud de la commune
 Les tracés des corridors écologiques établis dans le schéma de
cohérence territoriale Faucigny Glières intègrent les fuseaux du SRCE.
Le PLU Marignier intègre la protection de ces différents corridors.
Les milieux ressources de biodiversité à préserver sont ceux identifiés par des
inventaires pris en compte dans le PLU par des zonages spécifiques : NATURA
2000, ZNIEFF type 1, zones humides, cours d’eau et milieu d’accompagnement.

Une analyse plus fine de la Trame Verte et bleue a été menée dans le
cadre de l’élaboration du PLU de manière à mettre en avant des corridors
locaux sur la base du SRCE mais également du travail réalisé dans le cadre
du Contrat corridor Bargy-Glière-Môle. Ainsi, la commune a pu identifier
des corridors d’échelle locale et les préserver par le biais du zonage et du
règlement. Les zones N, Nf, Nt, A, NApl, EBC sont restrictives en matière
d’urbanisation et préservent ainsi les réservoirs de biodiversité et trames
vertes et bleues à grande échelle. De plus règlement comporte également
des références de protection au titre du L151-23 du CU. Au sein du
20
15079-Rapport de Présentation-Tome II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier

secteur Um concerné par un secteur L151-23, le règlement précise que
sont autorisées les constructions sous réserve de ne pas perturber ni
entraver la circulation de la faune.
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3.2.7 Prise en compte du Plan Régional Santé-Environnement
La loi prévoit, depuis 2014, l’élaboration d’un plan national santé-environnement
tous les 5 ans à décliner à l’échelle régionale.
En région Rhône-Alpes, un premier plan a été mise en œuvre sur 2006-2010, un
deuxième pour 2011-2014, le troisième est en cours de réalisation pour la
période suivante.
Ce document définit un ensemble d’actions concrètes à mettre en œuvre, et 74
mesures. Il existe des actions plus particulières pour l’urbanisme et la santé :
•

•

Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification,
notamment en ce qui concerne les thématiques de l’eau, du bruit, de la
qualité de l’air et sols pollués.
Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux,
ouvrages et opérations d’aménagement.

•
•

•

Il définit également des orientations structurantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Susciter la gouvernance climatique en région
Lutter contre la précarité énergétique
Encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables
Former aux métiers de la société post carbone
Développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte
carbone des activités humaines
Des orientations sont ensuite définies par secteur : urbanisme et transport,
bâtiment, industrie, agriculture, tourisme, production énergétique.
Ce qui concerne donc plus particulièrement le document d’urbanisme local, ce
sont les objectifs définis pour le secteur urbanisme et transport :

Pour le PLU, il s’agit d’étudier les thématiques liées à la santé précisées ci-dessus.

•

Il s’agira notamment de réaliser un diagnostic en la matière et de permettre la
préservation de la ressource en eau (les cours d’eau, la cohérence entre le projet
de développement et la ressource, …), de prémunir la population contre le bruit,
une bonne qualité de l’air et éviter la pollution des sols.

•
•

3.2.8 Prise en compte du Schéma Régional Climat Air Energie
Le document de SRCAE est issu des lois Grenelle (II), il est obligatoire pour chaque
région, et vise à intégrer les engagements nationaux, internationaux à mettre en
œuvre à l’échelle locale.
Il permet d’étudier et de mettre en évidence des objectifs et orientations pour les
trois enjeux de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la
qualité de l’air, de production et de consommation énergétique : le climat, l’air,
et l’énergie.
Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE en séance du 17 avril 2014
et le Préfet de la région l’a arrêté le 24 avril 2014.
Il met en évidence des objectifs :

Sectoriels à 2020 : bâtiments, transports, industries et agriculture
De production des énergies renouvelables à 2020 : éolien,
hydroélectricité, solaire photovoltaïque/thermique, bois énergie, biogaz,
géothermie, incinération des déchets, cogénération, réseaux de chaleur.
De réduction des gaz à effet de serre à 2050.

•

Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement
des territoires
Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air
Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas
logistiques les moins polluants et les plus sobres
Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la
mobilité et le transport

A l’échelle du PLU, il s’agit notamment de limiter les consommations
énergétiques, et les émissions polluantes et de GES en mettant en œuvre une
urbanisation compacte, dense, en optimisant l’ensoleillement, […] de limiter les
expositions des populations sur les secteurs où la qualité de l’air est moins
bonne, assurer une mixité fonctionnelle et sociale, …
Le PLU encourage l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de la
commune participant à l’apaisement des flux de déplacements sur la commune.
•
•
•

Dans le domaine de l’urbanisme, cela se traduit par :
Des OAP pour prévoir la qualité du cadre de vie des secteurs d’extension,
La mise en place d’un maillage efficace pour les déplacements doux,
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•
•
•
•

protection des cheminements, création d’emplacements réservés,
La préservation des éléments de biodiversité existants sont identifiés
préservés (art L151-23 du CU et OAP),
La localisation préférentielle de la croissance urbaine, présence des
seules zones AU du PLU et des capacités d’accueil les plus importantes
sur la Plaine d’Anterne,
Des OAP imposant l’aménagement de cheminements doux,
Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement des vélos.

3.2.9 Le Plan Climat Energie Territorial
Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, uranium…) constituent les
principales sources d’approvisionnement énergétique de nos sociétés. Or,
l’ensemble des études de prospective énergétique converge pour dire que ces
sources sont amenées à atteindre leur pic respectif au cours de ce siècle. Leur
disparition progressive, anticipée ou non, a des impacts sociétaux
importants, tels que l’envolée des prix de l’énergie avec une augmentation des
risques de précarité énergétique, des conflits d’approvisionnement et d’usages…
questionnant directement nos modes de consommation et de production.
Le plan climat énergie territorial est une démarche — diagnostics, stratégie et
plan d’actions — dont l’une des finalités est d’apporter une contribution à la mise
en œuvre opérationnelle de la stratégie régionale Climat — Air-Énergie définie
dans le SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Énergie), approuvée en mai 2005.

Celle-ci indique les principes à respecter en termes d’aménagement et de
protection en zone de montagne afin de préserver les terres nécessaires au
maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières,
ainsi que les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel montagnard. L’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants.
 Le PLU de Marignier respecte la Loi Montagne en préservant les terres
agricoles stratégiques en proposant un urbanisme resserré autour des
constructions existantes. Le PLU n’a pas identifié de principe de
construction en discontinuité.

3.2.11 Les servitudes d’utilité publique
 Les documents relatifs au Servitudes d’Utilité Publique sont annexés au
PLU. Le PLU de Marignier tient compte de ces servitudes.
•
•
•
•
•
•
•

Canalisations électriques
Chemin de fer
Zone agricole protégée
Périmètres de protection des eaux potables
Hydrocarbures sous pression
Transport de gaz
Réseaux de télécommunication

 Le PLU de Marignier met en place les conditions d’un rapprochement
des fonctions urbaines au sein de la commune (secteurs d’habitat,
pôles d’équipements, économiques ou de loisirs…), et encourage
l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de la commune.
Ces dispositions participent à l’apaisement des flux de déplacements
sur la commune.

3.2.10 La Loi Montagne
La commune de Marignier est située au cœur des Alpes françaises, en zone de
montagne. Par conséquent, la commune est concernée par la loi n°8530 du 9
janvier 1985, relative à la protection et à l’aménagement de la montagne, dite loi
Montagne.
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Prescriptions du SCoT pour les Zones d’Activité Economiques :

3.2.12 Compatibilité entre le SCoT de la CCFG et le PLU de
Marignier

Le SCoT identifie et définit des principes de vocation dominante des secteurs et
zones d’activité économiques existants.

Le SCoT Faucigny Glière (CCFG) a été approuvé le 16 juin 2011.

Pour Marignier le SCoT identifie les ZAE suivantes :

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification et
d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’aménagement pour un
territoire donné, et sur le long terme (réflexion pour les 15 à 20 ans à venir).
Cependant, ce n’est pas un document « gravé dans le marbre », mais un outil
« vivant » qui peut être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble (au
même titre que le PLU).
Le SCoT doit assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme. Ce
document définit l’équilibre entre les choix de protection et les options de
développement. Son contenu est défini par le Code de l’Urbanisme. Il aborde
notamment les thèmes de l’habitat, du développement économique, touristique,
commercial, des déplacements, de la préservation de l’agriculture, des paysages,
des corridors biologiques, etc.
Le périmètre du SCoT entre Annecy, Chamonix et Annemasse compte une
population de 26 015 habitants (7 communes). Le SCoT définit les grands
objectifs de la politique de développement du bassin de vie du Faucigny à travers
deux axes forts : affirmer la CCFG comme pôle relais et construire un
développement respectueux de l’environnement et de la qualité de vie.
Le SCoT Faucigny Glières positionne l’intercommunalité comme pôle relais à
affirmer, ainsi il conçoit l’armature urbaine du territoire autour de centralités,
desservies par les transports en commun, les services et commerces, ainsi que
par les équipements économiques ou culturels. Marignier est identifiée comme
centralité secondaire sur le territoire du SCoT.
➔ La thématique économie dans le SCoT
Concernant les prescriptions relatives aux zones d’activités des bourgs. Le SCoT
du Genevois autorise pour la commune de Marignier :
•
•
•

Secteur de Prés Paris : environ 4,5 ha
Secteur Les Paccots : environ 2,5 ha
Secteur Bois du Pont : environ 6.5 ha

Le PLU de Marignier devra respecter ces principes de vocation dominante bien
que le SCoT autorise :
•
•

une adaptation plus fine de la typologie de l’occupation du sol existante
la prise en compte d’éventuels équipements publics et/ou collectifs

Le SCoT fixe la localisation des principaux potentiels en termes d'extension de
sites d'activités économiques existants sur la CCFG.
 Pour être compatible avec le SCoT, le PLU de Marignier devra :
Permettre et/ou sauvegarder les possibilités de mise en œuvre des
besoins et extensions de ces sites économiques.
Préciser les modalités d’insertion urbaine, paysagère et fonctionnelle
de ces extensions.
Le SCoT autorise sur les zones économiques de Marignier les extensions
suivantes :
Ce potentiel a été identifié sous le POS en vigueur en 2010.
A noter: le SCoT a identifié une réserve foncière à vocation économique sur le
secteur Chez Millet avec un potentiel d’environ 10 hectares mais spécifie que
cette zone ne pourra être ouverte qu’à condition que le SCoT ne soit révisé.

24
15079-Rapport de Présentation-Tome II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
Le SCoT identifie également des secteurs d’activité actuels à rendre aux espaces
agricoles ou naturels.
Marignier est concernée par cette orientation au niveau de la confluence Arve et
du Giffre pour les activités de BTP, soit environ 6.5 ha.
Enfin le SCoT encourage la mixité du tissu urbain ces espaces entre l’habitat et les
activités économiques compatibles avec celui-ci.
Prise en compte du volet économique du SCOT dans le PLU de Marignier
Le PLU de Marignier a fait de l’économie un axe majeur du projet
d’aménagement et de développement durable. Le phénomène de
résidentialisation très marquée dans la vallée de l’Arve constitue un risque
majeur, ainsi les objectifs relayés par le SCOT sont retraduits dans le document
d’urbanisme. Cependant, l’économie ne doit plus être « guidée » par une
simple approche foncière. La crise économique de 2008 a provoqué la
fermeture de certains établissements et par conséquent la transformation de
bâtiments en friche économique. Depuis l’activité économique et la reprise et
les demandes d’installations sont revenues. Sur Marignier le tissu économique,
autrefois en périphérie des zones urbaines, se retrouve en « frottement »
direct avec le tissu urbain à dominante d’habitat. Cette proximité n’est pas
sans créer des difficultés, notamment en raison du caractère industriel de
certaines activités.

Le maintien et le confortement des Zones d’Activités Economiques urbaines
du Centre, à savoir les Paccots, Gedimat, la zone de Chez Millet, la ZAE située
en direction de St Jeoire
La revalorisation/mutation des espaces économiques des bords du Giffre. En
effet leur situation géographique, coincée entre Giffre et tissu urbain
résidentiel n’est plus compatibles avec le développement d’activités
artisanales ou industrielles.

De plus le tissu économique est également en contact direct avec des espaces
environnementaux fragiles, notamment les activités économiques du Bord du
Giffre.
Ainsi le PLU propose une solution équilibrée avec pour objectifs :
Un renforcement de la ZAE structurante, à savoir la zone Prés Paris. Cela se
traduit par une modification des règles d’emprises et de hauteurs au sein de la
zone existante (Ux : en violet sur le plan) pour permettre des extensions,
surélévation de bâtiments. Cela se traduit également par la création d’une
zone 1AUx et d’une zone 1AUm en extension (en jaune sur le plan
schématique). Elles représentent une surface de 4.5 ha et font l’objet d’OAP
dans le PLU.

(en Violet : secteur maintenu dans sa vocation économique, en jaune les
espaces stratégiques à vocation d’habitat)

25
15079-Rapport de Présentation-Tome II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
Armature routière : le SCoT soutient les principaux projets d’infrastructures
routières en cours ou à l’étude. L’objectif est de renforcer et de compléter le
réseau routier actuel. La commune de Marignier est particulièrement concernée
par cette thématique avec le projet de déviation/contournement du
Département
Par ailleurs le SCoT incite fortement à l’apaisement des centres villes et à la
primauté de la vie locale. La commune de Marignier est concernée par cette
orientation. En effet le SCoT souhaite que le PLU de Marignier mette en place des
dispositions favorables redonnant la place aux piétons et cycles (zone 30,
piétonnes…) Le SCoT précise que ces dispositions soient de nature foncières
(Emplacements réservés ou sécurisation de la voirie) ou relatives à la forme
urbaine (aménagement des espaces publics, traitement des limites des espaces
publics).
Concernant les transports en commun le SCoT souhaite réaffirmer le rôle majeur
de l’infrastructure ferroviaire comme lien avec le reste de la vallée de l’Arve, de
l’Agglomération Franco Valdo Genevoise et Annecy.
Potentiel d’extension à vocation économique SCOT de la CCFG

➔ La thématique transports dans le SCoT
Le territoire de la CCFG est sillonné par des axes de transports très fréquenté en
raison de la position géographique. En effet le territoire de la CCFG se situe à la
croisée de deux axes de déplacements : l’axe Nord-Sud du sillon alpin et l’axe
Ouest-Est Paris-Chamonix-Aoste. Le territoire doit être mieux desservi sur le plan
des transports collectifs, tant dans sa relation à l’extérieur du Genevois qu’en
interne. Les objectifs sont de structurer et diversifier les transports internes au
territoire et réorganiser les échanges avec les territoires voisins.
Cette amélioration de la desserte vise à répondre aux problèmes posés par
l’augmentation rapide des trafics routiers, mais aussi à rendre plus attractive
l’utilisation des transports collectifs.
Face à ces enjeux le SCoT se fixe des objectifs de rationalisation des flux de
déplacements via le renforcement de l’offre en transport en commun et le
développement des modes doux. Le SCoT souhaite mailler son territoire avec des
modes de transport plus durables.

 Le PLU de Marignier devra donc protéger et gérer de façon adaptée la
ligne et le domaine ferroviaire de son territoire.
Le SCoT identifie également la gare de Marignier comme pôle d’interface
multimodale à développer. Le PLU devra donc permettre la réalisation de cet
objectif. La rationalisation des flux de déplacements passe par le renforcement
de l’usage des dessertes en transports en commun. Le SCoT incite donc à
renforcer les densités de population et d’emplois dans les centres et à proximité
des pôles d’interfaces multimodales des gares.
 Le PLU de Marignier devra donc évaluer les possibilités de
renforcement des densités autour des itinéraires de transport en
commun.
Enfin, le SCoT de la CCFG se fixe comme objectif transversale aux autres
thématiques, le renforcement de la structuration urbaine pour limiter les
distances entre les communes et rationaliser les déplacements et également
pour conforter les centres.
 Le PLU de Marignier devra intégrer une analyse des réseaux piétons
cycles et tendre vers un développement de leur maillage avec des
liaisons et perméabilités entre des secteurs d’habitats et d’emplois.
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 Le PLU devra également permettre la réalisation de deux liaisons
majeures : la véloroute voie vert Annemasse-Saint Gervais et le
Cheminement Léman Mont Blanc.
Prise en compte du volet déplacement du SCOT dans le PLU de
Marignier
En parallèle de l’élaboration de son PLU, la Ville de Marignier a élaboré
un plan global de déplacements pour prendre en considération la
problématique de la mobilité à l’échelle du territoire et notamment
pour mieux analyse/interpréter les effets directs et indirects du
contournement routier porté par le Conseil Départemental.
L’objectif général est de retrouver une mobilité plus efficace et plus
apaisée à l’échelle de Marignier, et surtout de redonner « la part belle »
aux modes actifs, piétons et cycle, en lien avec les éléments naturels et
l’hydrologie de la Commune.
Le PLU propose un nombre important d’emplacement réservés afin de
donner les conditions favorables à la constitution d’un maillage efficace
à l’échelle de la commune. Par ailleurs les OAP proposent des
prescriptions pour préserver ou créer des chemins/axes stratégiques
pour les habitants existants ou futurs.
Les nouvelles opérations devront prendre en compte la trame des
espaces publics environnants. Les voies de desserte internes créées à
l’occasion des projets devront répondre aux normes de conception des
voies publiques de la ville et proposer une connexion au maillage viaire
environnant en limitant la création d’impasses, en intégrant :
des cheminements piétons et cycles confortables et sécures connectés
aux espaces publics ;
des liaisons piétonnes aménagées vers l’ensemble des voies et/ou
emprises publiques si la parcelle est bordée par plusieurs voies et/ou
emprises publiques ;
Les opérations devront en outre prévoir :
des emplacements de stationnement 2-roues en extérieur, directement
accessibles depuis l’espace public, suffisamment dimensionnés et à

proximité de chaque hall d’entrée d’immeuble ;
des locaux intérieurs équipés pour les 2-roues en rez-de-chaussée des
constructions.
Concernant le développement des véhicules motorisés électriques, le
règlement prévoit que chaque place de stationnement en ouvrage soit
équipée d’un point de branchement électrique.
➔ Prescriptions du SCoT pour l’environnement et le paysage
Biodiversité et milieux naturels
Le diagnostic environnemental a permis de préciser la délimitation des différents
espaces de Marignier par rapport à la cartographie générale du SCOT et de
hiérarchiser les enjeux environnementaux dans le PADD. Quatre enjeux majeurs
ont été identifiés par le SCoT
Le développement de la dynamique écologique dans la vallée de l’Arve et les
connexions entre les réservoirs de biodiversités. Avec en particulier la
préservation durable des réservoirs de biodiversité identifiés, principalement en
montagne.
Ils correspondent globalement à la partie est et ouest de la commune et au bord
des cours d’eau de l’Arve et du Giffre. Ils ont été classés en N, Nf, Nt, Napl, Nl et
EBC au zonage du PLU et répondent ainsi aux prescriptions du SCOT sur ces
zones.
La commune est également au cœur d’un enjeu majeur identifié par le SCoT : la
reconquête du bon état écologique des cours d’eau et plus particulièrement de
l’Arve, du Giffre, du Borne et du Bronze.
Le Giffre s’écoule du Nord au Sud du territoire communal et l’Arve sur la partie
sud de Marignier. Le Giffre et l’Arve ont été classés en N.
Un schéma directeur d’assainissement et d’eau pluvial est en cours.
Le SCoT implique la préservation de la connexion écologique d’importance
régionale Bargy/Forêt d’Anterne/ Basse vallée du Giffre. Ces corridors sont
identifiés et préservés au plan de zonage par une servitude L.151-23 du Code de
l’Urbanisme.
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La commune de Marignier est directement concernée. Le Giffre et l’Arve sont
classé en N.
Les corridors écologiques du SCOT ont été repris et affinés à l’échelle communale
Enfin l’état initial de l’environnement souligne le rôle important de la nature
ordinaire (méconnue et sous forte pression), dans le fonctionnement des
réservoirs de biodiversité.
La commune de Marignier est concernée par cette problématique, notamment
sur les coteaux, la plaine agricole et les berges du Giffre. Ces espaces de nature
ordinaire sont préservés car le zonage du PLU les identifie en N, Nf, Nt, Napl te A.
Les grands enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement sont
retranscrits dans le PADD du SCoT. Le PLU de Marignier est compatible avec l’état
initial de l’environnement du SCoT et donc avec son PADD.
Axe n°2 du PADD du SCoT : Construire un développement respectueux de
l’environnement
Orientation A : affirmer une trame « verte et bleue » de qualité sur le territoire et
rechercher un équilibre entre son développement et sa préservation
1-Préserver l’intérêt des grands ensembles d’intérêt écologique majeur,
véritables « réservoirs de biodiversité »
2-Préserver, voire restaurer, les grandes liaisons écologiques à enjeux majeurs
pour la CCFG, la Vallée de l’Arve, le Département
3-Prendre en compte la « nature ordinaire » et conforter sa présence aux abords
et au sein de la ville et des villages
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➔ Agriculture
Le SCoT Faucigny-Glières identifie deux types d’espaces agricoles :
Les espaces agricoles à préserver : Pour Marignier le SCoT identifie la plaine au
niveau de Chez Millet ainsi que le coteau de l’Eponnet en direction d’Ayze est
concerné ainsi que les espaces le long de la Départementale 306 (Ossat,
Cormand) et l’amont du coteau de Monnaz.
 Le PLU prend en compte la préservation de ces espaces agricoles via un
zonage en A ou Nalp (alpage)
Les espaces d’alpages à préserver : pour Marignier, le SCoT identifie les alpages
sur le Couz et sur le Môle.
Le SCoT se fixe ainsi les objectifs suivants :
•

•
•

Modérer le développement de l’urbanisation au sein des espaces à
dominante agricole, en compatibilité avec la pérennité de l’activité
agricole et les enjeux environnementaux.
Maintenir la fonctionnalité des sièges d’exploitation.
Permettre une valorisation économique de l’agriculture.

 Les zones agricoles à préserver ont bien été délimitées dans le zonage
du PLU et classé en A et Napl, répondant ainsi aux prescriptions du
SCOT sur ces zones.
 Par ailleurs, la municipalité porte la volonté de mise en place d’une
ZAP (Zone agricole protégée) à plus grande échelle qui viendra
renforcer la protection de ces espaces agricoles stratégiques.
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➔ Ressources naturelles
La commune de Marignier prend en compte la protection des captages d’eau
potable situés sur son territoire dans son zonage.
L’eau :
Un schéma directeur alimentation en eau potable et d’assainissement a été
réalisé et prend en compte les besoins futurs en fonction des perspectives de
développement.
La ressource en eau très présente sur le territoire de Marignier contribue à son
identité mais est soumise à des nombreux enjeux tels que la pérennité de la
ressource en eau, la préservation et la réhabilitation des fonctionnalités
naturelles des cours d’eau et zones humides et la réduction des pollutions
métalliques de l’Arve. Le bon état écologique des cours d’eau est également à
prendre en compte.
Marignier est concernée par des teneurs élevés en cuivre (2011) : dégradation de
la qualité physico chimique du Giffre, à l’aval du centre-ville.
Concernant l’eau potable, le SCoT préconise la protection des ressources,
notamment de la ressource en eau.
Le PADD de la commune de Marignier est compatible avec les orientations du
SCoT. En effet le PLU prévoit de garantir une préservation de la ressource en eau
(axe 3, orientation 4 du PADD). Il s’agira de préserver les sites de captages et les
réservoirs (voir zonage).
➔ Paysage
Les orientations du SCoT retranscrites ici en matière de paysage concernent
uniquement la commune de Marignier. Le SCoT s’est fixé des orientations en
matière de paysage, auxquelles le PLU de Marignier est compatible.
Il s’agit de maintenir les vastes espaces agricoles de la plaine de Marignier en
rive droite du Giffre.
 Le PLU prévoit un zonage en A pour ces espaces agricoles.
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Concernant le paysage urbain, le SCoT prévoit :
•
•

De structurer le tissu urbain de Marignier pour le rendre lisible.
De requalifier et de constituer des liens forts entre le centre-bourg et
les quartiers de Marignier, de valoriser davantage le Giffre dans sa
traversée de l’urbain.

 Le PADD du PLU de Marignier donne les conditions favorables à la
requalification du nouveau centre-ville via des secteurs OAP. Le Giffre
a également été identifié en tant que colonne vertébrale de Marignier
et est classé en N.
Sur les coteaux le SCoT se fixe comme objectif la structuration des équilibres
entre espaces naturels, bâtis et agricoles, ce qui implique de travailler les limites
entre espaces bâtis, agricoles et boisés sur les coteaux de Marignier, notamment
le coteau de Monnaz soumis à un fort risque de périurbanisation.
 Le zonage prévoit d’encadrer l’urbanisation de ce coteau via des zones
AU ayant pour vocation de recoudre le tissu urbain. Les coteaux de
Marignier sont classés en zone Agricole ou Naturelle dans le zonage du
PLU. Par rapport au zonage du POS, les coteaux ne sont plus
intégralement constructibles (zone NA du POS) mais classés en zone
naturelle ou agricole. Les groupements bâtis sont classé en Ub.
Dans les fonds de vallée le SCoT fixe comme objectif l’organisation de séquences
lisibles entre espaces bâtis et espaces ouverts, ce qui implique de travailler les
limites entre forêt, agriculture et urbain, notamment au sud de l’autoroute.
 Le zonage prévoit d’encadrer l’urbanisation de ce coteau via des zones
AU ayant pour vocation de recoudre le tissu urbain. Les coteaux de
Marignier sont classés en zone Agricole ou Naturelle dans le zonage du
PLU.
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➔ L’armature urbaine du SCoT
Le SCoT souhaite affirmer la CCFG comme pôle relais et construire un
développement respectueux de l’environnement et de la qualité de vie. Le
principe directeur que le SCoT de la CCFG retient est le confortement de
l’armature urbaine existante qui se répartie comme suit sur le tableau ci-contre
se décline en 5 échelons.
A chaque centralité un pourcentage maximum de croissance est associé. Ces
perspectives maximales de croissance moyenne s’appliquent sur la durée des PLU
à la population et aux logements. Ainsi le SCoT autorise pour la commune de
Marignier, un développement de +2.1%/an maximum.
Au-delà d’un objectif global de renforcement de la trame existante,, le SCoT
prescrit pour chaque commune des principes adaptés et modulés de localisation
du développement de l'urbanisation à dominante d'habitat :
Le SCoT permet également au PLU de Marignier de définir finement les limites
des différents secteurs identifiés traduisant la hiérarchisation du
développement souhaité.
Le SCoT autorise également la définition d’une l’armature urbaine plus fine qui
respecte « l’esprit SCoT ». En effet le SCoT précise que les projets de
développement identifiés ne sont pas limitatifs par rapport aux projets retenus
dans le DOG. Aussi la commune de Marignier est autorisée à cibler des
extensions autres que celles édictées par le Document d’Orientations Générales
(DOG) du SCoT.
Les principes de développement autorisés ne se limitent pas non plus à
l’extension mesurée des bâtiments préexistants et du comblement des dents
creuses au sein des secteurs déjà urbanisés.
Le SCoT autorise également des extensions d’urbanisation selon un objectif de
réparation paysagère ou d’amélioration de la lecture des limites des espaces
urbanisés et de la compacité des secteurs déjà urbanisés.
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Le SCoT décline et hiérarchise par commune les grands principes de
développement. Ainsi le SCoT autorise pour le PLU de Marignier :
•
•

•

Un développement préférentiel de l‘urbanisation au centre-ville et à
ses abords (Chef-lieu,Vieux Pont, La gare, Clos, Cheneval et les Clus)
Un développement secondaire de l’urbanisation aux lieux-dits de : Les
Ouests, Les Rapilles, Les Chenevis, Les Prés Paris Nord et Sud, Anterne et
La Plaine
Un confortement modéré des hameaux et groupements de
constructions dans les limites des sensibilités agricoles, des possibilités
d’équipements et de desserte pour les hameaux de : Monnaz, Vigne de
la Pierre, Ossat, La Combaz, Plan Séraphin, Pont du Giffre, Les Crêtets,
L’Auche, Chez Millet, Tremple, Le Cheney, Tréloud Nord et les Combes.
Prise en compte du volet armature/urbanisme du SCOT dans le PLU
Marignier
Le PLU de Marignier procède à un recentrage de l’urbanisation au niveau
du cœur de bourg et de la plaine d’Anterne à travers :
Le projet de renouvellement urbain du cœur de bourg
•

Les projets de quartiers d’habitat en bordure du Giffre (autrefois
économique)

•

Les projets de quartiers d’habitat sur le bas de Monnaz

•

Les projets de quartiers d’habitat sur l’entrée Ouest.

Afin de garantir une meilleure maîtrise du développement urbain, le PLU
de Marignier repose sur une hypothèse de croissance de 1.8 %.
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3.2.13 Prise en compte du contrat de mixité sociale
La commune de Marignier est aujourd’hui en situation de carence en termes de
logements sociaux au regard de la loi SRU puis de la loi ALUR. Deux documents
stratégiques, préalables à l’élaboration du PLU fixent des objectifs sur la
production de logements sociaux à Marignier :
Le PLH 2010-2016 est arrivé à échéance mais il a donné les tendances d’objectifs
de production pouvant être prolongés sur les prochaines années.
Le contrat de mixité sociale engageant la commune a produire des logements
sociaux sur des secteurs stratégiques suite à l’arrêté préfectoral du 03 octobre
2014 actant la situation de carence de Marignier. Ce contrat, annexé au présent
PLU, définit des objectifs chiffrés et spatialisés devant reposer sur la mobilisation
d’outils fonciers et de servitude d’urbanisme.
Objectifs p.14 du document.

La programmation urbaine projetée sur les OAP et sur le gisement foncier en
dents creuses permet d’estimer une offre théorique de 360 logements sociaux,
en dehors des secteurs en 2AU où la programmation n’est pas établie. Cette
programmation n’intègre pas les projets actuellement en cours sur la commune.

Prise en compte du contrat de mixité sociale dans le PLU
Le PLU mobilise différents outils pour permettre la réalisation de ces
objectifs :
 Dans toutes les zones U et AU, le PLU introduit à l’article 2 une
obligation de réalisation de logements sociaux à partir d’une taille
critique d’opération. Ainsi, il sera demandé pour toute opération de
12 logements et plus, une part de 25% de la surface de plancher
affectées à du logement locatif socialement aidée.
 Le PLU définit des secteurs stratégiques au sein de la plaine,
autrefois dédiée à du tissu économique et de l’habitat.
 Le PLU met en place des servitudes de mixité sociale, périmètre
demandant la réalisation d’un minimum de logements sociaux au
titre du L.151-15 du CU. Ces pourcentages seront compris entre 25 %
et 35 % en fonction des secteurs.

Cartographie : localisation des secteurs soumis à des périmètres de mixités sociale au titre
du L. 151-15 du CU.
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PARTIE 4 : DESCRIPTION DU PROJET
REGLEMENTAIRE POUR MARIGNIER
CHAPITRE 1 : LE REGLEMENT ECRIT ET
GRAPHIQUE
4.1.1 Description des typologies de zones du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de Marignier est en accord avec les prescriptions
nationales et les lois d’aménagement et d’urbanisme concernant son territoire, à
savoir :
•
•

D’une part, limiter l’urbanisation de l’espace, préserver les activités
agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages.
D’autre part, prévoir suffisamment de zones réservées aux activités
économiques et d’intérêt général et des terrains constructibles pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logements.
U

AU

A

N

320 .69ha

29.94 ha

567.14a

1157.97 ha

15.44 %

1.44 %

27.32%

55.80 %

Le règlement graphique et écrit différencient quatre grands types de zones, et de
sous secteurs afin de répondre aux enjeux spécifiques des différentes
composantes de la trame territoriale de Marignier.
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4.1.2 Les zones urbaines « U » R.151-18 du CU
Dénomination des zones

Définition

Ua

secteurs urbains du centre-ville – Densité forte.

Uaa

secteurs urbains du projet de coeur centre-ville- Densité
forte.

Ub

secteurs urbains destiné à l’habitat – Densité moyenne

Um

secteurs urbains mixte, destiné à l’habitat et aux petites
activités économiques.

Uy

secteurs urbains à destination commerciale

Ux

secteurs urbains à destination économique

Ue

secteurs urbains d’équipement public

Ur

secteurs urbains destinés aux infrastructures routières et
ferrées

Extrait plan de zonage
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➔ Uaa : le secteur du « centre-ville
Le secteur Uaa constitue la zone urbaine centrale de la commune de Marignier,
elle intègre des bâtiments anciens et d’autres plus contemporains. Sa
délimitation correspondant au noyau du centre bourg et elle intègre le secteur en
renouvellement urbain où se situera le projet du cœur de ville.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Mixité (habitat, commerces, services)

Gabarit des bâtiments

R+3+comble
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➔ Ua : le centre-ville élargi
Le secteur Ua correspond au centre-ville élargi défini dans le cadre du PADD, à
savoir un espace délimitant les principales fonctions urbaines (équipements,
services, commerces, gare) de la ville de Marignier. Le périmètre de ce secteur
intègre les berges droite et gauche du Giffre. La densité urbaine permise est
légèrement inférieure à celle de la zone Uaa afin d’assurer une transition
harmonieuse.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Mixité (habitat, commerces, services)

Gabarit des bâtiments

R+2+comble
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➔ Ub : le tissu résidentiel
En quarante ans, Marignier a connu une forte croissance démographique ayant
impliqué un développement urbain périphérique essentiellement orienté sur la
réalisation de maisons individuelles. Au sein de ce tissu urbain en voie de
mutation il s’agit, à l’échéance de ce PLU, de rester vigilant sur l’évolution de son
tissu urbain. Ainsi, le choix s’est porté sur une possibilité d’optimisation du
foncier plutôt que d’une densification non contrôlée. Les hauteurs et le CES sont
légèrement augmentés pour permettre la réalisation d’habitat intermédiaire,
pouvant rappeler la volumétrie des anciennes fermes traditionnelles de la vallée
de l’Arve
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Dominante Habitat

Gabarit des bâtiments

R+1+ comble
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➔ Ue : les secteurs destinés aux équipements publics

Le territoire de Marignier concentre plusieurs équipements locaux et
intercommunaux. Le PLU souhaite conforter leur rôle de ces équipements et
anticiper leur possible évolution dans le temps, afin de répondre aux besoins de
la commune et du bassin de vie du Faucigny.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Equipements

Gabarit des bâtiments

Pas de limites de hauteur
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➔ Ur : le secteur destiné à la voie ferrée
Le territoire de Marignier est traversé par une voie ferrée, ainsi afin d’encadrer
de matière spécifique cette occupation du sol un zonage spécifique Ur est défini
dans le PLU.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Equipements liés à la voie ferrée

Gabarit des bâtiments

Pas de limites de hauteur
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➔ Um : les secteurs « mixte »
Deux secteurs mixtes sont identifiés sur le document de zonage, ils font l’objet
d’un classement en zone Um qui autorise à la fois les constructions à vocation
d’habitat et les constructions à vocation artisanale, dans une limite de 400 m² de
surface de plancher.

Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Habitats et Activités artisanakes

Gabarit des bâtiments

Pas de limites de hauteur

Coefficient d’emprise au Sol

Pas de CES

Surface de la zone

1.2 ha
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➔ Ux : les secteurs destinés aux activités économiques
Le territoire de Marignier possède un tissu économique relativement important,
autrefois situé en périphérie et à proximité des cours d’eau il se trouve
aujourd’hui pris en tenaille entre espace naturel et paysager et tissu urbain
résidentiel. Le PLU fait le choix d’entériner le caractère économique de six
espaces stratégiques sur le long terme représentant une surface de 47 ha, la zone
de Pré-Paris représentant plus de 50 % des zones Ux du territoire (24,5 ha). Au
sein de ces zones le règlement interdit la fonction commerciale et défini des
règles d’emprise et de hauteur permettant une densification du tissu urbain
existant (extension, surélévation, division parcellaire).
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Industrie et Artisanat

Gabarit des bâtiments

15 mètres
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➔ Uy : le secteur destiné aux commerces
Les secteurs destinés à recevoir des commerces sont de deux ordres, les secteurs
du centre (zones Uaa et Ua) où les commerces de proximité devront être
privilégiés, et le secteur du supermarché existant. Ce secteur central est
stratégique doit être préservé dans sa fonction commerciale, ainsi un zonage Uy,
destiné aux commerces est intégré au PLU.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Commerces

Gabarit des bâtiments

15 mètres
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4.1.3 Les zones à urbaniser « AU » R.151-20 du CU
Dénomination Définition
des zones
1AUa

Secteurs stratégiques de développement à dominante
habitat, situés en extension ou en confortement de
l’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une
opération d’ensemble.
Densité Forte
Secteurs devant respecter les principes des OAP.

1AUb

Secteurs stratégiques de développement à dominante
habitat, situés en extension ou en confortement de
l’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une
opération d’ensemble.
Densité Moyenne
Secteurs devant respecter les principes des OAP

1AUx

Secteurs stratégiques de développement à dominante
économique situé en extension ou en confortement
d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une
opération d’ensemble.
Secteurs devant respecter les principes des OAP

2AU

Secteurs stratégiques de développement à long terme,
nécessitant une évolution du PLU pour leur ouverture à
l’urbanisation
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➔ 1AU : les secteurs d’extension à court / moyen terme
Le gisement « foncier « en zone U n’est pas suffisant pour satisfaire le projet
d’aménagement et de développement durables et l’objectif de création de
logements sociaux sur la commune, après une démarche itérative s’inscrivant
dans l’évaluation environnementale le choix s’est porté sur différents secteurs
stratégiques pour une urbanisation à court ou moyen termes. Deux typologies de
secteurs sont définies dans le PLU :
Les zones 1AUa en orange.
Les zones 1AUb en jaune.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Dominante Habitat
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➔ 2AU : Les secteurs d’extension sur le long terme
Les secteurs 2AU constituent des sites stratégiques bloqués à l’urbanisation à
moyen terme car ils ne présentent pas les réseaux et les accès suffisants pour les
desservir. Le PLU identifie 5 secteurs en zone 2AU, ils ne font pas l’objet de règles
particulières étant donné que leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée
par une modification du PLU.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Dominante Habitat

Gabarit des bâtiments

Non réglementé

47
15079-Rapport de Présentation-Tome II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
➔ 1AUx/1AUm : Les secteurs
économique(1AUx) et mixte (1AUm)

d’extension

à

vocation

Les zones Ux de Marignier sont presque saturées, même si quelques dents
creuses subsistent. Ainsi, à l’appui de la stratégie économique du SCoT le PLU
propose deux secteurs d’extension en zone 1AUx, un secteur prioritaire est situé
au Sud et un secteur secondaire est situé au Nord.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Dominante Economie / mixte

Gabarit des bâtiments

15 mètres
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4.1.3 Les zones agricoles « A » R.151-23 du CU
➔ A : les secteurs agricoles
La zone A correspond à l’ensemble des espaces à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique ou économique. Cela concerne à la fois les
terres cultivées et celles faisant partie intégrante de l’activité agricole.
Ces secteurs intègrent les activités agricoles existantes et à venir. Les nouvelles
constructions agricoles sont autorisées. Les constructions à usage d’habitation
déjà existantes peuvent bénéficier d’une extension limitée de 50m² de surface de
plancher maximum et 20% de la surface de plancher de la construction initiale. La
zone agricole représente 42 % du territoire communal.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Agriculture et habitat existant

Gabarit des bâtiments

15 mètres
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➔ Ap : secteur agricole paysager

La zone Ap correspond à une zone agricole stricte, c’est-à-dire
inconstructible pour les fonctions de toutes natures, même agricole. En
effet cette zone présente des enjeux paysagers significatif, à l’entrée de
Marignier cette espace de respiration visuelle offre des perspectives sur le
grand paysage et doit être préservé.

➔ Av: secteur agricole viticole

La zone Av correspond à une zone agricole à vocation viticole, en effet la
commune présente des aires parcellaires délimitées en AOC
« Savoie/Rousette de Savoie », reconnues pour leurs aptitudes
particulières. Ce potentiel à valeur agronomique remarquables doit être
préservé.
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4.1.4 Les zones naturelles « N » R.151-24 du CU
➔ N : les secteurs naturels
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs forestiers et naturels
composant le territoire communal. D’une forte richesse environnementale, il
convient de les préserver. La zone naturelle représente plus de 50 % du territoire
communal, elle se concentre sur le massif du Môle, sur les boisements du Giffre
et de l’Arve. Aucune construction nouvelle n’est autorisée au-delà des extensions
des bâtiments existants ou des exploitations forestières.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Pas de constructions possibles sauf
équipement public ou exploitation forestière/

Gabarit des bâtiments

Non réglementé

Coefficient d’emprise au Sol

Non réglementé
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➔ Nt : secteur naturel touristique
La zone Nt représente un secteur spécifique situé sur le coteau du Môle en
direction d’Ayze, elle intègre deux bâtiments existants et souhaite donner la
possibilité à la mise en place d’un projet touristique de petite échelle (quelques
lits, parc accrobranche) sur le territoire de Marignier. Ainsi le règlement défini les
règles suivantes :
Seuls les aménagements et hébergements en lien avec une activité touristique
reconnue sont autorisés. Les hébergements touristiques devront respecter un
maximum de 5 lits par opérations, (1 lit = 20 m² de surface de plancher), sans
dépasser 100 m² de surface de plancher.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Tourisme

Gabarit des bâtiments

09 mètres
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➔ Nf : secteur naturel forestier
La zone Nf est un secteur unique sur le territoire, il concerne un site
d’exploitation forestière et d’entrepôt de bois lié à une activité artisanale
ponctuelle.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Exploitation forestière

Gabarit des bâtiments

09 mètres

Coefficient d’emprise au Sol

Non réglementée

Surface de la zone

0.66 ha
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➔ NL : secteur naturel de loisir
La zone NL est un secteur naturel destiné aux Loisirs, situé en bordure du Giffre il
repose sur une volonté de valorisation des berges du Giffre à travers la création
d’un parc paysager devant faire le lien entre la rive droite et la rive gauche. Seuls
les aménagements liés aux loisirs sont autorisés au sein de ce secteur.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Loisirs

Gabarit des bâtiments

6 mètres

Coefficient d’emprise au Sol

Non réglementé

Surface de la zone

2.2 ha

54
15079-Rapport de Présentation-Tome II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
➔

Nalp : secteur naturel d’alpages

La zone Nalp est un secteur naturel avec présence d’alpages, situé sur les
hauteurs de la commune. Les réhabilitations des bâtiments d’estives répondant à
des besoins liés aux activités agricoles sont autorisées au sein de ce secteur.
Type règles

Traduction pour la zone

Fonction urbaines

Alpage

Gabarit des bâtiments

Non réglementé

Coefficient d’emprise au Sol

Non réglementé

Surface de la zone

98.8 ha
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4.1.5 Outils graphiques
document graphique :

complémentaires

utilisés

sur

le

➔ Les emplacements réservés :

Le PLU mobilise largement l’outil emplacements réservés pour anticiper sur une
maîtrise foncière afin de pouvoir mettre en œuvre des projets visant à améliorer
le fonctionnement de la ville. Ainsi 39 emplacements réservés ont pu être
identifiés, ils concernent essentiellement la thématique « mobilité et
infrastructures », notamment en faveur des mobilités douces. Ils sont un outil
privilégié de la politique foncière des collectivités et permettent de bénéficier de
l’acquisition prioritaire des biens identifiés, pour la réalisation de voies,
d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt général, d’espaces verts. Certains
emplacements sont au bénéfice du Département, exemple la voie verte au Sud
du Pont de Fer.
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➔ Les servitudes de protection des linéaires commerciaux au titre du
L.151-16 du CU :

•
•
•
•

Secteur Centre Ville

Le développement de l'urbanisation dans les zones délimitées à cet effet
(zones "U" et "AU"),
Les travaux d’entretiens et de réaménagement des berges du Giffre ou
de l’Arve.
La bonne exploitation du domaine agricole (zone "A").
Les éventuels aménagements de routes ou de chemins, l’entretien des
infrastructures.

Secteur Gare

➔ Les servitudes de protection des éléments environnementaux et
paysager ( EBC et L151-23)
Le classement des bois concernés a des effets importants. Il interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements:
•
•
•

Tout défrichement volontaire de l'état boisé est donc exclu d'office (sauf
exception prévues par l’article L 130-1du Code de l’Urbanisme) ;
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable
(sauf exceptions prévues par l’article R 130-1 du Code de l’Urbanisme) ;
Le déclassement d'EBC localisés au PLU nécessite sa révision.

Cependant, cette réglementation ne concerne pas les aménagements forestiers
en forêt domaniale ou communale, l'entretien effectué dans le cadre du Plan
Simple de Gestion pour les forêts privées et les catégories de coupes définies par
arrêté préfectoral.
Le PLU a veillé à ce que le classement de certains boisements en Espaces Boisés
Classés ne compromette pas :
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En outre, le plan de zonage identifie au titre de l’article R123.11.h du Code de
l'Urbanisme, des éléments végétaux ponctuels du paysage (espaces arborés,
haies, alignements d’arbres, bosquets …), ainsi que les zones humides et les
réservoirs de biodiversité identifiés à l’état initial de l’environnement, dont la
préservation et la mise en valeur sont nécessaires pour des motifs d’ordre
paysager et écologique. L’ensemble de ces éléments sont réglementés au titre de
l’article L151-23 ° du Code de l'Urbanisme.
Par ailleurs, ces éléments sont identifiés et font l’objet de dispositions spécifiques
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique du PLU.
De plus, le plan de zonage identifie au titre de l’article R123.11.h du Code de
l'Urbanisme, des espaces agricoles et naturels sensibles du point de vue du
paysage et/ou de l’écologie. Ces éléments végétaux ponctuels sont réglementés
au titre de l’article L151-23°du Code de l'Urbanisme.

Par ailleurs, ces espaces sont identifiés et font l’objet de dispositions
spécifiques dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
thématique du PLU.

Exemple secteur patrimonial du chef- lieu

Il s'agit d'ensembles bâtis remarquables, et des bâtis remarquables isolés,
marqueurs de l’histoire et du patrimoine communal. Le PLU demande leur
préservation et permet aussi leur entretien et valorisation. Les périmètres sont
identifiés sur le document de zonage.

Les servitudes de protection patrimoniale « L151-19° du CU »
Le plan de zonage identifie au titre de l’article R123.11.h du Code de l'Urbanisme
un certain nombre d’éléments bâtis dont la préservation est souhaitable pour
l’identité et le paysage de la commune. Ces huits périmètres sont réglementés au
titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme.
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➔ Les servitudes de mixité sociale au titre « L151-15° du CU »

Au sein de certains périmètres identifiés au document graphique, le PLU impose
qu’un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des
catégories de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale, et
ce en fonction de l’importance de l’opération envisagée.

Secteur de mixité sociale

En rouge : secteur à 35 %
En vert : secteur à 25 %
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CHAPITRE 2 : LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, UN
OUTIL PERMETTANT DE MIEUX GERER
L’URBANISATION DES SECTEURS STRATEGIQUES :
Les orientations d’aménagement et de programmation sur le territoire
communal, les OAP dites « sectorielles » (onze secteurs sont concernés) Cet outil
permet d’apporter une cadre de projet sur les secteurs stratégiques
d’urbanisation future, classés en zone U ou AU dans le document de zonage du
PLU.
La détermination des 16secteurs a été appréhendée par rapport à leur proximité
avec les polarités communales. Ces orientations d’aménagement et de
programmation viennent décliner les objectifs stratégiques du PADD en donnant
un cadre prescriptif à des secteurs sous pression foncière importante. Les OAP
sectorielles visent pour certaines à retraduire des études et pour d’autres à
porter une réflexion urbaine poussée sur des secteurs stratégiques pouvant
muter à court ou à moyen terme.
L’objectif premier de l’OAP est de faire en sorte que la ville puisse muter à travers
un cadre réglementaire souple, un urbanisme à la parcelle dicté par le règlement
ne pouvant à lui seul faire la qualité de la ville de demain.
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PARTIE 5 :

HYPOTHESES DE CALCULS

CHAPITRE 1 : PROSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE,
QUELLE OFFRE FONCIERE POUR MARIGNIER
5.1.1 Quel développement pour Marignier ?
➔ Etat des lieux :
Marignier connaît depuis plusieurs décennies une forte croissance
démographique. Son positionnement et son cadre de vie lui offrent une très forte
attractivité résidentielle. Cette croissance est en ralentissement par rapport au
début des années 2007, avec +0.8 % croissance par an entre 2007 et 2012.

départ des projections démographiques. A travers cette démarche d’actualisation
nous pouvons souligner que la croissance démographique à Marignier depuis
2012 est de 1.4 %.
➔ Hypothèse de croissance :
Le positionnement stratégique de Marignier, ville structurante entre bassin
Clusien et bassin du Faucigny induit des perspectives de croissance
démographique positive pour les prochaines années. Si ces perspectives de
développement représentent un atout indéniable (renouvellement de la
population, maintien des écoles, intensité urbaine) elles génèrent
potentiellement des pressions sur l’environnement paysager, agricole, naturel.
Hypothèse de croissance

Population en 2018

Gain de Population en
2033

1.25 %

6822

+ 1400 habitants

1.80 %

6822

+ 2100 habitants

2.10 % (SCoT)

6822

+ 2500 habitants

Tableau de croissance démographique — source : Insee – rectifié Mairie EPODE

 L’hypothèse « théorique » retenue pour le dimensionnement PLU de
Marignier est 1.80 % par an sur les 15 prochaines années. Soit une
augmentation théorique de 2 100 habitants supplémentaires d’ici
2033.
Cette hypothèse théorique repose :
•
•
•
Cependant, sur la base du dernier recensement et d’estimation établie avec la
Mairie (en croisant les consommations eaux potables et les permis de construire
accordés sur les dernières années) nous pouvons estimer la population à
Marignier au 01/01/2018 à 6822 habitants, ce chiffre constituera le point de

•

Sur le fait que Marignier soit une ville structurante du Faucigny
Sur le fait que les dernières tendances confirment cette hypothèse de
croissance.
Sur le fait que la commune est « carencée » en logements sociaux et
qu’elle doit entreprendre une politique de production de logements
Sur le fait que les projets de « mobilités » (contournement routier, voie
verte) vont inévitablement maintenir et même renforcer l’attractivité de
la ville.
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➔ Traduction en logements :
Le scénario démographique retenu est une croissance démographique de 1.80 %
sur les 15 prochaines années. Cette croissance démographique se traduit par un
nombre de logements à réaliser sur le territoire communal, en considérant à la
fois la dynamique de constructions pour la nouvelle population, mais également
la dynamique de constructions à maintenir pour prendre en considération le
desserrement des ménages (calcul du point « mort »).
Le « point mort » est une des méthodes d’approche privilégiée pour mesurer les
besoins en logements. Utilisée de manière prospective, cette notion permet
d’évaluer les besoins globaux en logements à partir d’un certain nombre
d’hypothèses d’évolutions structurelles. L’évaluation des besoins en logements
repose donc sur des hypothèses fondées sur les caractéristiques des territoires et
les évolutions tendancielles. Elle s’appuie sur la méthode du « point mort » basée
sur les projections démographiques, sur la prise en compte du renouvellement
du parc ainsi que sa nécessaire fluidité.
En retenant l’hypothèse de 1.80 % sur une durée de 15 ans, le territoire doit
pouvoir offrir la réalisation d’environ 1050 logements supplémentaires.
(2100 habitants supplémentaires/21 personnes/ménages) = 1050 logements
supplémentaires).
Ce volume de logements intègre les besoins pour l’accueil de nouvelles
populations, mais également les besoins liés au desserrement de la population,
estimés à 85 logements sur les 1050 logements.
Ce nombre de logements théoriques à produire intègre les logements sociaux. En
effet la commune de Marignier doit répondre à la loi ALUR et aux dispositions du
contrat de mixité sociale signé entre la Mairie et la Préfecture de Haute Savoie

suite à l’arrêté préfectoral du 03 octobre 2014. Le Programme Local de l’Habitat
doit également être suivi même s’il arrive à terme de son échéance 2010-2016.

➔ Enjeux de réhabilitation et renouvellement urbain
La commune de Marignier, à l’instar des communes voisines, a connu depuis
plusieurs années une forte dynamique de réhabilitation en raison de la pression
urbaine et foncière accrue sur son territoire. Ce potentiel reste résiduel au regard
des nombreuses réhabilitations déjà réalisées, cependant le potentiel en
renouvellement urbain sur un tissu urbain des années 50-60 reste réel.
Néanmoins, l’estimation fine de ces potentiels est extrêmement difficile. Ainsi, le
PLU émet une hypothèse de 5 % du volume de logements à créer par
réhabilitation. Soit un gisement foncier à estimer sur 1000 logements environ
avec un volume de 52 logements crées en réhabilitation/renouvellement urbain
sur la période du PLU.

Répartition issue du DOG

15 %

25 %

60 %

Soit
150
logements

Soit
logements

Ratios fonciers issus du
DOG en m²

1000 m²

450 m²

250 m²

Volume foncier estimé

15 ha

11.2 ha

15 ha

250

Soit
600
logements

Hypothèse de répartition du foncier « nu » à mobiliser en fonction des formes urbaines
projetées

En retraduisant l’approche du SCoT l’offre foncière théorique à mobiliser serait
de l’ordre de 41.2 ha pour créer une offre suffisante en logements, intégrant
l’afflux de population, le desserrement des ménages, et le confortement du parc
social de la ville.
1
En 2012 la taille moyenne des ménages est de 2.4. Ce chiffre est en baisse et le
phénomène de décohabitation va se renforcer sur les prochaines années sur la ville de
Marignier.
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5.1.2 Calculs de capacité du projet de PLU
Méthodologie : Les calculs de capacité du PLU sont établis sous fond cadastral
(dernière version disponible auprès de la DGFIP + actualisation (bâtiments en
bleu) réalisée avec la Mairie de Marignier pour les constructions en cours et les
PC accordés avant le 01 janvier 2014 depuis le lancement du PLU.
La tâche urbaine établie par la DDT 74 permet d’avoir une approche théorique
intéressante. Cependant cette approche globale relève plus d’une interprétation
générale de la morphologie urbaine. Elle apparaît pertinente à grande échelle,
celle d’un bassin de vie ou celle de la CCFG. Ainsi, cette méthode permet de
comparer objectivement la tâche urbaine de chaque territoire communal et d’en
estimer son évolution (physique et foncière) dans le temps.
Concernant le PLU et les calculs de capacités foncières, il s’agit d’avoir une
approche réaliste qui estime réellement le foncier disponible :
Afin d’avoir une approche exhaustive et réaliste, les calculs fonciers ont été
établis sur la base de la méthode parcellaire. C’est-à-dire que sont
comptabilisés : les espaces non bâtis faisant l’objet d’un découpage parcellaire,
situé au sein de l’enveloppe urbaine des zones U et AU.
Cette approche s’appuie sur trois typologies de zones :
•

•

•

Les secteurs en comblement d’enveloppe ou en extension urbanisable à
court ou à moyen terme : ces secteurs stratégiques sont justifiés au
regard de l’évaluation environnementale. Sur le territoire.
Les secteurs en comblement d’enveloppe ou en extension urbanisable à
long terme : ces secteurs stratégiques ne sont pas « prioritaires » et
doivent répondre à des enjeux techniques d’accessibilité ou de réseaux.
Ils sont urbanisables sur le long terme et ils font l’objet d’un classement
en zone 2AU.
Les secteurs en dents creuses internes (DCi) : ces secteurs représentent
des parcelles non construites situées entre des parcelles construites au
sein de la trame urbaine (zonage U)

Extrait du calcul du gisement foncier « brut » sur la plaine d’Anterne.
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➔ Détail des secteurs stratégiques en extension :
SECTEURS STRATEGIQUES – HABITAT
ZONAGE

SURFACE en ha

LOGEMENTS THEORIQUES

1AUa

8.7 ha

Environ 522 logements
théoriques

1AUb

10.4 ha

Environ 389 logements
théoriques

➔ Méthodologie d’analyse du gisement foncier.
Le calcul « informatique » du gisement foncier brut fait apparaître une surface de
15.4 ha. Une approche « terrain » visant à analyser la constructibilité réelle du
gisement (pente, accessibilité…). Ainsi le gisement foncier net est de 12 ha.
DENTS CREUSES INTERNES – GISEMENT FONCIER NET HABITAT
ZONAGE
U

SURFACE

LOGEMENTS THEORIQUES
12 ha

De 240 logements à 480
logements (densité de 20
logements / ha à 40 logements
par ha)

La difficulté d’analyse du nombre de logements créés repose sur la grande
hétérogénéité des parcelles identifiées dans le gisement foncier. Ainsi la
méthodologie employée consiste à établir des ratios moyens plutôt que
d’estimer au « cas par cas », la faisabilité technique de chaque opération
potentielle sur les dents creuses.
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➔ Détail des secteurs stratégiques économiques en extension
SECTEURS STRATEGIQUES – ECONOMIE
SURFACE

ZONAGE

en ha
1AUx

3.1 ha

Activités économiques
potentielles

Nota Bene : le potentiel en logements sociaux présentés dans le tableau ci-contre
n’intègre pas les projets réalisés récemment ou en cours de PC/Constructions sur
la commune.
➔ Offre en logements sociaux potentiels à travers l’outil L.151-15 du
CU :

Environ 20 entreprises
potentiels

➔ Synthèse générale du nombre de logements potentiels :

ZONAGE

LOGEMENTS THEORIQUES

En extension / comblement
enveloppe urbaine

Entre 911 logements

En dents creuses

Entre 240 logements et 480
logements

En renouvellement urbain

Environ 100 logements

TOTAL

1251 logements potentiels
(en prenant comme
hypothèse 240 lgts en des
creuses)

➔ Total des gisements fonciers théoriques du PLU
Le gisement foncier théorique du PLU est de 31.1 ha (potentiels en zone 1AUa,
1AUb, U), complété par une réserve foncière de 7 ha pour le long terme (2AU).
Soit 38.1 ha au total en comptabilisant les zones 2AU, ce qui se rapproche du
besoin foncier théorique développé dans les parties précédentes.

Par ailleurs, une offre en logements social sera créée par le biais des dispositions
du règlement (seuil de déclenchement d’opération à partir d’un pourcentage de
logements sociaux)
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5.1.3 Un PLU qui modère la consommation foncière
Dans le tome 1 on retrouve une analyse détaillée de la consommation foncière
sur la période 2005-2015. Elle repose sur la base d’une étude du registre des
permis de construire accordés et réalisés sur la période.

Ainsi, sur la période passée la consommation de foncier pour l’habitat est de :
•

25 ha pour 440 logements, soit 570 m² / an. Afin de pouvoir comparer
cette consommation sur la même période que le PLU, il s’agit de définir
la consommation foncière sur 15 ans et non sur 12 ans, ainsi par
extrapolation la consommation foncière serait de 31 ha.

Il ressort de cette analyse une consommation foncière de 25 ha pour la
réalisation d’environ 440 logements. Soit un rythme de construction neuve de 37
logements/ an, avec un ratio de 30 % d’habitat individuel pour 70 % d’habitat
collectif.
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PARTIE 6 : JUSTIFICATION DES CHOIX
DU PLU DE MARIGNIER
Les orientations générales et les objectifs induits du PADD de Marignier ont
trouvé une traduction en termes de dispositions réglementaires et/ou foncières,
qui sont résumées dans le tableau ci-après.
La partie suivante illustre la traduction réglementaire des objectifs issus du PADD,
en explicitant les outils et les moyens mis en œuvre pour la réalisation de ces
orientations.
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AXE 1 : Promouvoir un urbanisme permettant un développement équilibré et garantissant la qualité de vie de ses habitants

PADD

Réponse réglementaire
REGLEMENT GRAPHIQUE

Objectif 1.1 – Accompagner la croissance urbaine de
Marignier en respectant tous les équilibres
Objectif 1.2 – Restructurer le centre-ville élargi de
Marignier, renforcer sa centralité

Le PLU poursuit et accentue la politique de recentrage de l’urbanisation au sein du tissu urbain de la commune. Cependant
tous les quartiers de Marignier ne possèdent pas les mêmes caractéristiques en termes de morphologie urbaine et de densité.
Ainsi, le projet consiste à redonner une dimension de Cœur de Bourg dense à Marignier, s’articulant entre l’avenue de la
Plaine, l’avenue du Pont neuf et l’avenue de la Mairie. Un classement en zone Uaa est créée pour la concrétisation de ce centre
et pour permettre d’affirmer la mixité des fonctions urbaines. Par ailleurs une déclinaison est opérée par la création d’une
zone Ua pour le centre élargi ( intégrant la gare) et d’une zone Ub pour les couronnes résidentielles de la plaine et du coteau.
Les zones urbaines sont limitées en extension afin de rationaliser le tissu urbain et venir maîtriser la croissance
démographique. Ainsi le PLU identifie un gisement de 38.1 ha comparativement au POS qui identifie un potentiel de 145 ha
(122 ha en zone NA et 23 ha en zone U).
Des emplacements réservés sont inscrits sur les espaces stratégiques afin de permettre une maîtrise foncière permettant une
restructuration progressive de la ville.
REGLEMENT ECRIT
Le règlement du PLU permet la création d’une ville mixte et diversifiée et autorisant les activités économiques de services et de
commerces ainsi que la réalisation de logements.
Le règlement permet de donner à la fois une réponse efficace aux prescriptions du SCoT (moyenne de 25 à 50 logements /ha)
tout en mettant en avant des règles permettant de maintenir un « contrôle » des gabarits et du mode d’implantation des
futures constructions.
Les simples « règles » d’urbanisme ne peuvent à elles seules permettre la réalisation de la ville vivante, animée, intense. Elles
constituent cependant un cadre juridique et technique pour maîtriser la croissance et le développement de la ville.
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Afin de donner une réponse à cet enjeu urbanistique fort, l’outil orientations d’aménagement et de programmation a été
mobilisé sur plusieurs secteurs centraux stratégiques (secteur du centre, plaine d’anterne, coteau de Monnaz….) Ainsi plusieurs
OAP sectorielles permettent de mettre en œuvre les différents principes énoncés dans cet objectif du PADD.
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AXE 1 : Promouvoir un urbanisme permettant un développement équilibré et garantissant la qualité de vie de ses habitants
PADD

Réponse réglementaire
REGLEMENT GRAPHIQUE

Objectif 1.3 – Soutenir la production de logements
de qualité qui garantissent l’équilibre social et
générationnel

Le règlement graphique s’intéresse à une délimitation des zones U s’inscrivant sur la morphologie des tissus urbains et
répondant la cohérence des transitions urbaines :
Une zone Uaa dense et centrale, elle correspond au centre-ville. Les potentiels de développement résident essentiellement sur
du renouvellement urbain ou de la mutation urbaine.
Une zone Ua correspond au centre ville élargi, elle intégre le quartier de la Gare.

Objectif 1.4 - Promouvoir un urbanisme intégré à
l’environnement naturel de Marignier.

Une zone Ub correspondant au secteur résidentiel de la plaine et du coteau.
Afin de répondre aux orientations du SCoT de la CCFG et du contrat de mixité sociale, le PLU souhaite avant tout se donner les
moyens d’une reconstruction maîtrisée de la ville sur la ville, afin de créer une ville intense et aussi de manière à limiter
l’étalement urbain sur les hameaux de la plaine agricole. Ainsi le PLU s’inscrit dans la diversification de son parc de logements :
Par la délimitation de zones urbaines différenciées pour répondre à la réalisation de différents types de zones urbaines.
Par la mise en place de périmètre de mixité sociale L 151.15
Par la définition d’emplacements réservés spécifiques.
REGLEMENT ECRIT
Le règlement écrit met en œuvre des règles de constructions traduisant des principes de densité progressive :
Une zone Uaa intégrant des gabarits de R+3+c sans CES afin de favoriser l’intensité urbaine
Une zone Ua intégrant des gabarits de R+2+c, un CES de 0,40
Une zone Ub intégrant des gabarits de R+1+c, un CES de 0,30.
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les orientations et d’aménagement sectorielles encadrent par un volet « esquisse d’aménagement ». Ainsi ces deux outils
permettent la traduction de ces différents objectifs en complément du règlement.
Les orientations d’aménagement de programmation sectorielles s’inscrivent dans une traduction spatiale et programmatique
des typologies de logements à réaliser. ( Ces dispositions sont en accord avec la définition du L151.15 du CU inscrit sur les
différentes zones).
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AXE 1 : Promouvoir un urbanisme permettant un développement équilibré et garantissant la qualité de vie de ses habitants
PADD

Réponse réglementaires
REGLEMENT GRAPHIQUE

Promouvoir une typologie
urbaine et architecturale qui vise à assurer
la cohérence entre l’existant et les
constructions nouvelles

Objectif 1.5 -

Objectif

1.6

l’étalement
sensibles

Contenir l’urbanisation et
urbain dans les secteurs

Concernant la traduction de dispositions réglementaire pour l’objectif 1.5, le PLU prévoit différentes typologies de zones U
répondant à la diversité morphologique du tissu urbain de Marignier. Ces différences de zonage permettent de répondre à
traduire différents gabarits urbains, par ailleurs le PLU identifie plusieurs secteurs patrimoniaux à préserver au titre du L. 15119.
Concernant la traduction de dispositions réglementaires pour l’objectif 1.6, le PLU vient préserser les secteurs agricoles et
naturels stratégiques de la plaine et du coteau, par le biais d’un classement en A et en N.

REGLEMENT ECRIT
Le règlement fait l’objet de dispositions particulières pour les secteurs couverts par le L. 151-19. Afin de préserver la qualité
architecturale il définit également des dispositions partitculières pour l’aspect extérieur des constructions à l’article 11 du PLU.
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Ces objectifs sont retraduits dans les prescriptions des orientations d’aménagements et de programmation sectorielle. Ainsi le
caractère patrimonial des bâtis environnants des OAP est à préserver. Les OAP définissent également des espaces paysagers
«tampon » avec les zones naturelles et agricoles afin d’assurer une transition paysagère harmonieuse.
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AXE 2 Organiser les déplacements sur le territoire de Marignier

PADD

Réponse réglementaires
REGLEMENT GRAPHIQUE

Objectif 2.1 Mailler le territoire en connexions
douces

Le règlement graphique permet la mise en œuvre des projets structurants en faveur
des déplacements. De plus, en parallèle de l’élaboration du PLU, une réflexion
poussée sur la mobilité a été menée afin de mettre en adéquation les projets urbains
avec les projets de mobilités et inversement. Plusieurs emplacements réservés sont
inscrits au PLU afin de favoriser un meilleur maillage des circulations dans le but de
mieux diffuser les flux de circulation sur l’ensemble de la commune. Le
contournement de Marignier est inscrit en emplacement réservé.
Le domaine ferroviaire et autoroutier fait l’objet d’un classement spécifique en Ur
afin de préserver les emprises pour le développement de projets. A titre d’exemple
un emplacement réservé est identifié (ER n°14).
REGLEMENT ECRIT
Le règlement écrit met en avant des dispositions concernant les accès automobiles en fixant une largeur de 5,5 mètres pour les
voies. Le PLU défini des largeurs minimales pour la réalisation de cheminement piéton dans le cadre des futures opérations de
constructions.
Par ailleurs, afin de renforcer la multimodalité, le PLU propose des ratios visant à obliger la réalisation de stationnements pour
les deux roues de type cycle ou motorisés.
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les OAP sectorielles et thématiques traduisent largement cette ambition de créer une forte porosité dans le tissu urbain afin de
constituer un maillage efficace pour les modes actifs, le territoire de Marignier étant propice à des déplacements doux.
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AXE 2 Organiser les déplacements sur le territoire de Marignier

PADD

Réponse réglementaires
REGLEMENT GRAPHIQUE / REGLEMENT GRAPHIQUE

Objectif 2.2 Repenser l’accessibilité de la gare

Objectif 2.3 Canaliser les flux de la circulation
routière

Objectif 2.4 - Affirmer le partage de la voirie entre les
différents usagers

Le PLU intégre un classement en Ua pour le secteur gare, afin de donner les
conditions favorables à une évolution du tissu bâti. Le règlement du PLU offre
la possibilité d’implantation d’activités économiques tertiaires et préserve au
titre du L. 151-16 les linéaires commerciaux. Par ailleurs, afin d’améliorer
l’accessibilité et le stationnement du secteur gare, un emplacement réservé
est créé :
- ER 13 : Aménagement de voirie – Avenue de la Gare – Parking covoiturage
et cheminement doux
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le secteur Gare est concerné par une OAP sectorielle
visant à renforcer son rôle dans le tissu urbain, ainsi il
s’agit de :
-

Donner une identité forte au secteur de la gare
Multiplier les usages
Sécuriser et fluidifier l’ensemble des flux
Tirer parti des qualités existantes et des projets
routiers à venir
Pour répondre à l’objectif visant à calibrer les flux
routiers plusieurs emplacements réservés sont identifiés
au document de zonage :
- ER 16 : Elargissement trottoir et cheminement doux –
avenue de la Plaine
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AXE 3 Préserver les ressources et la diversité des paysages
PADD

Réponse réglementaires
REGLEMENT GRAPHIQUE / ECRIT / OAP

Objectif 3.1 – Se connecter à la nature
Objectif 3.2 – Le Giffre, la colonne vertébrale de
Marignier
Objectif 3.3 – Prendre en compte la problématique
des risques

Le PLU propose différents outils pour permettre une valorisation et une meilleure accessibilité des espaces naturels :
- En premier lieu le zonage intègre 55% du territoire de la commune en zone naturelle, ce qui matérialise le « poids » des
espaces naturels au sein de Marignier. Par ailleurs, le PLU identifie un secteur en zone naturelle de loisirs à proximité du
Giffre afin de créer un parc paysager profitant aux habitants des deux rives car il sera liaisonné par des passerelles et des
cheminements doux de part et d’autres du Giffre.
- Les emplacements réservés sont nombreux pour permettre aux habitants de se déplacer en direction des zones naturelles et
notamment le long du Giffre. L’itinéraire piéton « chemin rustique » est mentionné sur le plan de zonage.
- La composition urbaine des OAP repose sur des principes de préservation des cours d’eaux et des espaces paysagers.
- Le PLU identifie et préserve tous les espaces naturels à forts enjeux environnementaux au titre du L.151-23 du CU (zones
humides, zones natura 2000 , pelouses sèches, corridors…).
- Une OAP thématique « environnenement et paysage » est intégrée au PLU afin de garantir la préseversation de l’armature
naturelle :
Les dispositions du PLU permettent la protection et la valorisation des secteurs non urbanisés. En effet :
- En zone N, les possibilités de développement sont limitées à :
-des constructions et équipements pour des activités liées à l'entretien et la préservation du milieu naturel,
- la reconstruction sous conditions de bâtiments après sinistre,
- les extensions de bâtiments dans la limite de 50 m²
- les installations et travaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics en recherchant une
limitation de leur impact.
Les principaux cours d'eau de la commune (le Giffre, l’Arve, le Nantillet) et leurs ripisylves (boisements associés au cours d’eau)
sont classés en zone N, avec un doublement par un classement en L.151-23 .
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AXE 3 Préserver les ressources et la diversité des paysages
PADD

Réponse réglementaires
REGLEMENT GRAPHIQUE / ECRIT / OAP

Objectif 3.4 – Garantir la préservation de la
ressource en eau
Objectif 3.5 – Encadrer la consommation foncière et
freiner l’étalement urbain
Objectif 3.6 –Préserver l’identité paysagère de la
commune de Marignier

Objectif 3.4 :
Le PLU s’inscrit dans une démarche de préservation de la ressource en eau. En premier lieu en modérant l’hypothèse de
croissance démographique à 1.8 % par rapport au 2.1 % autoriséS par le SCoT, il diminue le nombre théorique de logements à
créer et donc la consommation complémentaire en eau potable. Par ailleurs, le PLU identifie les secteurs de captages d’eau
potable.
Objectif 3.5 :
Le gisement foncier associé au PLU est de 41.2 ha comparitivement au 145 ha potentiel du POS. Au-delà il propose une
modération de la consommation foncière de l’ordre de minimum 50 % (en fonction de la densité) par rapport à la période
2005-2017.
Objectif 3.6 :
Le PLU se dote d’outils pour préserver le cadre paysager de la commune, en premier lieu le classement en zone agricole et
naturelle de prés de 82 % du territoire. Ces espaces ne seront pas concernés par de nouvelles constructions, en dehors des
extensions modérées des habitations existantes. Par ailleurs, le PLU vient conforter la protection paysagère et patrimoniale en
mobilisant des servitudes de protection au titre du L. 151-19 et L. 151-23 sur les sites fragiles.
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AXE 3 Préserver les ressources et la diversité des paysages, valoriser l’environnement
PADD

Réponse réglementaire

Objectif 3.7- Préserver les terres agricoles

REGLEMENT GRAPHIQUE / ECRIT / OAP

Le PLU a classé en zone agricole A les espaces agricoles de la commune, tout en préservant un recul des zones d'urbanisation
future vis-à-vis des bâtiments d'élevage et leur accessibilité. Les sièges d’exploitation pérennes sont recensés, à titre indicatif,
au plan de zonage. Les surfaces agricoles dans le PLU représentent 567 ha, soit une augmentation de 126 ha.
Au niveau du règlement les dispositions suivantes encadrent l’évolution des constructions :
-

Les locaux de surveillance s’ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, sans dépasser 50 m² de
surface de plancher. Ces locaux (un par exploitation) doivent être intégré au bâtiment d’exploitation.

-

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et 20 %
de l’emprise de la construction initiale ;
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AXE 4 Favoriser une économie plurielle locale.
PADD

Réponse réglementaire

Objectif 4.1 Permettre le confortement et le
développement des zones d’activités économiques du
territoire.

REGLEMENT GRAPHIQUE / ECRIT / OAP

Objectif 4.2 Dynamiser le tissu commercial de
proximité

Objectif 4.3 Pérenniser les activités agricoles et
forestières

Le PLU a classé en zone économique les zones Ux emblématiques du territoire communale, au sein de ces secteurs seuls les
activités économiques artisanales et industielles sont autorisées, le développement commercial, nécessaire à Marignier, doit se
reporter sur des deux secteurs dédiés, à savoir le centre ville élargi (bourg et gare) et le secteur Uy occupé par un supermarché.
Le contexte économique et les enjeux environnementaux forts sur les bords du Giffre ont amené le PLU a repenser le
classement économique des bords de Giffre afin de faire émerger des quartiers durables pouvant proposer une offre en
logements sociaux. Ainsi les extensions économiques se reporteront sur deux secteurs stratégiques, situées dans le
prolongement direct de la Zone Prés Paris pour une surface de 4.5 ha.
Au niveau du règlement la volonté est de donner plus de souplesse à l’évolution des zones industrielles pour permettre
l’optimisation foncière tout en encadrant par des prescriptions (règlement et OAP) la qualité des aménagements et des
transitions avec le tissu résidentiel. Le CES est de 0.6 et la hauteur est portée à 15 mètres.
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PARTIE
7:
ENVIRONNEMENTALE
MARIGNIER :
CHAPITRE 1 :

L’EVALUATION
DU PLU DE

CADRE REGLEMENTAIRE

L’article R121-14 du Code de l’Urbanisme précise que les plans locaux
d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
sont soumis à évaluation environnementale.
La commune de Marignier est couverte par un site Natura 2000. L’évaluation
environnementale du Plan Local d’Urbanisme est donc systématique.
L’article R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation
d’un PLU soumis à évaluation environnementale :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles
qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des
résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Ce résumé non
technique est destiné à l’ensemble du public. Il synthétise le contenu de chacune
des pièces du rapport de présentation, ainsi que la méthodologie de réalisation
de l’évaluation environnementale.

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan
sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et,
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CHAPITRE 2 :

OBJECTIFS, METHODOLOGIE ET
CONTENU DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche
qui contribue au développement durable des territoires.
Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont de la
réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts
environnementaux et de cohérence des choix.
L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et
tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire,
afin qu’ils en soient une composante au même titre que les questions urbaines,
économiques, sociales, de déplacements... C’est également un outil d’aide à la
décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive, car les données concernant
l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables.

 Garantir un développement durable du territoire de manière globale et
responsable.
L’évaluation environnementale permet de prendre en compte tous les enjeux
environnementaux du territoire concerné.
Il ne s’agit non pas d’arrêter de développer, mais de développer « en
connaissance de cause » afin d’éviter des dommages qui pourraient être
irréversibles sur l’environnement. Elle permet d’éclairer le décideur sur les choix
à prendre.
 L’intégration de l’environnement comme mode de valorisation du
territoire.
L’environnement n’est pas à considérer comme une somme de contraintes, mais
davantage comme un potentiel pour le développement local. L’intégration de
l’environnement contribue à l’attractivité d’un territoire et répond aux
aspirations sociales et sociétales, en participant à l’amélioration de la qualité de
vie des populations et à la relève des défis de demain.
 Un processus d’auto-évaluation de la qualité environnementale du
document d’urbanisme.

L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les
ressources et milieux naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes
origines, le paysage et le patrimoine, mais aussi les conséquences en termes de
cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement climatique...

L’évaluation environnementale permet à la collectivité d’auto-évaluer les
incidences de son projet de document d’urbanisme, et de le faire évoluer afin
qu’il soit plus vertueux d’un point de vue environnemental.

7.2.1 Les grands principes de l’évaluation environnementale

7.2.2

 A l’initiative du maître d’ouvrage, une démarche itérative et
proportionnée à l’importance du projet de document d’urbanisme.
L’évaluation environnementale doit être intégrée à l’élaboration du document
d’urbanisme dès le démarrage de la démarche d’élaboration. Cette évaluation
s’approfondit successivement au fur et à mesure que le projet de territoire
s’affine.
La démarche doit être proportionnée aux enjeux du territoire, aux objectifs du
document d’urbanisme et aux effets de sa mise en œuvre

Les objectifs de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale n’est pas une démarche annexe ou accessoire.
Elle fait partie intégrante de la logique de construction du projet de territoire. Elle
s’inscrit dans un processus itératif qui engage un dialogue entre les choix
d’urbanisation et des enjeux de préservation de l’environnement renforcés par le
code de l’urbanisme.
Elle a pour objectif d’enrichir le PLU par une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux, afin qu’ils s’inscrivent dans une réelle démarche de
développement durable de son territoire.
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La démarche comprend ainsi plusieurs objectifs spécifiques :
•
•
•
•
•

alimenter la construction du projet, en fournissant les éléments de
connaissance nécessaires et utiles pour la réflexion ;
accompagner et éclairer les décisions politiques ;
démontrer la bonne cohérence entre les politiques au regard de
l’environnement;
donner de la transparence aux choix réalisés ;
préparer le suivi ultérieur de la mise en œuvre du plan.

Cette approche permet d’appréhender les changements positifs ou négatifs que
devraient apporter les orientations du PLU sur l’état initial de l’environnement.
Dans le cas où des incidences négatives seraient identifiées, l’évaluation
environnementale propose des règles ou des dispositions pertinentes afin
d’éviter de réduire ou de, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables du PLU sur l’environnement. La méthodologie utilisée pour
évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de textes
législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée
par les services de l’Etat. Elle est fondée sur des visites de terrain, sur la
consultation de divers services administratifs dont ceux de la DREAL. Elle fait
également appel à des ouvrages de référence et études.

7.2.4 Le déroulement de l’évaluation environnementale du PLU
de Mariginer
Conformément au code de l’urbanisme et aux grands principes et objectifs de
l’évaluation environnementale énoncés ci-avant, le travail d’évaluation des
incidences du PLU de Marignier sur l’environnement a consisté :
TOME I
Etat initial de
l’environnement

TOME II
Justification du
PADD

à établir un diagnostic environnemental afin de mettre en
avant les points fort et points faibles et de faire ressortir
les enjeux principaux sur la commune de Marignier en
matière d’environnement.
Ce travail a ensuite permis d’éviter une grande partie des
incidences prévisibles grâce à un travail collaboratif qui a
permis d’assurer la meilleure intégration possible des
grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du
PADD et des pièces réglementaires (zonage et règlement).
Lorsque l’évitement n’était pas possible, des mesures de
réduction et/ou de compensation ont été proposées.

7.2.3 Analyse des incidences sur les sites Natura 2000
L’évaluation environnementale doit analyser les incidences notables prévisibles
du PLU sur l’environnement et exposer les conséquences éventuelles sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement,
notamment sur les sites Natura 2000.
Pour faciliter l’appréhension de cette étape dans l’évaluation, il est proposé de
traiter l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000, dans le même temps
que l’analyse des incidences sur l’environnement de manière générale. Au
besoin, une précision pourra être faite dans un chapitre dédié aux incidences sur
le réseau
Natura 2000.

TOME II
Evaluation
environnementale

Cette partie permet de faire le point sur l’ensemble des
enjeux environnementaux, des choix et mesures prises.
L’objectif est donc de recenser les effets du plan sur
l’environnement en mettant en parallèle les effets positifs
et négatifs et d’énoncer les mesures éventuelles prises
dans le projet de PLU.

C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation
environnementale proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au
schéma ci-après.
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L’évaluation environnementale se base donc sur la construction d’un projet intégré à
partir d’un travail itératif permanent qui se traduit par de nombreux échanges,
notamment en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus, services
de l’état, Chambre d’agriculture, …).
Ainsi, le projet communal de Marignier traduit une prospective territoriale visant à
donner les conditions favorables à un dynamisme démographique/économique,
compatible avec le maintien des équilibres (nature/agriculture/développement urbain) à
l’échelle de la commune.
Ainsi, l’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante :
➔ 1/ Synthèse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son
évolution : scénario « au fil de l’eau »
L’état initial de l’environnement, pour chaque domaine de l’environnement a fait l’objet
d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec des
données issues de la consultation de personnes ressources, de références techniques du
bureau d’études et du traitement de diverses bases de données.
Le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords) et le conservatoire
des espaces naturels de Haute Savoie (ASTERS) ont notamment été sollicités pour la prise
en compte des milieux remarquables tels que les zones humides ou les pelouses sèches
ainsi que les zones concernées par des aménagements en lien avec la compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : risques naturel
et berges de cours d’eau, ici le Giffre en particulier).
Un repérage global de terrain a été réalisé par deux ingénieurs écologues et un
architecte-paysagiste, sans mettre en œuvre d’étude d’inventaire spécifique faune-flore
qui seront à réaliser le cas échéant lors de la réalisation des projets en particulier pour
ceux susceptibles d’avoir des incidences sur les zones Natura 2000.

➔ 2/ Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et
mesures associées
Suite à l’identification des différents enjeux environnementaux, le PADD a été élaboré.
Des grandes orientations inscrites au PADD découlent un certain nombre de choix
d’aménagement du territoire. L’ensemble de ces choix et leur traduction en termes
urbanistiques ont été construits dans un souci de prise en compte des enjeux identifiés et
d’éviter, réduire au maximum et compenser (si besoin) les éventuelles incidences
résiduelles des projets d’aménagement sur l’environnement.
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de
l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et identifiées
à travers un curseur allant d’une incidence très positive à très négative. Pour ces
dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas d’incidences
résiduelles, des mesures compensatoires ont été proposées.
Système d’évaluation :

Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence
environnementale

Un tableau présente les orientations retenues dans le PLU au regard des différents enjeux
identifiés par thématiques et précise les différentes mesures prises de manière à limiter
les impacts du plan sur l’environnement. Cf. Tableau I ci-dessous.

Cette analyse est développée dans le Tome I du présent rapport et met en avant un
certain nombre d’enjeux qui sont rappelés dans le Tome II sous forme de tableau
synthétique par thématiques : Paysage, Agriculture, Déplacements, Qualité de l’air,
Environnement sonore, Ressources naturelles (eau, sol, énergie, espace…), Risques
naturels et technologiques, Biodiversité et dynamiques écologiques, Energie/Climat,
Déchets, Consommation d’espace/formes urbaines.
Les perspectives d’évolutions suivant un scénario « au fil de l’eau sont alors présentées de
manière à conforter les enjeux identifiés.
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TABLEAU I-PADD

Thématiques

Orientations du PADD

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le cas échéant)
les incidences

Incidences générales de la mise en
œuvre du PLU

Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER

Description succincte de l’incidence
REDUIRE
Paysage
COMPENSER (le cas échéant)
EXEMPLE
EVITER
Description succincte de l’incidence
REDUIRE
Agriculture
COMPENSER (le cas échéant)
EXEMPLE

➔ 3/ Analyse des choix urbanistiques par secteurs de projets
Le projet de PLU élaboré pour la commune de Marignier met en avant un certain nombre
de secteurs identifiés comme « points de vigilance » au regard de l’urbanisation prévue et
des enjeux associés (enjeux transversaux : environnementaux, économiques,
stratégiques…), à savoir : 16 secteurs d’OAP (Orientations d’Aménagement et de
Programmation) répartis au sein ou autour de la zone urbaine de la commune de
Marignier.
Cette partie permet ainsi, au travers de ces secteurs identifiés sur le territoire comme
« points de vigilance », d’illustrer la manière itérative et transversale des choix portés par
le projet de PLU. Cette analyse vise à préciser les enjeux environnementaux, par
« domaine d’incidence » et par « zones de vigilances » afin d’expliciter les orientations
stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et d’apprécier la
cohérence du projet au regard de l’environnement. Des prospections de terrains

supplémentaires ont donc été menées sur ces « zones de vigilance » en mars-avril-mai
2017 afin de compléter et préciser les données de diagnostic sur ces sites notamment en
écologie, agriculture, paysage…
Ainsi :
•
•

dans un premier temps, 10 secteurs ont été écartés de toute urbanisation,
sur les zones restantes, un diagnostic a été établit de manière à mettre en avant
les atouts et faiblesses des sites et d’en faire ressortir les enjeux principaux.

L’analyse croisée entre les enjeux du site et le projet d’aménagement a ensuite permis de
faire évoluer le projet de manière à réduire au maximum les impacts potentiels au regard
de l’environnement Pour chacun des sites, une analyse des incidences (positives et
négatives) des projets sur l’environnement est ensuite réalisée et les mesures apportées
pour éviter, réduire et compenser (lorsque nécessaire) les impacts potentiels sont
précisés.
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L’incidence sur les sites Natura 2000 est également précisée pour chacun des sites (cf.
» sont présentés de manière plus
Tableau II ci-dessous). Les projets signalés par «
approfondie dans la partie suivante « Analyse des incidences notables prévisibles du PLU
sur le réseau Natura 2000 » du fait de leur proximité immédiate avec le site Natura 2000.
TABLEAU II
Zonage PLU

Incidences environnementales

négative

neutre

positive

Extrait zonage

Réponse apportée
par le PLU : mesures
d’évitement,
réduction
et/ou
compensation

Présenter
mesures :
Evitement
Réduction

Placer le curseur

Compensation

les

Incidences sur
la
zone
Natura 2000

La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation du PLU.
Ainsi, au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, des objectifs du projet, de
l’analyse des incidences et des mesures prises par le projet de PLU, l’évaluation
environnementale propose par la suite la mise en œuvre d’indicateurs de suivi.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui se veulent à la
fois disponibles et suffisamment précis pour analyser la mise en application du PLU :
avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux identifiés sur le
territoire communal (PADD),
et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.

XXX
mètres
Distance au site
Natura 2000.
Evaluation de
l’incidence du
projet de PLU
sur les habitats
ou
espèces
ayant permis la
désignation des
sites

Présenter les incidences

Ces indicateurs sont présentés sous forme de tableau :
THEME

INDICATEURS
SUIVI

DE

Source données /
Outils

Périodicité

Valeur « 0 »

MILIEUX
NATURELS
ET AGRICOLES
POPULATION
HABITAT
FONCIER
RISQUES
DEPLACEMENT
S
RESSOURCES

➔ 4/ Analyse des incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau Natura
2000
L’objectif est ici d’analyser de manière générale les effets du projet de PLU sur les sites
Natura 2000 et de préciser, pour les zones de « vigilance » identifiées par
«

», les incidences potentielles et les mesures apportées.
➔ 5/ Indicateurs et suivis de la mise en œuvre du PLU
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Synthèse de la démarche de l’évaluation environnementale
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CHAPITRE 3.ENJEUX ISSUS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – LE TEMPS « 0 »
7.3.1 Synthèse cartographique de l’analyse environnementale
Elements de synthèse du diagnostic
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7.3.2 Etat inital de l’environnement et perspectives d’évolution : Scénario « au fil de l’eau »
Le tableau ci-dessous présente les différents enjeux environnementaux issus du diagnostic (TOME I) et l’évolution probable de l’environnement en cas de poursuite des tendances observées
sur la base du document d’urbanisme en vigueur

Thématiques

Paysage

Enjeux Environnementaux

Scénario « au fil de l’eau »

Valoriser le réseau hydrographique colonne vertébrale du territoire
Conserver des espaces naturels liés aux cours d’eau pour leur fonction hydraulique et leur valeur
patrimoniale.
Maintenir de vastes espaces naturels sur le territoire
Conserver les points focaux et points de vue remarquables existants, éléments identitaires du territoire
Contenir l’étalement urbain pour maintenir les espaces ouverts et les vues remarquables
Maîtriser les formes urbaines notamment dans les hameaux traditionnels
Conforter les franges urbaines et les entrées de villes
Travailler la limite entre espaces boisés, agricoles et à vocation d’habitat

Les tendances d’évolution du paysage du territoire de Marignier sont de deux
types :
Mitage progressif du coteau agricole
Implantation de nouvelles constructions à vocation d’habitat
Perte de l’identité agricole et du cadre de vie rurale
Fermeture de vues remarquables
Mutation du coteau agricole et banalisation du paysage
Déséquilibre entre les différentes composantes du paysage
Diversité forestière et évolution de la limite boisée basse
Développement de l’urbanisation et des infrastructures
Régression des terres agricoles
Fermeture du paysage
Le développement récent a été conséquent, et assez vertueux en termes de
consommation d’espaces, notamment grâce à des projets mixant les formes
urbaines et limitant ainsi la consommation par logement.
Néanmoins, les possibilités d’extensions sur les zones agricoles sont encore
nombreuses et la pérennité de l’activité agricole sur le territoire, si elle n’est pas en
danger à court terme, risque d’être impactée avec une diminution des surfaces
agricoles qui bénéficient pourtant de labels, le changement de destination de
bâtiments agricoles et une cohabitation compliquée avec les quartiers résidentiels
(nuisances).
Le POS propose environ 256 ha en zone NA, notamment sur les coteaux, ce qui
implique des enjeux très forts sur les espaces agricoles de la commune.
Des déplacements croissants et une vie locale perdant de son dynamisme,
l’urbanisation de la commune se prolonge et les opérations immobilières
n’intègrent pas de dispositifs pour maintenir des déplacements piétons à l’échelle
des communes.

Agriculture

Conserver des espaces naturels liés aux cours d’eau pour leur fonction hydraulique et leur valeur
patrimoniale.
Assurer la pérennité des activités agricoles dans l’aménagement futur du territoire et valoriser les
productions locales
Lutter contre l’enfrichement des espaces agricoles
Préserver une activité agricole pour ses rôles économique, social, paysager et de maintien de la
biodiversité.

Déplacements

Fluidifier les trafics routiers tout en réduisant les nuisances associées
Limiter la place de la voiture dans les usages quotidiens de faible distance et favoriser les modes doux
pour redonner une place au piéton et redynamiser la vie locale.
Apaiser les axes de communication, notamment dans le tissu urbain dense
Poursuivre la réflexion sur le développement des modes de transports à l’échelle du bassin de vie
Prévoir un parc de stationnement suffisant et à proximité des transports en commun et mode doux
Rationaliser l’usage de la voiture
Reconnecter les équipements par une stratégie de modes doux
Renforcer les modes doux qui n’émettent aucun GES
Renforcer l’usage des TC
Créer des conditions favorables à l’utilisation des modes doux pour les trajets les plus courts
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Thématiques

Enjeux Environnementaux
-en développant un maillage sécurisé et fonctionnel reliant les pôles générateurs de déplacements
-en s’appuyant sur les trames vertes et bleues du territoire

Qualité de l’air

Améliorer la qualité de l’air et la qualité du cadre de vie

Environnement
sonore

Redonner une place au piéton au sein du tissu urbain et maîtriser les extensions urbaines le long des
axes de communication.

Ressources
naturelles
(eau, sol,
énergie,
espace…)
Risques
naturels et
technologiques
Biodiversité et
dynamiques
écologiques
Energie/Climat
Déchets
Consommation
d’espace/forme
s urbaines

▪ Utilisation durable des diverses ressources naturelles
▪ Gestion alternative des eaux pluviales (limitation des surfaces imperméabilisées)
▪ Anticiper les mutations à venir en lien avec le changement climatique (répartition de la ressource en
eau)
▪ Un réseau hydrographique à préserver en cohérence avec les documents de portée supérieure
▪ Des risques naturels actés par un PPRi à prendre en compte et conditionnant l’urbanisation
▪ Des autres risques naturels (sismicité, argiles, …), technologiques (TMD), et des nuisances
(atmosphère, sonore, …) à intégrer
▪ Valoriser les berges du Giffre dans le respect du PPRI
Maintenir la dynamique fonctionnelle des espaces naturels (notion de continuité écologique) :
‐
Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés, des espèces protégées et des espaces de
nature ordinaire nécessaires à la dynamique écologique.
‐
Préserver et renforcer les corridors écologiques reliant les massifs du Bargy, du Môle et du
Faucigny.
‐
Limiter la fragmentation des milieux naturels par la conurbation dans la vallée de l’Arve.
Valorisation des énergies renouvelables (constructions performantes sur le plan énergétique)
Préserver l’architecture traditionnelle
Diminution de la quantité des ordures ménagères
Développement du tri sélectif
Maîtriser la densité urbaine afin de préserver le cadre de vie des habitants
Conforter les franges urbaines et les entrées de villes
Un centre-ville dont les multiples polarités sont à organiser et équilibrer
Compacité du bâti, la diversité des formes urbaines et les principes bioclimatiques
Modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers

Scénario « au fil de l’eau »
Une baisse de la qualité de l’air, accélérée par les pollutions liées aux activités
résidentielles, industrielles, agricoles, des transports et déplacements et de loisirs
mal organisés.
Une augmentation globale des nuisances liées au trafic routier.

Une aggravation de la perturbation des milieux aquatiques (modifications
apportées à l’hydraulique par les ruissellements, pollutions diffuses...).
Une consommation de l’espace et de la ressource en eau non adaptée (étiage
sévère, pollution, épuisement des ressources).

L’accroissement des surfaces artificialisées et des surfaces imperméabilisées, avec
des incidences sur les inondations. L’exposition d’une nouvelle urbanisation à des
risques non pris en compte dans le PPRi.

L’isolement des noyaux de biodiversité remarquable et une perturbation accélérée
de la nature ordinaire :
Une urbanisation défavorable aux continuités écologiques et à la libre circulation
des espèces
Un développement qui fait pression sur les espaces remarquables que sont les
boisements, les zones humides, les vergers, les haies, les ripisylves…
Des interrelations entre habitats de plus en plus difficiles qui impact les équilibres
écologiques en place et met en difficulté la biodiversité du territoire
Le POS actuel, antérieur aux lois Grenelle, n’intègre pas de prescriptions
particulières en termes d’amélioration des performances énergétiques.
Le PLU actuel prévoit d’importantes disponibilités foncières, qui permettraient
potentiellement le doublement de la population, de façon multi-sites ce qui ne vise
pas à favoriser la collecte des déchets.
Le POS (bien que caduc aujourd’hui) proposait d’importantes capacités foncières,
notamment au niveau du coteau qui était constructible. L’ancien POS disposait de
capacités foncières surdimensionnées par rapport au projet intercommunal. Leur
urbanisation au laisser-faire ne viserait pas à modérer la consommation foncière sur
la commune. De plus, la localisation de plusieurs zones viendrait remettre en cause
des caractéristiques paysagères : coupures vertes, cônes de vue, activité agricole …
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CHAPITRE 4. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PADD « LE TEMPS DU PROJET »

Synthèse du PADD

15079-Rapport de Présentation-Tomme II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
7.4.1

Rappels

Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et identifié à travers un curseur
allant d’une incidence très positive à très négative. Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas d’incidences résiduelles, des mesures compensatoires ont
été proposées.
Système d’évaluation :

Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence
environnementale

Le tableau ci-dessous présente les orientations retenues dans le PLU au regard des différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures prises de manière à limiter
les impacts du PLU sur l’environnement.

7.4.2 Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et mesures associées
Thématiques

Orientations du PADD
(3.6)
Préserver
l’identité
paysagère de la commune de
Marignier
(1.4) Promouvoir un urbanisme
intégré
à
l’environnement
naturel de Marignier

Paysage
(1.5) Promouvoir une typologie
urbaine et architecturale qui vise
à assurer la cohérence entre
l’existant et les constructions
nouvelles

Incidences générales de la
mise en œuvre du PLU

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le
cas échéant) les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER

Le PLU permettra l’urbanisation de
nouveaux secteurs qui impacteront
nécessairement le paysage de Marignier
tel que perçu aujourd’hui. Néanmoins,
les orientations mises en avant dans le
PADD traduisent la volonté d’intégrer au
maximum les aménagements et de
valoriser par ailleurs le patrimoine de la
commune (cf. mesures ci-contre).

Plusieurs secteurs d’extension urbaine n’ont pas été retenus dans le PLU, ainsi 4 secteurs
potentiels sur Monnaz ne sont pas retenus, leur urbanisation impliquait un fort risque de
fragmentation paysagère. Par ailleurs, 2 secteurs sur le coteau dit «Les Rots » sont écartés
pour les mêmes raisons. Sur le site « Chez Millet », l’extension de la zone économique a été
envisagée afin de répondre aux besoins du bassin de vie, cependant les enjeux paysagers et
agricoles sont forts et remettent en cause l’urbanisation de ces secteurs.
REDUIRE
D’une manière générale, le découpage des OAP a été progressivement revu afin de
diminuer un maximum l’impact sur les franges paysagères. De plus, à l’intérieur même des
OAP les espaces paysagers sont préservés. La mise en place de servitudes de protection
patrimoniale L.151-19 et de protection environnementale L.151-23 permet de conforter ces
mesures de préservations.
COMPENSER
Le site économique à dominante « BTP » au sud de la commune fait l’objet d’une
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Thématiques

Orientations du PADD

Incidences générales de la
mise en œuvre du PLU

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le
cas échéant) les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
reconversion en zone naturelle, elle faisait l’objet d’un classement en NAxr.

EVITER :
(3.7) Préserver
agricoles

les

terres

Agriculture
(4.3) Pérenniser les
agricoles et forestières

La mise en œuvre du PLU va conduire à la
consommation de nouveaux espaces
aujourd’hui exploités pour l’agriculture,
impactant ainsi négativement sur
l’activité. Cependant, le PADD affiche
clairement la volonté communale du
maintien de l’activité sur son territoire,
consciente de l’importance qu’elle
représente.

activités

Mesures équivalentes au point (paysage) développé plus haut.
REDUIRE :
Le PLU propose de classer près de 566 ha en zone A, soit 126 ha de plus qu’au POS.
COMPENSER
Une réflexion sur la mise en place d’une Zone Agricole Protégée est en cours entre
Marignier et Ayze, sur la partie Ouest du territoire. Les zones agricoles sont préservées à
l’échelle du PLU, cependant l’arrivée du contournement va accentuer la pression urbaine et
foncière déjà existante et les risques de développement dans ce secteur sont importants.

EVITER
(3.1) Se connecter à la nature

Biodiversité et dynamiques
écologiques
(3.2) Le Giffre, colonne vertébrale
de Marignier

Le PLU permettra l’urbanisation de
nouveaux secteurs qui impacteront
nécessairement la biodiversité de
Marignier tel que présente aujourd’hui.
Néanmoins, les zones sensibles ont été
préservées et les orientations mises en
avant dans le PADD traduisent la volonté
de construire un développement en
accord avec l’environnement naturel (cf.
mesures ci-contre).

Mesures équivalentes au point (paysage) développé plus haut.

REDUIRE
Les OAP traduisent des objectifs de préservation des espaces environnementaux
stratégiques, les éléments boisés ou les cours d’eau sont préservés. Par ailleurs, la mise en
place de servitude de protection au titre du L. 151-23 concernent également les zones
urbaines afin de garantir une préservation des milieux même en zone constructible.
COMPENSER
Pas de mesures de compensations spécifiques.
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Thématiques

Orientations du PADD

(3.4) Garantir la préservation de
la ressource en eau

Risques naturels et
ressources

Incidences générales de la
mise en œuvre du PLU

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le
cas échéant) les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre

EVITER
Le PLU à pris en compte et affiche
clairement la volonté de préserver la
ressource en eau et d’assurer la
protection du territoire vis-à-vis des
risques naturels

Le plan des servitudes d’utilité publiques est annexé au PLU et figure également par
superposition dans le plan de zonage.
REDUIRE
Suivi des prescriptions du PPR pour les aménagements en zone bleu et constructions
interdites en zones rouges

(3.3) Prendre en compte la
problématique des risques

COMPENSER
Pas de mesures de compensations spécifiques.
(1.1) Accompagner la croissance
urbaine
de
Marignier
en
respectant tous les équilibres
(1.6)Contenir l’urbanisation et
l’étalement urbain dans les
secteurs sensibles

Consommation d’espaces
(agricoles, naturels et
forestiers)

(4.1) Permettre le confortement
et le développement des zones
d’activités
économiques
du
territoire

Le PLU a été construit de manière à
rationaliser au mieux l’artificialisation des
sols et optimiser l’aménagement des
espaces économiques pour préserver les
espaces agricoles, naturels et forestiers.
Malgré tout, le potentiel foncier
nécessaire au développement de la
commune conduit à la consommation
potentielle de 41 ha en zone U et 1AU,
52 ha environ avec les zones 2AU (10.3
ha).

EVITER
Le PLU réduit de manière conséquente le gisement foncier constructible du PLU, en passant
de 140 ha à 52 ha.

REDUIRE
Les secteurs de taille et de capacités sont limités en nombre et en emprise afin de garantir
une consommation foncière minimale.
COMPENSER

(1.3) Soutenir la production de
logements de qualité qui
garantissent l’équilibre social et
générationnel

EXEMPLE
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Thématiques

Orientations du PADD

(2.1) Mailler le territoire en
connexions douces
(2.2) Repenser l’accessibilité de la
Gare

Déplacements (Modes doux
et trafic routier)

(2.3) Canaliser
routière

la

circulation

(2.4) Affirmer le partage de la
voirie entre les différents usagers

Incidences générales de la
mise en œuvre du PLU
La mise en œuvre des cheminements
piétons, l’incitation aux modes de
déplacements «doux» auront un impact
positif sur la qualité de l’air

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le
cas échéant) les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER
Les secteurs distants du centre ville sont écartés au profit de secteurs stratégiques plus
proches du centre.
REDUIRE
Les OAP sectorielles intègrent des prescriptions pour la réalisation de cheminements
pitéons.
COMPENSER
Pas de mesures de compensations spécifiques.
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CHAPITRE 5.

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PLU « LE TEMPS DU PLU »

7.5.2 Traduction réglementaire du PADD permettant la prise en compte des enjeux environnementaux
L’analyse du PADD ci-avant a permis de mettre en avant comment, de manière générale, l’ensemble des dispositions du volet réglementaire : plan de zonage, règlements et dispositions
réglementaires (emplacements réservés), permettent la mise en œuvre des orientations du PADD, ainsi que les orientations particulières d’aménagement en apportant des réponses aux
impacts du plan sur l’environnement.
Ainsi, d’un point de vue réglementaire, au regard des prescriptions environnementales, le règlement du PLU de Marignier marque une évolution très significative par rapport au règlement
précédent au travers de plusieurs dispositions innovantes (la délimitation des zones naturelles, des corridors écologiques, des zones humides, des pelouses sèches ; de préservation des
vergers et patrimoines bâtis…) qui contribuent à protéger et mettre en valeur les espaces naturels.
 Une démarche globale de réflexion pour éviter et réduire au maximum les surfaces urbanisées tout en répondant aux objectifs de croissance et d’évolution démographique et
urbaine sur la commune de Marignier
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Secteurs envisagés sur le coteau de
« Monnaz ». Ces espaces ne sont pas
retenus au regard de leur superficie
conséquente et de leur impact
paysager et agricole. Ils représentent
une surface de 15,1 ha.

Secteur envisagé au Nord de la zone
de Pré Paris. Cet espace n’est pas
retenu afin de maintenir une coupure
agricole entre Marignier et Thyez, de
plus il se situe à proximité du captage
de la zone de Pré-Paris. Ils
représentent une surface de 5.5 ha.

Secteurs envisagés pour l’extension de
la zone de Chez Millet (1AUx) et au
lieu-dit Treloux ». Ces espaces ne sont
pas retenus au regard du caractère
stratégique des zones agricoles, de
plus ils se situent au sein d’un corridor
écologique. Ils représentent une
surface de 11.7 ha.

Secteurs envisagés sur le coteau dit «
Les Rots ». Ces espaces ne sont pas
retenus au regard de leur superficie
conséquente et de leur impact
paysager et agricole. Ils représentent
une surface de 3,4 ha.

15079-Rapport de Présentation-Tomme II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
Suite à l’arrêt du PLU en juillet 2017, les secteurs cerclés en rouge ont été supprimés des zones constructibles, sur la base de l’avis conforme de la CDEPNAF.
Ainsi, le projet de PLU a été pensé de manière à être le plus vertueux possible et impact, de manière générale, faiblement l’environnement. Il apparait cependant qu’un certain nombre de
zones méritent une attention particulière à travers une analyse plus poussée de l’état initial de l’environnement et des impacts et mesures (le cas échéant), en raison du caractère notable
de l’effet de la mise en œuvre du PLU sur ces zones.
➔ Une approche par secteur et par « points de vigilance »
Sur la commune, 6 secteurs ont été identifiés puisqu’ils comprennent des zones qualifiées comme « points de vigilance » au regard de l’urbanisation prévue et des enjeux associés (enjeux
transversaux : environnementaux, économiques, stratégiques…). Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs/zones de manière à croiser les enjeux, évaluer les incidences
potentielles et exposer les mesures prises pour Eviter, Réduire et /ou Compenser (le cas échéant) ces impacts.

15079-Rapport de Présentation-Tomme II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier
SECTEUR n°1 — Entrée de ville avec Thyez
Thématique retenue dans
l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Ces secteurs sont essentiellement composés de près de fauche qui sont relativement homogènes et ne présentent donc pas
une biodiversité importante. La présence de haies qui marquent les limites Sud des OAP reste cependant à soulever
puisqu’elles constituent des corridors écologiques pour certaines espèces (oiseaux, rongeurs, petits mammifères…) et
apportent ainsi de la diversité.

++

Paysage

Les lisières boisées ont tendance à fermer les vues rapprochées mais la légère pente permet cependant d’offrir des vues sur
les montagnes environnantes telles que celle du massif du Bargy

++

Agriculture

Les secteurs OAP sont des prés de fauche exploités et qualifié de stratégiques à enjeu faible par la chambre de l’agriculture.
Ces secteurs font toutefois office de dents creuse et présentent des enjeux d’accessibilité important.

++

Risques naturels

Les zones ne sont pas concernées par le zonage PPRn

0

Accessibilité / réseaux

Ces secteurs OAP sont relativement bien desservis.

+

Proximité enveloppe
urbaine

Le secteur est particulièrement stratégique pour la commune car il constitue l’entrée de ville en direction de Thyez. Ces
tènements aujourd’hui fauchés longent la départementale et constituent des dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine
proche du centre.

++

Economie

Ces secteurs OAP ont une localisation stratégique, en entrée de ville et proches du centre-ville. La vocation économique de
ces secteurs est relativement peu développée, la vocation résidentielle est quant à elle à affirmer. Ces vides urbains
permettront de restructurer la trame urbaine communale.

++

Biodiversité

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :

0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

 Ces OAP se situent à l’entrée de ville du côté de Thyez. Ce secteur est soumis à des enjeux en matière de déplacements car le projet de contournement de Marignier dessert les
OAP. Ainsi les sites identifiés répondent à des enjeux de valorisation et de requalification de l’entrée de ville.
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Zonage PLU

Réponse apportée par le PLU :
mesures d’évitement, réduction
et/ou compensation

Incidences environnementales

négative

neutre

positive

Au
regard du diagnostic établit sur l’ensemble des
zones AU du secteur d’entrée de ville avec
Thyez, l’impact de l’urbanisation de ces zones
sur l’environnement peut être qualifié de
négatif (faible).

négative

neutre

Le PLU intègre un classement en
1AUa et 1AUb sur les secteurs
stratégiques. Ce secteur est
concerné par l’arrivée du
contournement, ainsi plusieurs
secteurs sont concernés par une
servitude de gel. Ce secteur
pourra se développer dans le
respect
des
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation (OAP).

positive
EVITER

Néanmoins :
- les enjeux environnementaux restent
relativement faibles (faible biodiversité, zone
agricole à enjeu faible, pas de risques
naturels…),
- le projet établit dans les propositions d’OAP,
tient compte du contexte environnemental,

- Les secteurs limitrophes avec
Thyez à l’ouest, sont classés
en zone agricoles.

Incidences
Natura 2000

sur

la

zone

plus de 1.8 kilomètres du
site Natura 2000 de la Vallée de
l’Arve.

Aucun habitat ou espèce ayant
permis la désignation des sites
Natura 2000 n’est présent sur
la zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable n’a
pu être identifié. Le projet de
PLU sur ce secteur n’aura donc
aucune incidence négative sur
le site Natura 2000.

REDUIRE
- Maintien des espaces boisés
au sein des OAP
- Conservation
des
accès
agricoles

- ces secteurs sont stratégiques au regard
d’autres thématiques qui entrent en jeu dans le
choix des sites,
- des mesures développées ci-contre limitent
encore l’impact potentiel du projet.
Ainsi, l’impact de l’urbanisation prévue sur
l’entrée de ville avec Thyez peut être considéré
comme neutre à positif.
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SECTEUR n°3 — Plaine rive DROITE du Giffre - zones 1 AU et 2 AU
Thématique retenue dans
l’évaluation
Biodiversité

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Forêt de feuillus avec majoritairement des robiniers faux acacias d’abord peu dense, permettant la présence d’une prairie en strate
herbacées puis très enfichée (Ronces)
Pré de fauche homogène à faible biodiversité.
A noter également la présence d’un écoulement d’eau qui longe la parcelle à l’ouest. Cet écoulement est bordé par une grande haie
(Frênes Erables et Noisetiers principalement). La présence du cours d’eau et de la ripisylve apporte de la (bio) diversité dans les
milieux.

+ à ++

Boisement de feuillus (Frênes, Noisetiers, Charmes…) avec peu de strate herbacée et quelques arbustes (aubépines…)
Pré de fauche homogène et plat à faible biodiversité
Pré de fauche et/ou de pâture. Cette parcelle se situe au sein d’un corridor écologique identifié à l’échelle communale mais au regard
des espaces situés autour, elle n’apparait pas à elle seule stratégique pour le passage de la faune.

Paysage

Au cœur de la plaine, ces sites offrent globalement de belles vues sur les montagnes alentours. Entre trame urbaine résidentielle et
espaces à vocation agricole, ces sites disposent d’atouts paysagers importants.
Néanmoins, la présence des boisements et de l’urbanisation peut, sur certains secteurs constituer des barrières aux différentes
perceptions.

Agriculture

++ à -

0 à ++++

Les secteurs ne présentent aucune activité agricole.

Risques naturels

Les sont concernées par les zones bleues du PPRN et du PPRi de la commune.

Accessibilité /
réseaux

Ces secteurs de plaine sont plutôt accessibles et bien desservis, aussi bien pour les véhicules motorisés que pour les modes doux.

Proximité enveloppe
urbaine

Le secteur de L’Auche et de Tréloux ne sont pas des vides urbains en tant que tels puisqu’ils ne se situent pas précisément au cœur
d’une enveloppe urbaine importante. Ils jouxtent des groupements bâtis le long de la départementale, aussi ces secteurs d’extension
donneront de la cohérence au tissu urbain existant et du volume aux groupements bâtis marquant l’entrée de commune. Ces OAP ont
pour objectif de renforcer et de densifier le tissu urbain existant.

Economie

Pas d’enjeux particuliers en dehors de l’économie agricole sur les zones concernées

0 à ++

Seul un secteur est peu accessible car en entrée de ville et enclavé entre maisons individuelles et voies ferrée.

+ à +++

++

0 à ++++
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Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :

0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

De gauche à droite : OAP 2 - OAP 3 et OAP 5 EPODE – Juin 2017

 Les secteurs OAP de la plaine sont au cœur d’un tissu urbain à dominante résidentielle. L’habitat individuel prédomine et des « vides » urbains subsistent. L’un des enjeux est
donc de restructurer la trame bâtie existante en proposant des formes d’habitat plus denses et plus économes en foncier. La localisation des OAP en entrée de ville et le long
d’axes de passage majeurs impliquent de sécuriser les abords de ces secteurs. Par ailleurs le projet de maillage mode doux est relativement bien développé et irrigue les futures
zones AU. L’urbanisation des zones concernées par le zonage bleu des PPRi et PPRn devront tenir compte des prescriptions émises dans le règlement.
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Ci-dessous, deux exemples d’OAP sur le secteur : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » :
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Zonage PLU

Incidences environnementales

négative

neutre

positive

Au regard du diagnostic établit sur
l’ensemble des zones AU du secteur de
plaine rive droite du Giffre, l’impact de
l’urbanisation
de
ces
zones
sur
l’environnement peut être qualifié de négatif
(faible à fort en fonction des sites).

 Impact fort notamment sur les
parcelles agricoles stratégiques à
enjeux modéré et fort.

négative

neutre

positive

Néanmoins :
- la prise en compte des enjeux forts
(biodiversité des haies, risques naturels,
agriculture) dans les projets établit dans les
propositions d’OAP,

Réponse apportée par le PLU : mesures
d’évitement, réduction et/ou compensation
Le PLU intègre un classement en 1AUa et
1AUb sur les deux secteurs situés au Nord du
Giffre, ces secteurs ne possèdent pas d’enjeux
environnementaux spécifiques. Un secteur en
2AU est délimité le long de l’avenue de plaine
en intégrant un classement en zone N autour
des boisements existants. Ces secteurs
pourront se développer dans le respect des
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation (OAP).
EVITER
- Les ripisylves sont préservées par un
classement en zone naturelle stricte N le
long de la zone 2AU.
- Les secteurs 1AUa font l’objet de mesures
de réduction sur les emprises constructibles
par l’intermédiaire de cordons boisés à
préserver sur les franges des sites.

Incidences sur la zone Natura 2000

plus de 1.2 kilomètres du site
Natura 2000 de la Vallée de l’Arve.

Aucun habitat ou espèce ayant
permis la désignation des sites
Natura 2000 n’est présent sur la
zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable n’a pu
être identifié. Le projet de PLU sur
ce secteur n’aura donc aucune
incidence négative sur le site
Natura 2000.

REDUIRE
- L’enveloppe urbaine est délimitée de
manière stricte à l’Est des secteurs afin de
préserver les entités naturelles.

- le caractère stratégiques de ces secteurs au
regard d’autres thématiques qui entrent en
jeu dans le choix des sites,
- la mise en place des mesures développées
ci-contre
… limitent encore l’impact potentiel du
projet.
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SECTEUR n° 4 — Rive GAUCHE du Giffre-Anterne - zones 1 AU et 2 AU

Thématique retenue
dans l’évaluation
Biodiversité

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Hormis la partie Sud qui comprend un pré de fauche, l’ensemble des sites se compose essentiellement de boisements de feuillus
(Aulnes, Peupliers, Saules, frênes…) entrecoupés de clairières avec des fiches ou des zones de dépôts.
Ces boisements, situés à proximité du Giffre s’apparentes à une ripisylve/forêt alluviale dont le rôle serait amoindri en lien avec la
présence des digues qui empêchent le Giffre de déborder.

Paysage

+++

La Rive Gauche d’Anterne jouxte les berges du Giffre. Bien que ces secteurs soient boisés créant des vues fermées, leur localisation et
la proximité du cours d’eau sont un atout pour le site dont le potentiel paysager reste important.
Les secteurs OAP présentent des vues fermées, bien que voisin des berges du Giffre la végétation obstrue aujourd’hui la vue,
notamment sur le Môle.

+++

Les clairières crées par les zones de dépôts créent des ouvertures dans les boisements permettant des vues sur le grand paysage et les
sommets environnants

Agriculture

Pas d’enjeu agricole qualifié par la chambre de l’agriculture

Risques naturels

L’ensemble des zones sont concernées par le zonage bleu du PPRi.

Accessibilité /
réseaux

L’OAP de l’Avenue du Stade est ceinturé par la voie communale. Des cheminements piétons relient ces sites au collège et aux modes
doux existants.

0 à ++++
+++

Le secteur OAP de l’avenue du stade est aisément accessible avec notamment la présence de chemins traversant la zone

Proximité
enveloppe urbaine

Ce secteur des berges du Giffre se situe au cœur d’une zone en transition entre friches industrielles/ dépôts (casse de voiture) et
secteur résidentiel. Ces espaces créent des vides et discontinuités dans le tissu urbain et mériteraient d’être requalifiés et aménagés.
Ces secteurs consolideront l’enveloppe urbaine existante.

-

Economie

Ces secteurs pourraient être des espaces mixtes entre activités économique et habitat

0

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :

0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)
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Vue sur les secteurs d’OAP-EPODE – Juin 2017
 Les secteurs OAP se situent en rive gauche du Giffre, au sud du pôle éducatif, le long de l’avenue du stade. Le tissu urbain mixte alterne entre bâti résidentiel, à vocation
d’habitat, où la forme dominante est la maison individuelle et bâti industriel/ artisanal. Les secteurs OAP bénéficient de la proximité immédiate du Giffre, ainsi les berges sont
soumises à un enjeu de valorisation et offrent un cadre paysager de qualité. L’urbanisation des zones devra tenir compte des prescriptions émises dans le règlement du PPRi
(zones bleues).
Ci-dessous, deux exemples d’OAP sur le secteur : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » :
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Zonage PLU

Réponse apportée par le
PLU :
mesures
d’évitement, réduction
et/ou compensation

Incidences environnementales

négative

Eviter

neutre

positive

Au regard du diagnostic établit sur
l’ensemble des zones AU du secteur rive
gauche du Giffre Anterne, l’impact de
l’urbanisation de ces zones sur
l’environnement peut être qualifié de
négatif (faible à fort en fonction des
sites).


Impact fort notamment sur
la parcelle agricole stratégique à
enjeux fort.

Le PLU fait évoluer le
classement des secteurs
d’extension en bordure
du Giffre, en effet la
fonction économique de
ces secteurs coincés
entre espace naturel et
zone
résidentielle
soulève des enjeux
environnementaux et
urbains. Ainsi, afin de
donner les conditions
favorables
à
une
mutation progressive du
secteur, le PLU envisage
un classement en 1AUa
des espaces situés « aux
franges ».


Impact modéré sur la forêt
alluviale du Giffre
EVITER
négative

neutre

positive

- Les ripisylves sont
préservées par un
classement en N.

Néanmoins :
- la prise en compte des enjeux fort
(ripisylve, risques naturels, agriculture)
dans les projets établit dans les
propositions d’OAP,
- la caractère stratégiques de ces
secteurs au regard d’autres thématiques
qui entrent en jeux dans le choix des
sites,

Incidences sur la zone
Natura 2000

plus de 200
mètres
du
site
Natura 2000 de la
Vallée de l’Arve.

L’incidence directe
sur le site Natura
2000 est donc nulle.

Cependant, le projet
impact un habitat
d’intérêt
communautaire
identifié par le site
Natura 2000 : « 91E0
- Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae,
Salicion
albae) »

REDUIRE
- Les espaces boisés
significatifs des OAP
sont préservés et
ainsi
l’emprise
constructible
des
OAP est réduite.

- la mise en place des mesures
développées ci-contre
… limitent encore l’impact potentiel du
projet.
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SECTEUR n°5 — La zone d’activité –- zones 1 AU et 2 AU

Thématique retenue dans
l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Biodiversité

Ces secteurs sont essentiellement composés de près de fauche ou prés pâturés relativement homogènes, ne présentent pas une biodiversité
importante. La présence ponctuelle d’arbres reste cependant à soulever puisque ces derniers sont susceptibles d’accueillir d’autres espèces,
et favorisant ainsi la diversité.

++

Paysage

Ces zones offrent de belles vues ouvertes sur les massifs alentours. De plus le contraste entre espaces à vocation industrielle, d’habitations et
agricole donne un cachet paysager au site.

Agriculture

Risques naturels
Accessibilité / réseaux
Proximité enveloppe
urbaine
Economie

L’ensemble des parcelles sont exploitées pour l’agriculture et présentent des enjeux modérés à fort selon la chambre de l’agriculture.

+++ à ++++
0

Les zones ne sont pas concernées par les zonages PPRn et PPRi

++

Globalement l’accessibilité aux secteurs est bonne. Aucune problématique particulière n’a été recensée ici.
Les OAP de Prés Paris sont au cœur d’un tissu urbain mixte et aux fonctions multiples (économie, habitat, agriculture). Ainsi ces OAP ont pour
objectif d’aménager une trame urbaine cohérente et multifonctionnelle.
Aucune activité en dehors de l’activité agricole

+++

++

+++ à ++++

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :

0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)
 Entre l’avenue d’Anterne et la ZI de Près Paris, les secteurs OAP seront destinés à accueillir des équipements à vocation économique, Les secteurs s’organisent au cœur d’un
tissu urbain mixte au sud-est de la commune. Ces nombreux « vides » ou dents creuses nécessitent une maîtrise de leur urbanisation. Il s’agit d’un secteur stratégique : Le
projet de contournement du Conseil Départemental longe cette portion communale au sud, facilitant l’accès. La zone industrielle de Près Paris génère de nombreux
déplacements qu’il est nécessaire de rationaliser au vu de la proximité du tissu résidentiel. Les secteurs regroupent un potentiel foncier important et sont des espaces
stratégiques en matière de développement économique et d’emploi. Les secteurs présentent actuellement des enjeux stratégiques pour l’exploitation agricole.

15079-Rapport de Présentation-Tomme II-Approbation

Plan Local d’Urbanisme-Marignier

Vue sur les secteurs d’OAP- EPODE – Juin 2017
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Zonage PLU

Incidences environnementales

négative

neutre

positive

Au regard du diagnostic établit sur
l’ensemble des zones AU de la zone
d’activité, l’impact de l’urbanisation
de ces zones sur l’environnement
peut être qualifié de négatif
(modéré).


Impact fort sur les
parcelles agricoles stratégiques à
enjeux modéré et fort.

négative

neutre

positive

Néanmoins, au regard du projet
établit dans les propositions d’OAP,
du croisement avec les thématiques
transversales qui entrent en jeux dans
le choix des sites et des mesures
développées ci-contre, l’impact de
l’urbanisation
prévue
sur
l’environnement de la zone d’activité
peut être considéré comme neutre à
positif.

Réponse apportée par le PLU : mesures
d’évitement, réduction et/ou compensation
Le PLU intègre un classement en 1AUx pour
les deux secteurs proches de la zone Ux de
Pré-Paris.

EVITER
- Le secteur central dit « Anterne Nord » fait
l’objet d’un classement en 2AU afin de
garantir à moyen terme la préservation
d’un espace de respiration important.

REDUIRE
- Les espaces boisés significatifs des OAP
sont préservés et ainsi l’emprise
constructible des OAP est réduite.
- Les zones 1AUx sont concernées par des
OAP visant à organiser un aménagement
cohérent et la mise en place d’espace
paysagers tampons avec les zones urbaines.

Incidences sur la zone Natura 2000

entre 30 et 500 mètres du site
Natura 2000 de la Vallée de l’Arve.

Aucun habitat ou espèce ayant
permis la désignation des sites
Natura2000 n’est présent sur la
zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable n’a pu
être identifié.
Le projet de PLU sur ce secteur
n’aura donc aucune incidence
négative directe sur le site
Natura 2000.
Néanmoins,
des
impacts
indirects sont à analyser et
prendre en compte.
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PARTIE 8 : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DU PLU SUR LE RESEAU
NATURA 2000
Le territoire de Marignier est concerné par le site Natura 2000 « Vallée de l’Arve ». D’une
superficie de 757 hectares, le site couvre une vingtaine de commune environ et comporte
en majorité une forêt de caducifoliés et des eaux douces intérieures. Le site se localise
dans la partie sud de Marignier et englobe les berges de l’Arve.
La richesse écologique du site Natura 2000 est à mettre en lien avec la rivière et son
caractère torrentiel. Cette dynamique façonne des peuplements pionniers spécifiques aux
cours d’eau alpins comme les bancs à petite massette autant que des forêts alluviales à
bois tendre ou à bois durs. Si ces milieux ne sont, initialement, pas spécifiques à la vallée,
ils jouent désormais un rôle important dans la conservation des espèces de plans d’eau
➔ Impacts positifs
La commune de Marignier est couverte en partie par le site Natura 2000 de « la Vallée de
l’Arve ». La portion de territoire communale concernée est réduite et se situe à
l’extrémité Sud-Est de Marignier. Le PLU prévoit la protection du site à travers une
servitude de protection au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme.
Ainsi, grâce au PLU, le site est préservé de manière pérenne avec un règlement strict en
matière de construction et d’activité.

Extrait du secteur « Natura 2000 » protégé par
une servitude au titre du L. 151-23 du CU.
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➔ Impacts négatifs

-Principalement, de Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des grands fleuves
(44.4). Cet habitat relève de la directive habitats et est identifié comme habitat d’intérêt
communautaire (91F0)

Les impacts potentiels du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 concernent :
Justification du choix de ce site / Mesures :
-

-

-

Les constructions et installations permises sur le site, par le règlement de la zone
concerne un nombre très restreint de bâtiments. Les surfaces concernées sont
très réduites et se limitent à la proximité immédiate des bâtiments existants.
Le projet de contournement routier de Marignier qui traverse le site Natura 2000
récemment désigné (février 2017), porté par le Conseil Départemental de la
Haute Savoie est antérieur à la désignation du site (2010). Il a fait l’objet d’une
Etude d’impact et d’un avis positif des services de l’Etat.
Les projets d’urbanisation au niveau du Secteur Rive Gauche du Giffre, qui vont
engendrer la destruction partielle d’habitats communautaires.
Les projets d’urbanisation au niveau de la Zone d’activité qui se situe à proximité
immédiate du site Natura 2000 et est donc susceptible d’engendrer des effets
négatifs indirects sur le site.
➔ Mesures ERC

Pour les mesures liées à l’impact du contournement routier de Marignier, il s’agit de se
référer à l’Etude d’impact du projet (passe à faune, zones inondables…)

Ces secteurs historiquement classés en zone NA à vocation économique retrouvent une
vocation d’habitat, plus favorable au contexte environnemental et résidentiel. De plus,
ces secteurs seront interconnectés par un réseau de modes doux favorisant le
rapprochement avec le centre- ville.
➔ Zone d’activité
Justification du choix de ce site / Mesures :
L’extension de la zone économique Prés-Paris à travers la réalisation d’une extension
1AUx répond aux enjeux stratégiques du SCoT. En effet, malgré la crise économique la
demande d’installations/relocations d’entreprises reste soutenue. Les deux sites
envisagés ont actuellement une vocation agricole et ils se situent enchevêtrées dans la
trame urbaine, cependant pour le plus grand secteur situé au Sud la proximité avec la
zone Natura 2000 est réelle. Ainsi, l’OAP prévoit la mise en place d’espaces tampons
paysagers pour assurer une distance avec les milieux, mais également avec le
contournement routier qui se situera en partie Sud. Ces espaces paysagers auront
également une fonction écologique, ils permettront le transit de la faune.

Deux zones de vigilances ont été identifiées comme pouvant présenter un impact notable
sur le réseau Natura 2000 :
•
•

Au niveau du Secteur « Rive Gauche du Giffre »
Au niveau de la « zone d’activités »
➔ Rive GAUCHE du Giffre-Anterne

Le diagnostic des zones AU du secteur identifie deux types d’habitats communautaires qui
seront impactés par le projet de développement :
-Ponctuellement et près du Giffre, de Forêts de frênes et d'aulnes des fleuves
médioeuropéens (44.3). Cet habitat relève de la directive habitats et est identifié comme
habitat d’intérêt communautaire prioritaire (91E0)
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Le PLU au regard du réseau Natura 2000
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PARTIE 9 SUIVI DU PLU – MISE EN PLACE
D’INDICATEURS
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation du PLU.
Après l’évaluation préalable des choix et orientations du PLU, un suivi de l’état de
l’environnement et une évaluation des orientations et des mesures définies dans le PLU
doivent être menés durant sa mise en œuvre.
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées à travers des indicateurs
qui permettront d’évaluer les impacts des actions mises en avant dans le projet de PLU.
Cela permettra de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le cadre du pilotage du
projet.
Ces étapes doivent en effet permettre de mesurer l’efficacité du PLU, de juger de
l’adéquation sur le territoire des orientations et des mesures définies et de leur bonne
application. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des incidences éventuelles du
PLU sur l’environnement qui n’auraient pas été ou pu être identifiées préalablement, et
donc de réinterroger le projet de territoire pouvant conduire au maintien en vigueur ou à
la révision, et dans ce cas, réajuster des objectifs et des mesures.

Organisation du suivi du PLU :
Il est proposé, à l’échelle de la Commune de Marignier de créer ou de confier à une
commission existante, le suivi de la mise en œuvre du PLU. Cette commission sera
notamment chargée de :
-

Suivre l’élaboration et la mise en application du PLU l’ensemble du territoire,

-

Porter la mise en œuvre des objectifs forts d’intérêt territorial

-

Veiller au recueil des données nécessaires à l’utilisation des indicateurs et
d’organiser des réunions périodiques de suivi, jusqu’à chaque période
d’évaluation de la mise en œuvre du PLU,

-

Apporter un arbitrage en cas d’incompatibilité avérée entre une orientation du
PLU et un projet local, ce qui peut se traduire par une procédure de modification
ou révision du PLU,

La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer, dès la phase de
diagnostic, sur des indicateurs pertinents qui permettent de suivre dans le temps
l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur le territoire et
d’apprécier l’application du PLU.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se veulent
à la fois disponibles et suffisamment précis pour analyser la mise en application du PLU :
avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux identifiés sur le
territoire communal (PADD),
et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.
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THEME

INDICATEURS DE SUIVI

Source données / Outils

Périodicité

OCCUPATION DU SOL

 Evolution de la surface urbanisée
 Evolution des surfaces naturelles protégées
 Evolution des surfaces agricoles

 Direction départementale des territoires 74 et
communauté de communes / PC
 DREAL / CEN 74
 Recensement Général Agricole (RGA)

 Bilan annuel
 Tous les 4 ans
 Tous les 3 ans

AGRICULTURE

 Evolution du nombre d’exploitations
 Nombre de changements de destination envisagés dans le cadre d’une
diversification de l’activité agricole

 Recensement Général Agricole (RGA)
 Autorisations d’urbanisme déposées et acceptées

 Tous les 3 ans
 Bilan annuel






 Associations environnementales locales / Fédération
Départementale des chasseurs
 m² d’un seul tenant des espaces Naturels et/ou
agricoles
 ONF
 Nombre de déclarations préalables déposées /
Communauté de Communes






BIODIVERSITE
DYNAMIQUES
ECOLOGIQUES

ET

Evolution de la connectivité de la trame verte et bleue
Indice de fragmentation de la trame verte et bleue
Evolution des boisements sur le territoire
Evolution du nombre de zones humides et de l’espace de bon fonctionnement

Tous les 3 ans
Tous les 3 ans
Tous les 6 ans
Bilan annuel

PAYSAGE

 Evolution du patrimoine bâti
 Evolution du patrimoine paysager

 Demandes de modifications des éléments repérés au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
 Nombre de vergers, arbres remarquable, points de
vue remarquables

 Bilan annuel
 Bilan annuel

RISQUES

 Suivi de l’évolution des aléas

 Recensement des évènements liés aux risques
naturels et technologiques

 Bilan annuel

RESSOURCES

 Evolution de la qualité des eaux de surface
 Evolution de la qualité de l’eau potable
 Suivi des consommations d’eau sur le territoire - Consommation d’eau par an
par habitant
 Taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif
 Rendement épuratoire de la STEP

 Agence de l’eau / SDAGE Rhône Méditerrannée /
DDT 74
 Rapports annuels Eau potable / Services.eaufrance
 Rapports
annuels
Assainissement
/
Services.eaufrance
 Rapports annuels Assainissement / Communauté de
communes







Tous les 3 ans
Bilan annuel
Bilan annuel
Bilan annuel
Bilan annuel
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