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DIAGNOSTIC PAR SECTEUR
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ENJEUX PAR SECTEURS
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SECTEUR OUEST
1 – ENJEUX DE PRESERVATION
NATUREL ET ECOLOGIQUE

DU

PATRIMOINE

Ce secteur est marqué par une grande richesse naturelle
reconnue à travers différents inventaires. On trouve dans ce
secteur le Site Natura 2000 de la Vallée de l’Arve, des ZNIEFF de
type I et II au niveau de l’Arve et le Bois d’Yvre. Ces milieux
constituent de grands réservoirs de biodiversité à préserver. Les
grands espaces prairiaux, boisés qui animent le secteur
constituent d’importantes zones d’échanges pour le déplacement
des espèces. A ce titre, le SCOT Arve et Salève et le SM3A ont
également répertorié les milieux naturels de ce secteur comme
des corridors fonctionnels qui relient plusieurs milieux entre
eux : terrestres (boisés, prairiaux) et aquatique (cours d’eau,
ripisylve). De plus, certains aménagements comme le golf
d’Esery participent à la fonctionnalité écologique du territoire
A proximité de l’Arve, le lieu-dit chez Jacquillon, les Iles juste
en amont du barrage d’Arthaz est considéré comme un
endroit stratégique pour le déplacement des espèces. En effet,
plusieurs milieux fonctionnels permettent de relier l’Arve à Esery.
Ce secteur est cependant menacé par la traversée de la D2 qui a
récemment fait l’objet d’un élargissement réduisant ainsi la
fonctionnalité écologique du site.
Une autre zone d’échange sensible pour la fonctionnalité
écologique est localisée au niveau du ruisseau du Moiron car
celle-ci est menacée par l’étalement urbain. A noter qu’un
projet de « boviduc » à proximité du Moiron est actuellement en
cours de réflexion dans le cadre du contrat corridors porté par le
SM3A. L’un des objectifs sera de déterminer si ce secteur sera
réservé qu’au bétail ou s’il permettra également la traversée de
la faune.
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2 – ENJEUX DE PRESERVATION DES PAYSAGES ET DU
PATRIMOINE AGRICOLE
Ce secteur, est marqué par de nombreuses vues remarquables
sur le grand paysage, et sur le tissu urbanisé, notamment depuis
la RD 302. De plus, ce secteur est ponctué de plusieurs valeurs
paysagères (bâtiments patrimoniaux et petit patrimoine) et
notamment au hameau d’Esery, où le village est par ailleurs
identifié comme site inscrit. Le patrimoine naturel et agricole
prédominant dans ce secteur participe également au paysage
qualitatif de ce secteur. On recense près d’une dizaine de siège
d’exploitation répartis dans ce secteur. Enfin, le secteur
correspond à l’entrée de ville Ouest de la commune et présente
donc un enjeu de vitrine au Nord.
3 – ENJEUX DE VALORISATION TOURISTIQUE
Ce secteur comprend un grand équipement correspondant au
Golf d’Esery qui participe à l’attractivité, notamment touristique
du secteur. A cet équipement s’ajoute un gîte, et plusieurs points
de vente des producteurs locaux. Enfin, le patrimoine paysager
du secteur et les nombreuse sentiers de promenade participent
également à cette attractivité touristique.
4 – ENJEUX DE GESTION DES INFRASTRUCTURES ET
DES RISQUES/NUISANCES
Ce secteur est traversé par de grandes infrastructures avec la RD
2 au Nord et la voie ferrée sur un axe Nord-Sud, qui
s’accompagnent de nuisances sonores. De plus, sont recensés,
essentiellement dans la partie Nord de ce secteur, une carrière,
ainsi que des ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement : Ets Colas et Maulet). On note qu’à proximité de
la gravière actuelle existe le projet d’implantation d’aire d’accueil
pour les gens du voyage. Enfin, la limite Nord de ce secteur est
composée de l’Arve associé à des risques d’inondation.
5 – ENJEUX DE DEVELOPPEMENT URBAIN
On observe dans ce secteur une urbanisation dispersée plus ou
moins dense, avec deux pôles de concentration correspondant
aux hameaux d’Esery et Arculinges.
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SECTEUR EST
1 – ENJEUX DE PRESERVATION DU
PATRIMOINE
NATUREL
ET
ECOLOGIQUE

Ce
secteur
comprend
plusieurs
inventaires patrimoniaux identifiés
comme d’importants réservoirs de
biodiversité.
Ces
réservoirs
de
biodiversité assurent des connexions
entre
plusieurs
milieux et
se
prolongent
au-delà
des
limites
communales. A noter que les abords
du Marais du Pont-Neuf sont
essentiels
dans
la
fonctionnalité
écologique du territoire car ils
constituent
des
zones
tampons
protégeant ce réservoir de biodiversité.
De plus, ce secteur est marqué par tout
un cortège de zones humides et par un
réseau hydrographique dense. Enfin
c’est dans secteur que l’on retrouve la
plaine
des
Rocailles, citée à
l’inventaire des sites géologiques
remarquables
de
la
région
Rhône!Alpes. Elle joue aussi le rôle de
« coupure verte » au sein des espaces
de la basse vallée de l’Arve en voie
d’urbanisation accélérée, et de refuge
pour de nombreuses espèces végétales
et animales. Un corridor au sud relie
plusieurs milieux selon un axe EstOuest. Il apparait cependant menacé
par l’étalement urbain.
2
–
ENJEUX
D’ACTIVITE
ECONOMIQUE ET AGRICOLE
Ce
secteur,
comprend
la
zone
d’activités
de
l’Eculaz
où
sont
concentrées la majorité des entreprises
de la commune. De plus, un peu moins
d’une dizaine de siège d’exploitation
sont localisés dans ce secteur.
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3 – ENJEUX DE GESTION DES
RISQUES/NUISANCES
Ce secteur est traversé du Nord au Sud
par une ligne électrique haute-tension
et par une canalisation de gaz haute
pression. De plus, on recense plusieurs
ICPE (GAEC Séry, Ets. Descombes,
Barthélémy, SURF et la Déchèterie)
dont une carrière. Enfin, le secteur est
délimité au Nord par l’Arve associée à
des risques d’inondation, notamment à
la hauteur du hameau « Le Pont Neuf ».
4 – ENJEUX DE PRESERVATION
DES
PAYSAGES
ET
DE
VALORISATION TOURISTIQUE
Ce secteur, est marqué par de
nombreuses valeurs paysagères et
notamment pittoresques avec la Tour
de Bellecombe, ou encore la Pierre aux
Fées classées Monument historique
mais également le site classé de la
Plaine des Rocailles. Ce patrimoine
participe à l’attractivité touristique de la
commune, ainsi que les nombreux
itinéraires de promenades du secteur et
le site de loisirs des Rocailles.
5 – ENJEUX DE DEVELOPPEMENT
URBAIN ET D’ENTREE DE VILLE
Ce secteur correspond à l’entrée de
ville Est de la commune et présente
donc un enjeu de vitrine majeure.
D’autant
qu’on
observe
une
urbanisation diffuse relativement dense
le long de la RD 19, à la hauteur de
l’Eculaz et de Boringes, qui marque
l’entrée de la commune. Tandis, que les
constructions sont plus dispersées à
l’extérieur de ces deux secteurs.
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SECTEUR CENTRE
1 – ENJEUX DE DEVELOPPEMENT URBAIN
ET D’ENTREE DE VILLE
Le secteur centre concentre la majorité des
commerces, équipements et services de la
commune, c’est donc le lieu privilégié pour le
développement de l’urbanisation en densification
et en épaississement de cette tâche urbaine.
Ce secteur correspond également à l’entrée de ville
depuis la Roche en limite de Pers-Jusy, ce qui
induit un enjeux de vitrine majeur.
2
–
ENJEUX
DE
GESTION
DES
DEPLACEMENTS
Le centre-urbain de la commune est traversé par la
RD 2, qui correspond à un axe majeur de
circulation source de nombreuses nuisances
(sonores, flux, trafic…). L’entrée Sud de ce secteur
est marqué par la présence de la gare et la
traversée de la voie ferrée, qui à vocation à devenir
un véritable pôle multimodale à l’échelle de
l’intercommunalité avec le projet de CEVA.
Enfin, on recense plusieurs itinéraires en mode
doux au centre-urbain qui devront accompagner
les projets urbains et assurer des liaisons
cohérentes et sécurisés pour les habitants entre les
points d’attractivité (gare, équipement scolaire, bâti
patrimonial, espace public…).
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3 – ENJEUX DE PRESERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL, AGRICOLE ET
ECOLOGIQUE ET DE NUISANCE
Dans ce secteur l’étalement urbain interrompt plus
ou moins fortement les continuités écologiques.
Au niveau du passage du Foron sous la D2, le
déplacement de la faune terrestre est entravé par
l’état des berges. La traversée de la D2 semble
possible
(vitesse
plutôt
modérée
des
automobilistes du fait du rond-point) mais les
habitations à proximité du Foron réduisent
fortement les espaces de déplacement. A noter, la
présence d’espèces végétales invasives, balsamine
et surtout renouées géantes. De plus, la traversée
de la voie ferrée est également un obstacle
présentant des risques pour la traversée de la
faune.
Ensuite, au delà des nuisances sonores évoquée ci
avant à l’axe de la RD 2, le centre-urbain est
également traversé par deux lignes électriques à
haute tension.
Enfin, on recense un siège d’exploitation agricole
au sein du tissu urbain.
4 – MISE EN VALEUR DU CADRE PAYSAGER
URBAIN
Plusieurs valeurs paysagères sont recensées au
centre
de
la
commune
correspondant
essentiellement à du patrimoine bâti historique à
préserver et mettre en valeur.
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Bassin versant du Ramboex :
Limiter les ruissellements pour
éviter
d’accentuer
les
inondations constatées
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CARTE D’ENJEUX GENERAL

REIGNIER-ESERY – Enjeux - document de travail corrigé après la réunion du 25 Août 2015

12

QUEL CADRE POUR LA REFLEXION ?

REIGNIER-ESERY – Enjeux - document de travail corrigé après la réunion du 25 Août 2015

13

LE CADRE SUPRA-COMMUNAL
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « ARVE ET SALEVE » – Horizon 2024
Approuvé le 17 Juin 2009

Le SCoT identifie :
 le centre de Reignier-Esery comme pôle principal
 le hameau d’Esery comme pôle secondaire
 les hameaux de Arculinges et L’Eculaz comme pôles ruraux
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1° ORGANISATION GENERALE DE L’ESPACE ET DE LA MOBILITE

Maîtriser l’urbanisation
 Interdire la création de nouveaux hameaux à vocation d’habitat à l’écart de l’enveloppe urbaine existante
 Interdire toute extension de l’urbanisation à partir d’une construction isolée
 Interdire les formes linéaires d’extension de l’urbanisation le long des voies de circulation
 Respect de la Loi Montagne pour certains secteurs de la commune
 Favoriser une diversification des modes d’habitat, et assurer une armature cohérente des espaces publics, services de proximités, équipements et activités
économiques
Organisation spatiale et déplacements
 Assurer une requalification de la RD 2 et une sécurisation de l’itinéraire Reignier-Etrembières, en tenant compte des circulations douces, des transports
en commun, des projets du Réseau Ferré de France pour la suppression des passages à niveau, ainsi que des projets urbains des communes
 Sauvegarder la faisabilité (à moyen ou long terme) d’un dédoublement de la RD 2, pour éviter la traversée du centre de Reignier
 Conforter le secteur de la gare de Reignier-Esery, comme pôle d’échanges multimodal
 Améliorer le stationnement automobile aux abords des gares et optimiser, voire mutualiser ce stationnement (parking relais)
 Développer et sécuriser les déplacements en modes doux avec notamment le développement d’itinéraire cyclable (le long de l’Arve, le long de la
voie ferré…)
 Toute opération d’habitat collectif ou d’équipement public devra prévoir des espaces adaptés et sécurisés pour le stationnement des vélos, avec un

minimum de 1m2 par logement, aménagé en extérieur ou en surfaces fermées.
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2° DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

Dynamisation de l’attractivité touristique
 Favoriser le tourisme vert en lien avec l’activité agricole et la mise en valeur touristique et récréatif des sites naturels « emblématiques »
 Développer le réseau de sentiers de promenade (cf. Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées : PDIPR) et notamment le
cheminement Léman-Mont-Blanc, en bord de l’Arve et l’itinéraire de grande randonnée (GR 5)

Grands équipements
 Prévoir la création d’une aire d’accueil pour les gens du voyage de 32 places sur la commune  Respect du Schéma départemental
d’accueil des gens du voyage de Haute-Savoie
 Conforter les grands équipements d’importance communautaire de la commune : établissements scolaire (collège/lycée), MJC, Maison de retraite
départementale et gendarmerie
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Développement économique et grands équipements
 Extension admise, à moyen terme, pour la zone d’activités à dominante commerciale de la zone des Contamines situé sur Pers-Jussy, qui
pourrait s’étendre en limite Sud de la commune avec 3 ha en extension potentiel. De plus, le SCoT admet l’extension de l’actuelle ZAC de l’Eculaz en
prolongement de la zone industrielle et artisanale.
 Le centre de la commune doit faire l’objet d’un renforcement de l’offre commerciale et de service non alimentaire banale (cf. schéma de
développement commercial du Genevois haut-savoyard). De plus, Il est admis l’accueil de commerces > 300 m2 dédiés au bricolage et à la jardinerie
 Une requalification des locaux vacants non recomercialisables doit être menée sur la commune
 Une entité à vocation économique agricole dominante à protéger sur le long terme, dans laquelle seront admis des extensions mesurées de
l’urbanisation existante et la protection stricte des exploitations agricoles existantes, tout en permettant une diversification de cette activité agricole
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3° ESPACES ET SITES NATURELS OU URBAINS A PROTEGER

Préserver et valoriser les sites et les
paysages
 Classées en zone A ou N les ZNIEFF de
type 1, zones Natura 2000
 Élargir et adapter cette protection à
d’autres espaces « ordinaires » mais
participant au fonctionnement du territoire
(haies, vergers ripisylves, zones humides,…)
en utilisant les inventaires existants et en les
précisant au niveau communal
 Effectuer
une
Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
pour tout projet sous maîtriser d’ouvrage
public, toute opération d’aménagement de
plus de 1 ha, et pour les ZAI et ZAE.
 Prohiber
toute
extension
de
l’urbanisation
aux
zones
non
raccordables au réseau d’assainissement
collectif ou, dont le raccordement est
envisageable mais pas programmé.
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Intégration paysagère de l’urbanisation
 Favoriser une compacité des formes
urbaines
 Prise en compte de l’architecture
traditionnelle
 Toute opération d’habitat portant sur
une surface de plus de 5 000 m2 (une
ou plusieurs tranches) devra prévoir
une mixité des formes urbaines
 Maintenir les points focaux (repères
visuels) non bâtis
 Deux secteurs sensibles à préserver
ou à mettre en valeur du point de vue
paysager, sur voie structurante :
- à proximité de la gare
- le long de la RD 19 entre L’Eculaz et
le tissu urbain central
 Traduire
la
recherche
d’une
excellence environnementale en
matière d’urbanisation, d’architecture
et d’aménagement, notamment des
zones d’activités économiques.
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Gérer durablement les ressources
naturelles
 Respect des dispositions du Schéma
Départemental des Carrières de
Haute-Savoie
 Favoriser
la
remise
en
état/reconversion des gravières
ou carrières abandonnées ou en fin
d’exploitation
 Préserver
et
valoriser
la
ressource en eau
 Prohiber
toute
extension
de
l’urbanisation dans les secteurs qui :
- soit, ne sont pas raccordables au
réseau collectif
- soit, dont le raccordement est
envisageable
mais
pas
programmé,
Et dont les possibilités d’assainissement
autonome ne sont pas satisfaisantes au
regard des capacités du milieu naturel.
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4° GRANDS EQUILIBRES A GARANTIR

Risques et nuisances
 Prise en compte des risques et nuisances du territoire pour le développement de son urbanisation
 Préserver les abords des cours d’eau (éviter remblais, préserver un recul minimal des constructions…)
 Déterminer et gérer les zones de collecte et de traitement des déchets
 Identifier et préserver les zones de points d’apports volontaires.
Assurer les équilibres sociaux
 Le SCoT préconise une croissance de plus de 2% par an, soit un besoin de 3 000 logements supplémentaires sur le territoire à l’horizon 2023, dont 40%
seront réalisés sur la commune de Reignier-Esery soit 1200 logements
 Le SCoT définit des proportions de répartition des formes de logements :
- 60% de logements collectifs (environ 720 logements)
- 30% de logements semi-collectifs/individuels groupés ou jumelés (environ 360 logements) ;
- 10% de logements individuels purs (environ 120 logements).
 Participer à l’effort de production de logements aidés : le SCoT prévoit un objectif de 114 logements aidés sur la commune de Reignier-Esery, sur les 6
premières années d’application du PLH soit entre 2008 et 2014, soit environ 9,5% du parc de logement à créer.
 A l’horizon du SCoT, 2023, la part des logements aidés au sein du parc de résidence principale devra correspondre à 20% conformément à son statut
de pôle local
 Toute opération d’habitat portant sur une surface supérieure à 5000 m2 devra comporter au moins 20% de logements sociaux
 Pour la réalisation de ce développement de l’urbanisation, la SCoT fixe un seuil maximal de consommation spatiale à l’échelle de la commune de
l’ordre de 65 ha, y compris les surfaces disponibles estimées au sein de l’enveloppe urbaine, sont inclus :
- les voies de desserte, espaces publics et collectifs
- les zones d’activités économiques et leurs extensions
- les équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux et à la gestion des rejets et déchets
Ainsi, la surface totale en excluant les points précédents peut être estimé à environ 46 ha sur Reignier-Esery dont seulement 12ha dédié au logement
individuel pur (source : rapport de présentation 1b. SCoT)
 L’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine sera préférée, autant que possible, à toute nouvelle extension spatiale
 Le SCoT assure une protection d’environ 7900 ha minimum d’espaces naturels et agricoles sur l’ensemble de son territoire, soit près de 80% de la
superficie du territoire. Pour Reignier-Esery, 80% de la surface communale devra être classée en zone A ou N (hors secteurs de gestion de l’habitat
diffus)
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PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) – Communauté de Communes Arve et Salève 2014-2020
Approuvé le 26 Février 2014
1° OBJECTIF DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 2014-2020
 Le scénario de développement retenu pour Reignier-Esery concerne une production annuelle d’environ 100 nouveaux logements entre 2014 et
2020, dont plus de 50% devront concerner du logement locatif social (cf. page suivante).
 Cette production concerne aussi bien la production neuve que les opérations de réhabilitation sur le parc existant
2° OBJECTIF DE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A L’HORIZON 2025
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La commune de REIGNIER-ESERY disposant de plus de 3500 habitants (7 125 habitants – RGP INSEE 2012) et étant située dans une agglomération de plus de
50 000 habitants, elle doit tendre vers un objectif minimal de 25% de logements locatifs sociaux à l’horizon 2025.
Extrait article L302-5 du Code de la construction :
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant
pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de
l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences
sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et
des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les
foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un
élément de vie indépendante défini par décret.
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés
à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.
Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »
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ETAT DES LIEUX
Selon le dernier inventaire SRU de 2014, la commune de REIGNIER-ESERY présente un parc locatif social de 301 logements, soit un taux de 9,87 % et donc un déficit de 462
logements sociaux pour atteindre le seuil de 25%. Le PLH préconise une accélération du rythme de rattrapage par période triennale avec la production de :
- 25% de la production des logements sociaux manquants entre 2014 et 2016
- 33% entre 2017 et 2019
- 50% entre 2020 et 2022
- 100% entre 2023 et 2025
Soit un objectif de : 282 Logements locatifs sociaux à produire entre 2014 et 2019 ; et un objectif restant de 180 logements locatifs sociaux à produire
entre 2020 et 2025.

Finalement, il est à noter que plusieurs opérations de construction proposant du logement social ont été délivrées ou sont en cours sur 2015-2016 (source : mairie)
représentant un total de 104 logements sociaux supplémentaires. Ainsi, le besoin supplémentaire de logements locatifs sociaux entre 2017 et 2025 est estimé à 358
logements, soit environ 45 nouveaux logements/an.
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DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX SUR LE VOLET ENVIRONNEMENTAL
SDAGE Bassin Rhône Méditerranée (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Adopté et publié au journal officiel du 17 Décembre 2009
SAGE de l’Arve (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Périmètre délimité par l’arrêté préfectoral du 6 Octobre 2009
 Le SCoT est compatible avec ces documents, qui visent essentiellement :
- La protection de la ressource en eau
- La protection et la préservation des milieux aquatiques comme les zones humides
- La réduction des pollutions avec un objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines
- L’adéquation de la capacité des réseaux avec le développement prévu
- Une gestion maîtrisée de l’eau pluviale avec notamment une limitation des ruissellements
- La prise en compte et la gestion du risque d’inondation
SRCE de la Région Rhône-Alpes (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
Approuvé le 19 Juin 2014 et adopté par l’arrêté préfectoral du 16 Juillet 2014
 Ce document identifie des corridors et réservoirs de biodiversité à préserver et mettre en valeur (cf. diagnostic)
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LES QUESTIONS POUR LA SUITE DE L’ETUDE : AMORCE DU PROJET COMMUNAL
•
•
•
•

1° DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
Quelle temporalité ? phasage ?
Combien ? quelles formes ? quelle mixité ?
Quelle répartition ? centre urbain ? hameau(x) ?
Des projets de construction ? de réhabilitation ? de changement de destination ?

Synthèse des objectifs SCoT et PLH :
• Objectif de production de 100 logements/an dont 40 à 50 logements réservés à du logement locatif social (LLS)
• Répartition des formes :
o 60% de logements collectifs (dont 60 à 70% dédié à du LLS)
o 30% de logements intermédiaires (semi-collectif, logement groupé ou jumelé)
o 10% de logement individuel pur
2° EQUIPEMENTS
• Des projets de création ou de développement : à court, moyen ou long terme ?
• Favoriser un développement de l’attractivité touristique : nouveaux équipements ? développement de l’existant ? mise en valeur du
patrimoine historique ? secteurs privilégiés de développement ?
Projet en cours :
• Reconstruction de l’hôpital local départementale : quelle devenir du tènement actuel ?
• Construction d’une nouvelle école maternelle et élémentaire

•
•
•
•
•
•

3° DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Assurer la pérennisation des exploitations agricoles existantes : des projets d’extension ? de diversification de l’activité ?
Et l’installation de nouvelles exploitations agricoles : des projets ?
Développer la zone d’activités d’Eculaz : projets d’extension ? d’implantation ?
Développer la zone des Contamines ?
Gestion des carrières : projet d’extension ? de réhabilitation ?
D’autres secteurs de développement de l’activité : commerciale, artisanale, industrielle, tertiaire ?

4° DEPLACEMENTS
• Création de nouveaux itinéraires/liaisons : mode doux ? viaire ?
• Projet de stationnement : covoiturage ? véhicules ? vélos ?
Projet en cours :
• Création d’un pôle multimodal autour de la gare : anticiper et appréhender les projection de développement urbain (déplacements : flux,
stationnements… ; habitat ; commerces/services/activités ?)
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