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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un document politique
Le PADD expose un projet politique adapté et
répondant aux besoins et enjeux du territoire
communal pour les 10 à 15 prochaines années. Il
présente l'ensemble des projets d'urbanisme en
cours et projetés.
La réalisation du PADD est l'occasion pour les élus
de dégager une vision commune de leur territoire et
de prioriser les projets et les actions, à la fois dans le
temps et l'espace.
La pièce maîtresse de la révision du PLU
Le document de PADD tient compte du Diagnostic et
des enjeux, se traduit dans le cadre d'Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP) et du
Règlement, et alimente les justifications du Rapport
de Présentation.
L'objet de ce document est d'exposer des principes
généraux à travers des schémas d'intention. Ces
illustrations seront affinées par les autres pièces du
PLU.
Un document cadré par les normes supérieures
La réflexion autour du projet de PLU est cadrée par
plusieurs documents réglementaires supérieurs, tels
que le PLH et le SCoT Arve et Salève.
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LE DÉBAT EN CONSEIL MUNICIPAL

Article L.153-12 du Code de l’Urbanisme
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du
conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au
plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.
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ORIENTATIONS GENERALES D’AMÉNAGEMENT
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
A/ PROTECTION DES ESPACES
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

NATURELS

ET

1° Préserver le patrimoine naturel remarquable et
mettre en valeur les éléments de biodiversité de la
commune
La commune concentre de nombreux inventaires
patrimoniaux : deux sites Natura 2000 ; trois ZNIEFF de type
I et trois ZNIEFF de type II. Le projet prévoit la protection de
ces espaces et notamment le secteur de l’Arve.
De plus, sur la limite Est le projet veille à une intégration
paysagère et environnementale du développement urbain
dans le secteur de l’Éculaz en partie concerné par le
périmètre de la ZNIEFF de type 2. Tandis que la Plaine des
Rocailles est préservée dans sa dominante naturelle.
2° Préserver et remettre en bon état les continuités
écologiques
Le projet prévoit la protection des trames vertes et
bleues (TVB) pour préserver les continuités écologiques de
la commune :
Ø Les corridors aquatiques (trame bleue) : formés des cours
d’eau et de leurs milieux humides associés qui participent
à la diversité des habitats. En particulier la limite Nord de
la commune avec l’Arve et le Marais du Pont Neuf, mais
également le secteur sur le Moiron identifié comme une
zone d’échange importante.
Ø Les corridors terrestres (trame verte) : Il s’agit de
préserver les secteurs de boisement et de prairie qui
constituent des corridors important à une échelle
dépassant les frontières de la commune. Les milieux
agricoles ont une perméabilité moins importante que les
autres milieux naturels, néanmoins ils peuvent constituer
des zones de refuges pour certaines espèces. Ainsi, la
préservation de la qualité environnementale passe aussi
par le maintien des espaces ouverts, ce qui est
directement lié à la pérennité de l’activité agricole.
La protection de ces espaces se traduit par l'affirmation d’un
principe d’urbanisation limitée à proximité des cours d’eau.
Le projet propose :
- De protéger strictement la vallée de l’Arve et le Marais du Pont Neuf ;
- De conforter la trame verte et bleue : protéger les milieux humides et boisés, conserver des axes d’échange (corridors) et maîtriser
le développement de l’urbanisation à proximité ;
- D’assurer une intégration cohérente et maîtrisée de l’urbanisation dans le secteur de l’Éculaz ;
- La préservation de la Plaine des Rocailles dans sa dominante naturelle.
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B/ PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES
La commune de Reignier-Ésery compte 26
exploitants agricoles professionnels ayant leur
siège sur la commune en 2015 dont 21 sièges sont
identifiés comme pérennes.
Ces sites agricoles sont dispersés sur le territoire
communal et la surface agricole estimé correspond
à près de 1400 ha soit 56 % de la surface
communale (2500 ha).
Finalement, le projet prévoit de protéger les
espaces agricoles et de permettre le
développement
des
sites
d’exploitation
existants en préservant les surfaces de proximités
et surtout en évitant de créer un enclavement des
sites et bâtiments d’exploitation existants. De plus,
le projet assure le maintien des circulations
des engins agricoles et des accès aux
tènements exploités.
De
manière
générale,
le
projet
de
développement de la commune s’appuie
d’abord sur l’utilisation les « dents creuses »
à l’intérieur de la tache urbaine afin de
préserver les grands espaces agricoles.
Toutefois, pour répondre aux besoins et permettre
un développement urbain, il sera nécessaire de
prévoir une urbanisation en extension sur des
terrains à usage agricole ou naturel, le choix se
portera alors en priorité sur des terrains
relativement « enclavés» à l’intérieur du tissu
urbain afin de minimiser l’impact de cette
urbanisation sur les espaces agricoles.
Enfin, le projet favorise et facilite la reconversion
des sites occupés par les installations de stockage
de déchets inertes et remblaiement de carrière.

Le projet propose :
- de préserver les terres agricoles en assurant la pérennité des exploitations agricoles existante et permettre de nouvelles implantations ;

- de ne pas consommer d’espaces agricoles pour l’urbanisation en-dehors des espaces nécessaires au sein et en continuité du tissu urbain ;
- de maintenir des espaces ouverts qui participent à la qualité environnementale du territoire.
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LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE
A/ PRÉSERVER LES GRANDS ÉQUILIBRE DU PAYSAGE
La commune se répartie sur un vaste territoire marqué par plusieurs
entités paysagères et notamment :
•

Le village d’Ésery au Nord-Ouest, qui sera préservé pour
son caractère patrimonial, d’autant qu’une partie est
identifiée comme site inscrit. De plus, ce secteur domine le
territoire communal et permet d’offrir de nombreuses vues
dégagées sur le grand paysage. L’emprise du golf dans ce
secteur assure également le maintien d’un paysage ouvert
qu’il sera nécessaire de conforter.

•

Ces vues dégagées sur le grand paysage et le centre de la
commune se multiplient le long de la RD 302 jusqu’à
Méran et seront donc préservées dans le cadre du projet.

•

La Plaine des Rocaille au Sud-Est, qui sera maintenue
dans sa dominante agricole et naturelle pour préserver
son paysage de qualité propice aux promenades et loisirs.
D’autant, que dans ce secteur sont implantés le site classé
correspondant aux blocs erratiques de la Plaine des Rocailles
et le Monument historique correspondant au Dolmen dit « La
Pierre aux Fées ».

Finalement, le projet s’attachera à assurer une protection de ces
espaces pour leur qualité paysagère et patrimoniale en veillant à une
intégration paysagère et raisonnée des constructions.
Les haies participant à cette qualité paysagère seront également
préservées dans le cadre du projet.
De plus, une attention particulière sera apportée sur l’aspect
extérieur des constructions admises sur la commune, et
particulièrement en entrée de ville afin de préserver le cadre
paysager qualitatif de la commune.
B/ PROTECTION DU PATRIMOINE
Le projet assure la protection et mise en valeur des valeurs
locales et pittoresques identifiés sur le territoire :
- soit, lorsqu’elles participent du grand paysage par une protection
stricte de l’espace ;
- soit, lorsqu’elles participent plus du paysage urbain ou d’un
secteur naturel et paysager particulier, par une réglementation
précise par exemple de l’aspect des constructions à venir ou des
moyens de préservation du site.

Le projet propose :
- de préserver les grands équilibres du paysage en
inscrivant l’urbanisation à venir dans la continuité du tissu
urbanisé ;
- de porter une attention particulière à la qualité urbaine et
architecturale des constructions ;
- - de préserver les valeurs paysagères qui participent à
A ces valeurs paysagères localisées s’ajoutent de nombreux
bâtiments patrimoniaux, réparties sur l’ensemble du territoire, qui l’identité particulière de la commune ;
seront préservés dans le cadre du projet avec la définition de
- - de mettre en valeur et protéger les bâtiments
mesures de protection adaptées.
patrimoniaux.
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
A/ RISQUES NATURELS
L’Arve s’accompagne de plusieurs phénomènes naturels : glissement de
berge, crue torrentielle, zone humide et surtout un risque d’inondation. Il
existe un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) dont les trois
périmètres d’aléas sont matérialisés sur la carte ci-contre, de plus le
bassin versant de l’Arve est doté d’un Programme d’Action de Prévention
des Inondations (PAPI) depuis 2013. Dans ce contexte le projet
prévoit une protection stricte de l’Arve et de ses abords.
La commune est également concernée sur l’intégralité de son territoire
par :
- un risque sismique niveau 4 (aléa moyen) ;
- un risque de mouvement de terrain très faible à faible ;
- un risque de retrait et gonflement des argiles faible à moyen (sur la
limite du coteau, le long du tracé de la voie ferrée).
Le projet tiendra compte de ces risques et évitera leur
accentuation.
Enfin, dans le bassin versant du Ramboex le projet prévoit de
limiter les ruissellements afin d’éviter d’accentuer les inondations
constatées.
B/ RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES
La commune est concernée par le risque de transports de matières
dangereuses (TMD) lié à la traversée de la canalisation de transport de
gaz haute pression, associée à une bande inconstructible de 8 mètres de
large. Trois lignes électriques haute tension traverse également la
commune dans sa partie Est, dont deux le centre urbain. De plus, six
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) sont identifiés sur la commune et associés à des nuisances et
risques notamment de pollution.
La commune est également impactée par les nuisances sonores de la
RD2 matérialisées sur une bande de 100 m en dehors du tissu urbanisé
et 30 m au centre de la commune ; mais également aux abords de la
voie ferrée. Enfin, on recense plusieurs carrières et gravières sur le
territoire, à proximité de l’Arve, auxquels s’ajoutent des sites ISDI
(installation de stockage de déchets inertes).
L’objectif est donc de limiter ces risques et nuisances.
Le projet propose :
- de prendre en compte les prescriptions PPRN et du PAPI pour le protection de l’Arve
- de rappeler les mesures de constructibilité liées à l’obligation de prendre en compte les risques liés à la sismicité et les
nuisances sonores liées aux infrastructures
- Contrôler l’urbanisation aux abords des sites nuisants et sensibles (ICPE, ligne HT, canalisation de gaz, bassin du
Ramboex…)
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
A/ CONFORTER L’ATTACTIVITÉ COMMERCIALE DU CENTRE URBAIN
Le projet favorise le maintien et le développement des commerces et services au
centre-urbain le long et à proximité de la Grande Rue, identifiée comme l’axe de
développement privilégié pour le renforcement de cette offre de commerce et service.

B/ PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
ET ARTISANALE
Le projet prévoit le maintien de son bassin d’emploi local en favorisant la pérennisation des
activités existantes et l’implantation de nouvelles activités sur son territoire. Le projet permet
également l’implantation de nouvelles activités, non nuisantes, au sein du tissu urbanisé à
dominante d’habitat permettant de renforcer la mixité urbaine, en particulier au centre urbain.
La zone d’activités de l’Éculaz, qui occupe aujourd’hui un peu moins d’une trentaine
d’hectares, sera confortée dans le cadre du projet avec la possibilité d’extension de cette zone
sur sa limite Est. Cette extension, incluse dans la ZNIEFF de type 2 proposera une intégration
urbaine, paysagère et environnementale cohérente et maîtrisée.

Le projet propose :
- de permettre le maintien et l’installation de nouveaux commerces et services dans le centre urbain ;
- de permettre le développement d’activités économiques non nuisantes au sein du tissu déjà urbanisé ;
- une extension de la zone d’activités de l’Éculaz.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS
A/ ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ADAPTÉS ET ATTRACTIFS

AVEC

DES

La commune dispose de nombreux équipements localisés en majorité au centre
urbain, mais également au village d’Ésery, Arculinges et Éculaz, qu’il
conviendra de maintenir et conforter dans le cadre du projet et notamment
concernant :
• Les équipements scolaires en assurant l’adéquation des équipements
existants avec les besoins ;
• Les cimetières, pour lesquels il sera réservé des espaces d’extension ;
• Le site du Golf qui participe à l’attractivité touristique communale.
De plus, le projet prévoit de faciliter et favoriser les projets
d’équipements et plus particulièrement au centre urbain avec :
• L’extension du pôle sportif et de loisir en prolongement du site actuel au
centre permettant de renforcer l’offre et répondre aux besoins ;
• L’extension du site de la gendarmerie ;
• L’accompagnement du projet de transfert de l’hôpital local départemental
à proximité du supermarché ; et la requalification de l’ancien site dans le
cadre de la réflexion conduite pour le renforcement du « Cœur de ville »
• La création du pôle multimodale autour de la gare ;
• Le renforcement du pôle de loisirs des Rocailles à dominante touristique et
sportive ;
Mais également à Ésery et Éculaz afin de renforcer la centralité de ces
pôles secondaires d’urbanisation, et particulièrement :
• autour du site du golf, en réservant l’espace « champ Canard » pour
l’accueil et le développement d’équipement à dominante touristique,
sportive et de loisir ;
• au centre d’Éculaz pour encourager l’attractivité du hameau.
Enfin, ces équipements prennant place au sein des espaces urbains ou naturels
de la commune, le projet prévoient qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère adaptée à chaque situation.

CENTRE URBAIN
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B/ LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
La commune dispose d’un bon débit ADSL sur pratiquement l’intégralité de son territoire. L’objectif de la commune est de favoriser et faciliter le développement des
communications numériques, notamment en prévoyant des fourreaux en attente dans les secteurs de développement, que ce soit à vocation d’activités ou d’habitat, pour par exemple
permettre à terme le raccordement à la fibre optique.

C/ LA GESTION DES DÉCHETS
La commune dispose de plusieurs points d’apport volontaire et conteneurs répartis sur le territoire, ainsi que d’une déchetterie intercommunale (Les Rocailles).
Le projet devra assurer le maintien de cette collecte et permettre son renforcement dans le respect du Plan de Prévention et de Gestion des déchets Non Dangereux (PPGND) et
de la démarche Plan bleu sphère.

D/ ADÉQUATION DES RÉSEAUX AVEC LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Eau potable
La réserve de la ressource en eau est suffisante pour répondre aux besoins des populations futures. En effet le syndicat puise près de 4 000 m3/jour ce qui correspond à la moitié de la
possibilité de puisage maximum estimé à 8 000 m3/jour.
Assainissement eaux usées
La commune est raccordée à la station d’épuration intercommunale de Bellecombe, localisée sur le territoire de Scientrier. D’une capacité de 32 000 Eq/h, cet équipement traite désormais
les effluents de 13 communes. Le volume d’eau usé total recueilli actuellement par cet équipement est de 26 897 Eq/h. Soit un taux de saturation de 84%.
La station d’épuration répond actuellement aux besoins intercommunaux. Une étude est en cours à l’échelle du SRB pour estimer la nécessité d’un développement de la station à moyen et
long terme. A noter que 7 nouvelles communes devraient être raccordées à l’horizon fin 2017.
Afin de s’assurer de la compatibilité de la qualité des eaux rejetées avec les milieux aquatiques récepteurs éventuels, le projet pourra prévoir des dispositifs de rétention collectifs ou
individuels pour limiter l’augmentation des débits dans les cours d’eau ou les débits de rejets dans les réseaux de collecte.
Assainissement eaux pluviales :
Le projet prévoit de privilégier une infiltration des eaux pluviales à l’échelle de chaque tènement et ainsi d’éviter un rejet de ces eaux dans le réseau séparatif. De plus, le projet favorise
l’application de mesure de rétention visant à la limitation des débits évacués. Ensuite, la récupération et la réutilisation des eaux de pluies sont à privilégier. Enfin, le projet vise à limiter
l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols en favorisant entre autre, des cheminements doux non imperméabilisés et des places de stationnement « vertes ».
Le SAGE du bassin versant de l’Arve, outil de planification visant à une gestion équilibrée des ressources en eau, doit être voté en 2016. Il prévoit des pistes d’amélioration, en réglementant
notamment le pompage dans la nappe de Scientrier.
Défense incendie
Le projet prévoit de poursuivre le renforcement du réseau de bornes de défense incendie à l’échelle de la commune et en particulier dans les hameaux qui font l’objet d’un développement.

E/ RESEAUX D’ENERGIE
La commune entend poursuivre et renforcer ses actions en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie :
• mise en service en octobre 2016 d’une chaufferie biomasse, d’une capacité de près de 800 équivalent-logements
• participation au projet de méthanisation (production de biogaz) porté par la STEP de Bellecombe
Le projet propose :
- de préserver et renforcer les équipements et services existants ; tout en assurant leur intégration paysagère ;
- de faciliter la réalisation de projet permettant de renforcer l’attractivité de la commune au centre et sur les pôles d’urbanisation secondaires: Ésery et Éculaz ;
- d’assurer le développement des communications numériques ;
- de prévoir un développement de l’urbanisation dans les zones desservies et d’assurer un calibrage suffisant des réseaux.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ATTRACTIVITÉ URBAINE
A/ AU CENTRE URBAIN

1°

Le projet prévoit de renforcer l’attractivité du centre en assurant une continuité et
une articulation urbaine des différents pôles de centralité existant ou en devenir :
1° Le pôle à dominante sportif au Nord du centre qui s’articule autour de l’école
La Rose des Vents et du complexe sportif qui sera renforcé.
2° Le pôle central à dominante mixte regroupant les équipements scolaires
(collège, gymnase, écoles Le Joran et Molan) l’espace du Foron, la MJC, la mairie ou
encore l’actuel hôpital local départemental et son parc.

2°

3° Le pôle à dominante commercial et de service autour du supermarché, de
l’école des Vents Blancs, du lycée Jeanne Antide et du future hôpital local.
4° Le pôle autour de la gare et du futur pôle multimodal.
Dans le cadre du projet seront également maintenu des espaces de respiration
urbaine qui participent à la qualité de vie des habitants de la commune. Le projet
prévoit également de relier les pôles 1° à 3° par un grand espace de loisirs à
l’Est, entre le futur dédoublement de la RD2 et le ruisseau du Ramboex, permettant
d’assurer une transition urbaine, paysagère et environnementale avec le bassin versant
(espace de rétention, plan d’eau…) et l’espace rural (espace de promenade...) tout en
confortant la centralité urbaine.

3°

En ce qui concerne le stationnement, le projet prévoit de renforcer l’offre de
stationnement dans et autour de ces pôles de centralité où se concentrent les grands
équipements attractifs de la commune et plus particulièrement dans l’hyper-centre
autour de la mairie et le long de la Grande Rue où on recense aujourd’hui un peu plus
de 580 places de stationnement. Le stationnement des cycles fera également l’objet
d’une attention et d’un traitement particulier.
Dans l’hyper-centre le projet identifie un espace de cœur de ville à renforcer et
conforter dans le cadre du projet par des aménagements urbains maîtrisés et
qualitatifs.

4°

Le projet propose :
- de rechercher des moyens d’articulation cohérents entre les différents
pôles de centralité ;
- d’identifier un axe d’intervention prioritaire dans l’hyper-centre : autour
de la Grande Rue et dans le périmètre de Cœur de ville ;
- de renforcer l’espace rural existant à Longeret Est.
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B/ DANS LES PÔLES D’URBANISATION SECONDAIRE
Le projet prévoit de renforcer la centralité locale du village d’Ésery, du hameau de l’Éculaz et d’Arculinge
en encourageant un renforcement de l’urbanisation autour des équipements attractifs existants ou à créer, mais
également en densification dans les dents creuses.

ÉSERY

ÉCULAZ

C/ RESTE DU TISSU URBAIN
Dans les autres ensembles bâtis du territoire, la commune n'envisage pas de développement au delà de l'adaptation et l'extension de l'habitat existant. Toutefois, dans certains secteurs
urbanisés, on pourra envisager un développement limité de dents creuses insérées dans le tissu urbain et dans la mesure où cela n'a pas d'incidence sur l'exploitation agricole ou les
espaces naturels.
Le projet propose :
- A Ésery de renforcer la centralité au Nord autour des équipements de l’école et de la mairie, tout en assurant l’articulation avec le site du golf ;
- A Éculaz de favoriser la création d’une centralité autour de l’ancienne école en lien avec les services aux entreprises ;
- A Arculinge de privilégier une densification de l’urbanisation par une occupation des dents creuses.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES TRANSPORT ET DÉPLACEMENT
A/ DÉPLACEMENT VIAIRE
Le projet va faciliter un maillage viaire cohérent au centre urbain en
prévoyant notamment :
• Un dédoublement de la RD2 permettant de répartir les flux de
véhicules et ainsi atténuer les nuisances associées à la traversée
du centre par la RD 2 ; Ce projet permettra également d’atténuer
les nouveaux flux qui seront engendrés par le futur pôle
multimodale.
• Des maillages et bouclages au sein des futurs projets de
développement urbain.
• Des aménagement de carrefour permettant de renforcer la
sécurité particulièrement en entrée urbaine.
Le projet prévoit également d’accompagner l’essor du covoiturage, dans
le cadre notamment du développement du quartier gare et, à plus large
échelle, des réflexions et interventions menées par l’ARC du Genevois
français. Une aire covoiturage existe d’ores et déjà sur la commune.
B/ DÉPLACEMENT EN MODE DOUX
Le projet va permettre de renforcer et étendre le maillage en mode de
déplacements doux (piéton/cycle) :
• En facilitant la création de liaisons déconnectées de la voirie pour
relier les pôles de centralités regroupant les grands équipements
de la commune ;
• En prévoyant de nouveaux itinéraires au sein des futurs projets de
développement urbain ;
• En confortant les chemins ruraux de randonnées permettant
d’atteindre et connecter :
o Les pôles de centralité du centre, du village d’Ésery et des
hameaux d’Arculinge et d’Éculaz ;
o Les espaces de loisirs et touristiques (les bords de l’Arve, la
Tour Bellecombe, la Plaine des Rocailles…)
• En offrant des possibilités de stationnement spécifique
C/ TRANSPORT COLLECTIF PAR TRAIN
Le PLU prévoit également d’accompagner le projet de RER transfrontalier
« CEVA ».
D/ TRANSPORTS ET QUALITÉ DE L’AIR
La commune entend poursuivre et renforcer ses actions en faveur de la préservation de la qualité de l’air, notamment
à travers la mise en œuvre du PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de la vallée de l’Arve, adopté en 2012
Le projet propose :
- De faciliter les déplacements non motorisés pour rejoindre les pôles de centralité au centre ;
- D’atténuer la place de la voiture dans la traversée du centre par la création d’une déviation ; d’accompagner le développement du covoiturage ;
- D’encourager la création d’itinéraires en mode doux sécurisés, si possible déconnectés de la voirie et accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
- D’accompagner le grand projet RER transfrontalier « CEVA »
REIGNIER-ESERY – Révision du PLU – DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PADD – 30 Août 2016

14

ORIENTATIONS GENERALES D’HABITAT
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT
UN HORIZON DE TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI DU SCOT : 2030
Le SCoT fixe des orientations pour l’horizon 2024 et 2030 ainsi, afin d’être en complète cohérence avec le SCoT, l’horizon de travail fixé pour les
estimations du PLU sera 2030. Cependant, il faut rappeler que seul l’objectif à l’horizon 2024 sera identifié en zonage opérationnel dans le
PLU. La procédure de révision du PLU a commencé en 2015 et ne sera donc opposable que vers 2017, ainsi cet horizon de travail permet d’établir un document
de PLU sur 13 ans.
Rappel des données de population et de logements
* POPULATION1
° 2007 = 6141
° 2009 = 6589
° 2012 = 7125

à Une évolution importante de la population
de l’ordre de 3 % de croissance annuelle
moyenne entre 2007 et 2012, réduite à 2,6% sur
la dernière période entre 2009 et 2012
A titre de comparaison entre 2007 et 2012 :
• CC Arve et Salève : 3 % /an
• Département de la Haute Savoie : 1,4 % /an

* RESIDENCES PRINCIPALES2
° en 2007 = 2442
° en 2009 = 2524
° en 2012 = 2946
° en 2014 = 3051

* TAILLE DES MENAGES
° en 2007 = 2,5 occupants par résidence
principale
° en 2012 = 2,4 occupants par résidence
principale

à Une augmentation moyenne de l’ordre de
100 nouvelles résidences principales par an
entre 2007 et 2012 (source INSEE) et de 105
nouvelles résidences principales par an entre
2009 et 2014 (source FILOCOM – MEDDE
d’après DGFiP).

à La tendance générale en France étant à la
baisse, nous pouvons estimer qu’à l’horizon de
2030, la taille des ménages sera de 2,2
occupants/résidences
principales
sur
la
commune.

1° OBJECTIF A ATTEINDRE (cadre supra-communal) :
LE SCOT préconise une croissance de + 2% par an sur l’ensemble du territoire, dont 40% seront réalisés sur la commune de Reignier. On constate que la
croissance connue sur la commune depuis 2009 apparaît plus importante en étant de l’ordre de 2,6% avec 435 nouvelles résidences principales occupées au 1er
Janvier 2013.
LE PLH définit un scénario de développement pour Reignier-Esery qui concerne une production annuelle d’environ 100 nouveaux logements entre 2014
et 2020, qui respecte la croissance projetée dans le SCoT de + 2%, soit un objectif estimé à environ 600 nouveaux logements, dont 50% doit concerner
du Logement Locatif Social (LLS). En effet, selon le dernier inventaire SRU de 2014, la commune présente un parc locatif social de 301 logements, soit un
taux de 9,87 % (parc de logement total estimé en 2014 = 3050 logements) 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.

1
2

Source INSEE RPG
Source INSEE et FILOCOM 2014 (inventaire MEDDE d'après DGFiP)

REIGNIER-ESERY – Révision du PLU – DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PADD – 30 Août 2016

16

2° QUELLE MIXITÉ ?
Incitant à une plus grande mixité des formes de logements, le SCoT définit les proportions de répartition suivantes :
- 60% de logements collectifs
- 30% de logements semi-collectifs/individuels groupés ou jumelés
- 10% de logements individuels purs
Auxquelles s’ajoute l’objectif de 50% de LLS.
Par ailleurs, le projet tient compte des orientations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDGV).

3° FAVORISER UN PARC DE LOGEMENTS ECONOME EN ENERGIE
Le projet encourage :
- des formes urbaines moins consommatrices de foncier ;
- une démarche bioclimatique dans la construction du bâti qui optimise l’orientation et les performances énergétiques ;
- le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergies.
La commune entend poursuivre et renforcer ses actions en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie. Cela se traduit notamment par son investissement
dans le projet régional TEPOS (Territoire à Energie POSitive), lequel vise à l’horizon 2050 la division par 2 de l’ensemble des consommations énergétiques de son
territoire, ainsi que la couverture de l’intégralité des consommations énergétiques restantes par des énergies renouvelables.

4° TRADUCTION DES OBJECTIFS :
Avec une croissance annuelle moyenne de 2% sur la commune de 2009 à 2030 (objectif SCoT) on peut estimer 9987 habitants projetés en 2030 (8868
jusqu’en 2024). A partir du dernier recensement sur la commune, on constate une population de 7245 habitants sur la commune au 1er Janvier 2013, ainsi
l’objectif ci-dessus renvoi à une croissance annuelle moyenne d’environ 1,9% entre 2013 et 2030.
Finalement, ces projections renvoient à un parc de logement estimé 4540 résidences principales en 2030, en retenant le ratio de 2,2 occupants par
résidences principales, soit entre 2014 et 2030 : la production totale d’environ 1489 nouvelles résidences principales.
En respectant le PLH à l’horizon 2020, puis en conservant la croissance projetée à l’horizon 2030 pour atteindre le parc de logement total présenté
ci-dessus, nous pouvons estimer les rythmes de production suivants :
- Entre 2014 et 2020 : 600 nouveaux logements dont 282 LLS
- Entre 2020 et 2030, pour atteindre les 4540 résidences principales, il reste à produire : 889 nouvelles résidences principales, soit un rythme sur
cette période de 89 nouvelles résidences principales par an, et 50% de LLS (soit 444) répartis de la manière suivante :
o Entre 2020 et 2025 : 180 LLS
o Entre 2025 et 2030 : 264 LLS
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Puisque seuls les objectifs à l’horizon 2024 pourront être traduit dans le zonage opérationnel du PLU il est nécessaire de distinguer pour la dernière période les
objectifs à cet horizon soit :
- Entre 2020 et 2024 : 356 logements dont 50% de LLS soit 178 LLS
- Entre 2024 et 2030 : 533 logements dont 50% de LLS soit 267 LLS
Ainsi, le total de nouvelles résidences principales admises sur la commune entre 2014 et 2024 est estimé à 956 dont 460 LLS, puis 533
nouvelles résidences principales dont 267 LLS entre 2024 et 2030.

Prise en compte des projets et « coups-partis » sur la commune
Le registre des permis de construire de la commune estime environ 863 logements commencés depuis Juin 2009. Or, le recensement FILOCOM identifie 527
nouvelles résidences principales achevées entre 2009 et 2014 sur la commune. Ainsi, nous pouvons estimer à 336 (863 - 527) le nombre de projets de
résidences principales en cours de réalisation en 2014. Cela ramène à 620 (956 - 336) l’objectif de production de nouvelles résidences à l’horizon 2024,
dont 310 (50%) de LLS. Ainsi, cela nous permet d’estimer que sur ces 336 résidences principales en cours, 150 concernent des LLS (460 - 310).
A cela s’ajoute le potentiel des logements « théoriques » correspondant à des permis de construire déposés et validés, mais où les constructions et travaux
n’ont pas encore commencés, mais devraient démarrer avant 2024. Ce potentiel correspond à 284 logements dont 33 LLS.
Finalement le total des « coups-partis » correspond à environ 620 (336 + 284) nouvelles résidences principales dont 183 LLS. Les objectifs
restant à l’horizon 2024 correspondent donc à 336 (956 - 620) nouvelles résidences principales dont 277 (460 -150 - 33) LLS (soit 82%).
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OBJECTIF DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE
CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
1° POTENTIEL ESTIMÉ EN RENOUVELLEMENT URBAIN POUR L’HABITAT
a) Potentiel en division parcellaire
On recense sur la commune près de 44 tènements bâtis, d’une surface supérieure à 1500 m2, présentant un potentiel en division parcellaire (terrain d’aisance
non occupé au sein du tissu urbanisé). Nous pouvons estimé que 50% de ces tènements feront réellement l’objet d’une division parcellaire pour la construction
d’un logement par tènement. Soit un potentiel total de 22 logements.
b) Potentiel en changement de destination pour des constructions isolées
On recense sur la commune près de 10 constructions isolées, non liées à des exploitations agricoles, qui pourraient éventuellement faire l’objet d’un changement
de destination pour l’accueil d’un logement chacun. On estime que 50% de ces constructions feront réellement l’objet d’un changement de destination à l’horizon
2024. Soit un potentiel de 5 logements.
c) Potentiel en réhabilitation ou reconversion de tènement bâti dans le tissu urbanisé
Trois tènements bâtis sont identifiés, dont deux dans le centre-bourg :
- le tènement au sud de l’hôpital local inclus dans le projet cœur de ville (terrain accueillant aujourd’hui la laverie) d’environ 1,5 ha
- un tènement face au supermarché sur près de 0,2 ha
Et un au village d’Ésery au croisement du Chemin des Bornes et de la Route de la Biolle (0,3 ha)
Soit un potentiel total d’environ 2 ha qui pourrait accueillir du logement collectif dans le cas de réhabilitation et du logement semi-collectif dans le cadre d’une
opération de reconversion urbaine (démolition/reconstruction), ainsi le potentiel estimé peut représenter : 100 logements avec une densité de 50
logements/ha.
d) Potentiel du parc de logements vacants
Le recensement de l’INSEE estime à près de 200 (6% du parc) le nombre de logements vacants sur la commune en 2013.
Parmi ces logements, on peut estimer que 10% seront remis sur le marché immobilier à l’horizon 2024. Cela représente 20 logements, qui doivent être déduit des
besoins en nouveaux logements.
Il convient également d’attribuer une part de remise sur le marché de logements vacants pour la période 2024-2030 : celle-ci est estimée à environ 15 logements.
Finalement, sur la période 2014-2024, le potentiel estimé en renouvellement urbain représente près de 147 logements (22 + 5 + 100 + 20). Ce qui vient
réduire l’objectif de production de logements théorique restant à l’horizon 2024 à 189 logements (336 - 147).
En terme de logements sociaux, on peut estimer que 80% des logements prévus sur les tènements en réhabilitation ou reconversion concernent
du LLS, soit un potentiel de 80 LLS. Ce qui vient réduire l’objectif de production de LLS restant à l’horizon 2024 à 197 logements, soit 94% des
objectifs de production de logement restant (209 logements).
Entre 2024 et 2030, l’objectif de production doit être ramené à 518 logements (533-15).
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2° QUEL BESOIN FONCIER THÉORIQUE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENT
Pour estimer le potentiel foncier mobilisable pour les logements supplémentaires à envisager il convient d’appliquer les densités moyennes suivantes :
- 50 logements/ha pour les logements collectifs
- 30 logements/ha pour les logements semi-collectifs/individuels groupés ou jumelés
- 13 logements/ha pour les logements individuels purs
Ce qui représente, de manière théorique avec la répartition minimale des formes de logements (60% collectifs, 30% semi-collectif et 10% individuel pur) :

Logement collectif (50 lgt/ha)
Logement semi-collectifs/individuels
groupés ou jumelés (30 lgt/ha)
Logement individuel pur (13 lgt/ha)
TOTAL OBJECTIF
Dont LLS

2014-2024
Objectif en nb
Besoin foncier
de logement
théorique (ha)
113
2,3
57
1,9
19
189
197

1,5
5,7

2024-2030
Objectif en nb
Besoin foncier
de logement
théorique (ha)
311
6,2
155
5,2
52
518
267

4
15,4

Finalement le besoin foncier théorique sur la commune est estimé à 21,1 ha.

3° POTENTIEL ESTIMÉ SUR LA COMMUNE
a) Espace libre en dent creuse - Habitat
Au sein du tissu urbain on distingue les potentiels suivants :
Pour du logement :
- 8,3 ha en dent creuse inférieure à 5000 m2 (44 tènements)
- 11,4 ha en dent creuse supérieure à 5000 m2 (14 tènements)
Cette occupation des dents creuses représente un potentiel un total de 19,7 ha.
b) Potentiel en extension - Habitat
En prolongement du tissu urbanisé et sous forme de greffe urbaine, nous recensons 3 tènements potentiels en extension pour l’accueil de logement, sur près de
2,1 ha.
Ce potentiel en extension s’ajoute au potentiel en dent creuse, ainsi le potentiel d’espace libre total est estimé à 21,8 ha, ce qui correspond
aux objectifs présentés ci-dessus.
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3° ILLUSTRATION DES POTENTIELS D’URBANISATION
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