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Zones naturelles et agricoles
NOTABLES
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EVOLUTIONS NOTABLES
Zones naturelles et agricoles
La pression sur les zones agricoles et
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►Prévoir des zones réservées à la pérennisation, l’aménagement ou le développement
d’équipements publics ouTURNIER
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gare, cimetières, terrains de sport, futur Hôpital Local Départemental, églises, aires de jeux...
►Prévoir, également des zones d’urbanisation future pour le développement des équipements
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CÉSARGE - une grange
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Révision n°3
Traduction
réglementaire du
ATTENTION, ce zonage correspond à l'état de l'étude en septembre 2018. Il est donc susceptible d'évoluer dans ses détails d'ici
PADD
Attention,
les zonagesmunicipal.
présentés sur ce document correspondent à l’état de l’étude au mois de septembre 2018. Il sont donc
l'arrêt du projet par
le conseil
EVOLUTIONS NOTABLES

►Préserver les grands équilibres du paysage en inscrivant l’urbanisation à venir dans la continuité du tissu urbanisé
►Porter une attention particulière à la qualité urbaine et architecturale des constructions.
ESERY - Le Château
►Préserver les valeurs paysagères qui participent à l’identité particulière de la commune.
►Mettre en valeur et protéger les bâtiments patrimoniaux
TURNIER - un corps de ferme
►Création de périmètres de projet comme pour le “cœur de ville”.

■ Environnement

CÉSARGE - une grange
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naturelles a fortement baissée :
►Protéger strictement les abords de l’Arve et le marais du Pont Neuf.
les zones A et N ont augmenté de
►Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se fait dans le cadre d’une concertation permanente avec la population et les personnes
hectares.
►Préserver la Plaine des Rocailles dans sa dominante naturelle.
publiques associées. Il est possible de faire part à tout moment de son avis, de ses43,9
observations
via le cahier de concertation

► Conforter la trame verte et bleue et protéger les milieux humides boisés et les axes
our le centre bourg d’échange (corridors) tout en maîtrisant le développement de l’urbanisation à proximité.
e manière cohérente, à la fois la mutation du
►Assurer une intégration cohérente et maîtrisée de l’urbanisation dans le secteur de l’Éculaz.
Rue.

ment dans le PLU. En attendan, le secteur

disponible en mairie ou par courrier. Ces observations seront analysées dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants.

La zone naturelle a +augmenté
par
d’INFO
rapport à la zone agricole du fait de
www.reignier-esery.com/Amenager/Urbanisme
la prise en compte :
- des continuités écologiques

La traduction réglementaire du PADD,
constituée du règlement, du zonage et des
documents graphiques sera présentée aux PPA
et à la CDPENAF pour avis, puis mise à l’enquête
publique. Suites aux remarques, le document sera
éventuellement retravaillé avant son approbation définitive.
C’est donc une étape de travail qui est retranscrite dans ce
document et non le PLU révisé dans ses termes définitifs.

Nous approchons
aujourd’hui du terme de
la révision n°3 de notre PLU.
□ Le rapport de présentation est
prêt.
□ Les objectifs fixés par le PADD, débattu en
2016, n’ont pas changé.
□ Le projet de zonage touche à sa fin.
□ Le règlement est très avancé.

ZO

Des
acteurs
impliqués

N
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E

En août 2016, le conseil municipal a débattu du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui sous-tend le Plan Local d’Urbanisme.
Depuis, le travail a consisté à réaliser une traduction réglementaire de ce PADD en utilisant les
outils mis à disposition par le code de l’urbanisme. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs. Cette traduction
réglementaire permettra de clôturer le projet avant les phases de consultation et d’enquête publique.

....DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES

PLU
Avancement
de la procédure
de révision

► À l’issue de celle-ci, les remarques, avis et rapport
du commissaire enquêteur nous conduiront sans
doute à retoucher notre projet avant son approbation
définitive par le conseil municipal à l’automne 2019.

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

■ Les zones AU - A Urbaniser : Les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
■ Les zones A - Agricoles : Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou

économique des terres agricoles.

esthétique, historique ou écologique du paysage.

■ Autres outils Les OAP, les emplacements réservés (pour voirie ou équipements publics), les secteurs avec des obligations particulières en matière de logements

sociaux, les espaces boisés classés et les éléments de patrimoine repérés.

Besoin en
superficie

Besoin en nbre
de logements

Besoin en
superficie

Collectif (50 logements / ha)

113

2,3 ha

611

6,2 ha

Semi-collectif / individuel groupé ou jumelé (30 logements / ha)

57

1,9 ha

155

5,2 ha

Individuel pur (15 logements / ha)

19

1,5 ha

52

4 ha

189

5,7 ha

518

15,4 ha

Total

◆ Zonages et spécificités
Le principe général de zonage pour l’habitat est divisé en quatre niveaux de zones s’appuyant sur la structure urbaine actuelle
de la commune autour des trois pôles : Reignier, Ésery et l’Éculaz. Il s’agit de zones mixtes à dominante “habitat” mais pouvant
accueillir des équipements et des activités compatibles avec de l’habitat. Elles correspondent à des niveaux de densité différents pour assurer un développement qui tienne compte de la structure urbaine actuelle de la commune.
► Les zones Ua et Ub de confortement du pôle centre s’appliquent à Reignier où se trouvent la plupart des équipements de la
commune.
► Les zones Uc s’appliquent à Ésery qui comporte un équipement scolaire mais un tissu urbain plus “rural” que Reignier.
► La zone Ud s’applique d’une part à l’Éculaz marqué par la présence de la zone d’activités et d’autre part par les grands
hameaux du territoire (Ésery, Arculinges...).

des quatre zones

■ UN PEU DE VOCABULAIRE
□ PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable

□ PPA Personne Publique Associée

□ EBC Espace boisé classé
□ ER Emplacement réservé
□ CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

Ub

Uc

Ud

Coefficient d’emprise au sol

0,4

0,3

0,3

0,2

Hauteur bâtiment - Niveaux

15 m (R+3 + Combles)

12 m (R+2+Combles)

9 m (R+1+Combles)

9 m (R+1+Combles)

25 %

35 %

35 %

35 %

Espaces verts

La commune dispose au PLU de 25,2 ha immédiatement disponibles pour l’urbanisation :

■ LE DÉROULEMENT DU PROJET
Novembre 2015

□ PLH Plan Local de l’Habitat
□ OAP Orientation d’aménagement et de programmation

Ua

◆ Potentiel constructible du PLU

□ PLU Plan Local d’Urbanisme

□ ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Les documents soumis à la concertation et à l’enquête
publique après l’arrêt du projet ne seront pas forcément
les mêmes que ceux qui seront définitivement approuvés
du fait de la prise en compte des remarques et avis.

2024 - 2030

Besoin en nbre
de logements

Spécifications

□ PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation

Attention :

2014 - 2024

► Les zones AU sont prévues sur les 3 pôles de la commune pour constituer une réserve de terrains à bâtir pouvant faire l’objet
de projets d’ensemble.

□ SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

Jean-François Ciclet
Maire de Reignier-Ésery

Le PADD a défini les besoins théoriques en terme de foncier pour les années à venir.

■ Les zones U - Urbaines : Les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de

► Durant les 3 mois d’usage, les PPA auront la possibilité
de formuler des remarques et la Commission
Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) se
réunira pour émettre un avis.
► Ensuite, nous pourrons procéder à l’enquête publique
(avant l’été 2019).

◆ Besoins fonciers

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Le plan de zonage du PLU s’appuie sur 4 types de zones :

■ Les zones N - Naturelles : Les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, des espaces naturels et de l’intérêt

► Dans les deux mois à venir, le Conseil
Municipal arrêtera notre projet de PLU.
Les Personnes Publiques Associées (PPA) en seront
immédiatement destinataires.
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....UN PROCESSUS MINUTIEUX

PHASE 1 :
Diagnostic et
enjeux
Délibération de
prescription de
la révision

Exposition
et réunion
publique n°1

►17,7 ha de “dents creuses” (parcelles constructibles entourées de constructions) réparties sur le territoire.
► 7,5 ha en zone AU sur les secteurs de Reignier, l’Éculaz et Ésery.
► 10,5 ha en zone AU différées qui doivent permettre de gérer la rétention foncière au sein des dents creuses et d’ouvrir
des terrains pour la réalisation de programme de logements sociaux.

Décembre 2018

Juin 2016
PHASE 2 :

Définition du
projet communal

Exposition
et réunion
publique n°2

PHASE 3 :
Traduction
réglementaire

Débat du PADD
Conseil municipal

Exposition
et réunion
publique n°3

PHASE 4 :
Procédure

Arrêt Projet

Conseil municipal

PHASE 5 :
Finalisation
Consultation
PPA (3 mois)

Enquête
publique
(1 mois)

Approbation

Conseil municipal

Nous approchons
aujourd’hui du terme de
la révision n°3 de notre PLU.
□ Le rapport de présentation est
prêt.
□ Les objectifs fixés par le PADD, débattu en
2016, n’ont pas changé.
□ Le projet de zonage touche à sa fin.
□ Le règlement est très avancé.
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Des
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impliqués

N
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E

En août 2016, le conseil municipal a débattu du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui sous-tend le Plan Local d’Urbanisme.
Depuis, le travail a consisté à réaliser une traduction réglementaire de ce PADD en utilisant les
outils mis à disposition par le code de l’urbanisme. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs. Cette traduction
réglementaire permettra de clôturer le projet avant les phases de consultation et d’enquête publique.

....DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES

PLU
Avancement
de la procédure
de révision

► À l’issue de celle-ci, les remarques, avis et rapport
du commissaire enquêteur nous conduiront sans
doute à retoucher notre projet avant son approbation
définitive par le conseil municipal à l’automne 2019.

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

■ Les zones AU - A Urbaniser : Les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
■ Les zones A - Agricoles : Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou

économique des terres agricoles.

esthétique, historique ou écologique du paysage.

■ Autres outils Les OAP, les emplacements réservés (pour voirie ou équipements publics), les secteurs avec des obligations particulières en matière de logements

sociaux, les espaces boisés classés et les éléments de patrimoine repérés.

Besoin en
superficie

Besoin en nbre
de logements

Besoin en
superficie

Collectif (50 logements / ha)

113
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Semi-collectif / individuel groupé ou jumelé (30 logements / ha)

57

1,9 ha

155

5,2 ha

Individuel pur (15 logements / ha)

19

1,5 ha

52

4 ha

189

5,7 ha

518

15,4 ha

Total

◆ Zonages et spécificités
Le principe général de zonage pour l’habitat est divisé en quatre niveaux de zones s’appuyant sur la structure urbaine actuelle
de la commune autour des trois pôles : Reignier, Ésery et l’Éculaz. Il s’agit de zones mixtes à dominante “habitat” mais pouvant
accueillir des équipements et des activités compatibles avec de l’habitat. Elles correspondent à des niveaux de densité différents pour assurer un développement qui tienne compte de la structure urbaine actuelle de la commune.
► Les zones Ua et Ub de confortement du pôle centre s’appliquent à Reignier où se trouvent la plupart des équipements de la
commune.
► Les zones Uc s’appliquent à Ésery qui comporte un équipement scolaire mais un tissu urbain plus “rural” que Reignier.
► La zone Ud s’applique d’une part à l’Éculaz marqué par la présence de la zone d’activités et d’autre part par les grands
hameaux du territoire (Ésery, Arculinges...).

des quatre zones

■ UN PEU DE VOCABULAIRE
□ PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable

□ PPA Personne Publique Associée

□ EBC Espace boisé classé
□ ER Emplacement réservé
□ CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

Ub

Uc

Ud

Coefficient d’emprise au sol

0,4

0,3

0,3

0,2

Hauteur bâtiment - Niveaux

15 m (R+3 + Combles)

12 m (R+2+Combles)

9 m (R+1+Combles)

9 m (R+1+Combles)

25 %

35 %

35 %

35 %

Espaces verts

La commune dispose au PLU de 25,2 ha immédiatement disponibles pour l’urbanisation :

■ LE DÉROULEMENT DU PROJET
Novembre 2015

□ PLH Plan Local de l’Habitat
□ OAP Orientation d’aménagement et de programmation

Ua

◆ Potentiel constructible du PLU

□ PLU Plan Local d’Urbanisme

□ ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Les documents soumis à la concertation et à l’enquête
publique après l’arrêt du projet ne seront pas forcément
les mêmes que ceux qui seront définitivement approuvés
du fait de la prise en compte des remarques et avis.

2024 - 2030

Besoin en nbre
de logements

Spécifications

□ PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation

Attention :

2014 - 2024

► Les zones AU sont prévues sur les 3 pôles de la commune pour constituer une réserve de terrains à bâtir pouvant faire l’objet
de projets d’ensemble.

□ SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

Jean-François Ciclet
Maire de Reignier-Ésery

Le PADD a défini les besoins théoriques en terme de foncier pour les années à venir.

■ Les zones U - Urbaines : Les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de

► Durant les 3 mois d’usage, les PPA auront la possibilité
de formuler des remarques et la Commission
Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) se
réunira pour émettre un avis.
► Ensuite, nous pourrons procéder à l’enquête publique
(avant l’été 2019).

◆ Besoins fonciers

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Le plan de zonage du PLU s’appuie sur 4 types de zones :

■ Les zones N - Naturelles : Les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, des espaces naturels et de l’intérêt

► Dans les deux mois à venir, le Conseil
Municipal arrêtera notre projet de PLU.
Les Personnes Publiques Associées (PPA) en seront
immédiatement destinataires.
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Exposition
et réunion
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►17,7 ha de “dents creuses” (parcelles constructibles entourées de constructions) réparties sur le territoire.
► 7,5 ha en zone AU sur les secteurs de Reignier, l’Éculaz et Ésery.
► 10,5 ha en zone AU différées qui doivent permettre de gérer la rétention foncière au sein des dents creuses et d’ouvrir
des terrains pour la réalisation de programme de logements sociaux.
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PPA (3 mois)
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Approbation

Conseil municipal

►Prévoir, en accord avec la stratégie intercommunale, un grand
age au titre
de l'intérêt architectural
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ESERY
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Ces prescriptions seront adaptées au type
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