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Situation générale

Historique du document d’urbanisme de la commune et les
raisons de la révision en Plan Local d’Urbanisme
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9
Février 2004, et qui a déjà fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution
(modification, mise en compatibilité, etc.). La commune souhaite
aujourd’hui engager la révision générale de son document d’urbanisme
afin de :
1°

Organiser
l’espace
communal
pour
permettre
un
développement harmonieux et durable du territoire en matière
d’environnement, d’activité économique, de mixité et de loisirs ;

2° Maintenir l’équilibre entre les zones urbaines, les espaces
ouverts et les espaces naturels et agricoles pour garantir des
paysages de qualité qui participent à l’attractivité du territoire et du
cadre de vie ;
3° Prévoir des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour les besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités et d’équipements publics ;

Source : Géoportail

4° Assurer la conformité du PLU avec la législation et sa
compatibilité avec les autres documents d’urbanisme :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Arve et Salève,
approuvé par délibération du 17 Juin 2009 ;
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de
communes Arve et Salève, approuvé le 26 Février 2014 ;
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, adopté et publié au Journal
officiel du 17 Décembre 2009 ;
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
l’Arve, dont le périmètre a été délimité par l’arrêté préfectoral du 6
Octobre 2009 ;
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région
Rhône-Alpes approuvé le 19 Juin 2014 et adopté par arrêté
préfectoral du 16 Juillet 2014 ;
- Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de HauteSavoie, approuvé le 20 Janvier 2012 et modifié par avenant du 16
Mai 2013 ;
- Le Schéma départemental des carrières de Haute-Savoie, approuvé
par arrêté préfectoral du 1er Septembre 2004.
De plus, le territoire de la commune est concerné par l’application des
dispositions de la Loi Montagne.
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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CONTEXTE PHYSIQUE : TOPOGRAPHIE
Le département de Haute-Savoie révèle de grands massifs alpins tels que le massif du MontBlanc, les Aravis, le massif du Chablais, du Fauciny ou encore les Bornes et les Bauges. La
commune se situe dans le département de la Haute-Savoie au cœur de la Vallée de l’Arve
entre Genève, Annecy et Bonneville. Elle s’inscrit ainsi dans un cadre topographique varié
ou des paysages de montagnes, de plaines et de coteaux animent le paysage communal.
Les altitudes du territoire communal s’échelonnent de 400 mètres à 800 mètres d’altitudes.
Sur REIGNIER-ESERY, le relief et les éléments physiques ont conditionné l’implantation
des activités humaines.
A ce titre, trois grandes unités topographiques sont observables sur la commune de
Reignier-Esery :
-

la plaine ou le plateau situé en rive droite du Foron, à l’Est du territoire communal,
elle représente la partie de l’urbanisation la plus récente. Les altitudes oscillent entre
400 et 500 mètres. Dans ce secteur, maraichage, arboriculture et horticulture
cohabitent avec des élevages traditionnels. Plusieurs hameaux sont présents sur ce
secteur comme celui de l’Eculaz, Saint-Ange et Magny. La plaine est également
parsemée de tout un cortège de zones humides et d’un réseau hydrographique
relativement dense. Enfin, ce secteur est marqué par la présence de blocs
erratiques issus des dépôts du glacier de l’Arve, ce glacier a occupé la vallée lors de la
dernière ère glacière. Plus communément appeler « la plaine de la rocaille », ce site
s’accompagne d’une vaste zone de bois (pins Sylvestres, buis), de prés et marais et
confère ainsi un microrelief et des ambiances riches vis-à-vis du territoire environnant
de la plaine de l’Arve.

-

la plaine alluviale de l’Arve localisée au nord, va bien au-delà du territoire
communal puisqu’elle débute à la lisière sud-est de la plaine des Rocailles et
accompagne l’Arve jusqu'à Bonneville. Le relief ici est peu marqué en raison de la
proximité immédiate du lit de l’Arve (400 et 430 mètres d’altitude). La plaine alluviale
de la vallée de l’Arve est occupée en grande partie par des prairies, des cultures
offrant ainsi de larges vues contrastant ainsi avec les versants montagnards
périphériques. C’est dans ce secteur, que sont concentrées la majorité des richesses
naturelles patrimoniales (site Natura 2000, ZNIEFF, APPB, etc.).

-

les coteaux à l’Ouest, situés en rive gauche du Foron, où des troupeaux de vaches,
céréales, prairies et vergers se partagent le paysage. Ici, les altitudes sont les plus
importantes et oscillent entre 600 et 800 mètres d’altitude. Les coteaux d’Esery
bénéficient d’une pente assez raide produisant ainsi des vues panoramiques sur la
vallée de l’Arve. Les boisements alternent avec des prairies, des cultures et le coteau
d’Esery se caractérise par ses coulées agricoles dévalant le coteau jusqu’à l’Arve.
Comme la plaine, les coteaux se caractérisent par un bâti contemporain qui prend la
forme de maisons individuelles.

ÞUNE TOPOGRAPHIE VARIEE QUI APPORTE UNE DIVERSITE AU NIVEAU DE LA LECTURE DES DIFFERENTS PAYSAGES (PLAINE ALLUVIALE DE L’ARVE, PLATEAU, COTEAUX)
Þ LE RELIEF PLUS IMPORTANT SUR LES COTEAUX PERMET AUJOURD’HUI DE PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET APPORTE AINSI UN EQUILIBRE ENTRE LES
ESPACES URBAINS ET RURAUX.
ÞDES PENTES POUVANT CONSTITUER UNE CONTRAINTE POUR L’AMENAGEMENT : PROBLEMATIQUE DE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES, RISQUES DE MOUVEMENT DE
TERRAIN, TERRASSEMENT POUR INTEGRER LES BATIMENTS DANS LA PENTE. LES ESPACES PLATS SONT DE FAIT CONVOITES POUR L’URBANISATION.
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CONTEXTE PHYSIQUE : GÉOLOGIE
Géologie régionale
Dans la basse vallée de l’Arve, l’essentiel des formations associées au système
Arve correspond à des formations quaternaires avec toutefois des formations
secondaires autochtones, des formations tertiaires molassiques (pouvant être
charriées). Les formations secondaires autochtones sont représentées par les
massifs du Salève et des Bornes.
A l’échelle communale :
La commune de REIGNIER-ESERY dépend de la géologie locale qui se
caractérise par un relief accidenté mettant en présence deux types de
moraines glaciaires :
-

la plaine de l’Arve et la plaine des Rocailles : des dépôts morainiques,
alluvions fluvio glaciaires liées aux moraines internes sont formées
par un vaste amoncellement de rochers et de débris calcaires conférant
ainsi un curieux paysage (blocs erratiques) en mosaïques regroupant des
milieux naturels et des espaces agricoles. Ces blocs remarquables sont ce
que l’on appelle des blocs « erratiques », c’est à dire des blocs
transportés loin de leur zone d’arrachement par la langue du glacier. La
Plaine des Rocailles est 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 zone d’alimentation ou de reproduction
pour de nombreuses espèces végétales et animales.

-

les coteaux : une moraine de naturel siliceuse regroupant un grand
nombre de granites et de gneiss et déterminant une végétation plus ou
moins opposée à celle de la plaine des Rocailles.

La perméabilité de ces couvertures est moyenne à faible dans l’ensemble.
Enfin, le plateau de Reigner est constitué par une épaisse formation glaciolacustre. Ce sont des argiles sableuses beiges ou des sables argileux
contenant un niveau de graviers entre 15 et 16 m de profondeur. À l'extrémité
aval de ce plateau (Cry), le faciès, essentiellement sableux, a une puissance
minimale de 55 m.

Extrait du BRGM

La nature changeante du substrat et le réseau hydrologique/hydrographique du
territoire communal sont à l’origine des nombreux types de végétations,
humides à sèches. Ce phénomène est renforcé par la variété des expositions et
les différences de dénivellation. A ce titre, la plaine alluviale de l’Arve est
défavorable aux cultures maraichères et dans le secteur des coteaux on trouve
essentiellement des prairies et des vergers.

ÞDES FORMES GEOLOGIQUES LIEES AU RETRAIT GLACIAIRE DANS LA BASSE VALLEE DE L’ARVE (MORAINES GLACIAIRES ET FACIES ARGILEUX ET SABLEUX)
ÞDES SOLS MOYENNEMENT PERMEABLES (PERMEABILITE FAIBLE A MOYENNE)
ÞDES SOLS SENSIBLES AUX RISQUES D’INONDATIONS, DE GLISSEMENTS DE BERGES, DE CRUES TORRENTIELLES (CF. CHAPITRE SUR LES RISQUES NATURELS)
ÞDES SOLS FAVORABLES AUX ACTIVITES AGRICOLES : ELEVAGES ET CULTURES CEREALIERES
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CONTEXTE PHYSIQUE : CLIMAT
A l’échelle départementale :
Le climat de la Haute-Savoie est de type subcontinental, la majorité du Département
étant en haute-montagne, le climat est montagnard. L’hiver y est rigoureux, froid et
neigeux, tandis que l’été est doux et orageux.
La pluviométrie est une des plus élevées en France avec des maximums pendant
la période de croissance de la végétation. Dans la quasi-totalité du département, la
pluviométrie est supérieure à un mètre et atteint 1 400 à 1 500 mm au pied des massifs
préalpins à 800 mètres d’altitude. Les vallées alpines se distinguent par rapport aux
reliefs qui les entourent par des cumuls annuels moyens de précipitations modestes, de
900 mm à 1100 mm.
L’enneigement, du fait d’un fort niveau pluviométrique et aux basses températures
hivernales, est important.
A l’échelle communale : ensoleillement
La commune de Reignier Esery a connu une durée de 1797 heures d’ensoleillement
en 2014, contre une moyenne nationale des villes de 1961 heures (c’est surtout en
été que le déficit est le plus marqué par rapport à la moyenne). Elle a bénéficié
de l’équivalent de 75 jours de soleil par an en 2014. Le printemps est la saison la plus
ensoleillée.
A l’échelle communale : précipitations :
Sur une période de 30 an entre 1981 et 2010, Reignier Esery a connu une moyenne
annuelle de 1075,5 mm de pluie, ce qui est inférieur à la moyenne du département
(et moins qu’Annecy 1234 mm, un peu plus qu’Annemasse 888mm). Ce constat peut
s’expliquer en partie avec l’effet de Foehn sur le versant Est du mont Salève qui
constitue une barrière protectrice contre les précipitations.
En 2014 : 1231 mm de pluie se sont accumulés en moyenne sur la commune. On
constate une augmentation des précipitations sur la commune entre 2005 et
Station Météo France de Contamine-Arve (74) statistiques
Température moyenne (°C)
2014 (cf. graphique page ci-contre)
Jan
Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Août Sept Oct
On observe un maxima de pluie en mai/juin puis en septembre/octobre. Le mois 1,2
2,7
6,6
9,9
14,7
18,1
20,5
19,9
15,8
11,5
d’août est également assez humide, sous forme de pluies orageuses.
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
Les précipitations les plus faibles ont lieu en février (64,4 mm) et mars (77,1 mm)
Jan
Fév
Mars Avril Mai
Juin
Juil
Août Sept Oct
77,1 78,2
102,1 103,1 89,7
97,7
104,2 106,1
En suivant l’évolution des pluies sur une longue période, il semble que la tendance 73,9 64,4
depuis une quinzaine d’années soit des pluies hivernales (légèrement supérieures à
400 mm) ainsi que des pluies estivales plus abondantes.
A titre de comparaison :
-

En Haute-Savoie : Chamonix : Hauteur de précipitation 1260.5 mm /an
Température moyenne annuelle : 6.9°C
Dans l’Ain à Ambérieux : température moyenne annuelle : 11 °C
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1981-2010

Nov
5,3

Déc
2,0

Année
10,7

Nov
88,7

Déc
90,3

Année
1075,5

Station Météo France de Thonon-les-Bains (74) statistiques 1971-2000

Durée d’insolation (heures)
Jan
Fév
Mars Avril
-

-

158,5

178,1

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

228,5

236,7

254

233

162,7

93,4

50,6

38,6

Anné
e
1 759

6

A l’échelle communale : températures
Du fait de son altitude moyenne de 621 mètres et de sa situation sur les flancs de la
vallée de l’Arve, la commune a des températures moyennes plus élevées (10.7°C)
que celles rencontrées dans d’autres communes de Haute-Savoie. Les moyennes
mensuelles des températures minimales montrent une relative douceur par rapport à
des stations situées plus à l’intérieur. Comme précédemment, la proximité de la
montagne Salève joue probablement un rôle de barrière protectrice contre les courants
de nord-ouest.
Les courants du sud-ouest et du sud donnent les vents qui apportent la pluie. Les Vents
de nord est sont secs et froids (la bise).
A l’échelle communale : Degrés Jours Unifiés
La rigueur climatique locale peut être appréciée au travers des Degrés Jours Unifiés.
Pour un lieu donné, le Degré Jour est une valeur représentative de l’écart entre la
température d’une journée donnée et un seuil de température préétabli. Il sert en
général à évaluer les dépenses en énergie pour le chauffage ou la climatisation. En
France, la période de chauffe s’étale en général d’Octobre à Mai.
En France, en 2013, le total annuel moyen allait de 1 124 DJU de chauffe pour la côte
Corse à 2 583 DJU pour la Lorraine. Pour un hiver de rigueur moyenne le nombre de
DJU se situe entre 2 000 et 3 000 pour la majeure partie du territoire métropolitain.
À Reignier-Esery, le nombre moyen de DJU annuels est de 2 891.1 (moyenne en
C°). La rigueur climatique est donc un élément à prendre en compte, notamment dans
une optique de réduction des consommations énergétiques. Les besoins de chauffage
sont importants sur une période allant d’Octobre à Mai. Dans la construction
neuve comme dans la rénovation, l’intérêt d’isoler de manière performante les
bâtiments est important à Reignier-Esery.
Vitesses de vent :
Les vitesses de vent maximales (90 m/s en automne et en hiver) restent très inférieures
aux moyennes nationales.
Si ses reliefs semblent équitablement arrosés, la pluviométrie des vallées est quant à
elle très contrastée : les régions plus ouvertes bénéficient souvent de l’effet de
soulèvement comme le Pays Rochois qui est assez bien arrosé tandis que plus les
vallées sont encaissées, plus les précipitations sont faibles.

ÞVALORISER LES APPORTS SOLAIRES PASSIFS
ÞUN CLIMAT RELATIVEMENT MOINS PLUVIEUX ET PLUS DOUX QUE D’AUTRES COMMUNES DU TERRITOIRE (TEMPERATURES MOYENNES PLUS ELEVEES QUE D’AUTRES
COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE)
ÞDES BESOINS DE CHAUFFAGE IMPORTANTS A PRENDRE EN COMPTE DANS LES CONSTRUCTIONS (DJU)
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ENERGIE ET LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Au niveau de la CC Arve et Salève, la part d’énergie consommée dans les transports est A l’échelle de Reignier-Esery, la consommation d’énergie finale dans le secteur résidentiel a
largement supérieure à la moyenne régionale (42%). Elle est restée stable depuis peu évolué entre 2002 et 2012.
2000 à 2 ktep par an. Il s’agit du 1er poste émetteur de GES sur la CC Arve et Salève, devant
l’agriculture.

Consommation énergie finale secteur résidentiel
(ktep)

Consommation d’énergie finale par secteur en 2012 (CC Arve et Salève, OREGES 2014)
6
5
4
3

Reignier-Esery

2
1

Émissions de GES par secteur hors industrie (CC Arve et Salève, OREGES 2014)
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emissions de GES secteur résidentiel - Reignier-Esery
(kteqCO2)
14
12

Résidentiel (CC Arve et Salève) : Les produits pétroliers (PP) constituent le 1er
poste de consommation pour le secteur résidentiel (34.59%) avec 14.29% pour le gaz. A
l’échelle régionale, les PP ne représentent que 18% et le gaz 31%. Au niveau des usages,
les consommations pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS) représentent 83% du
total contre 79% en Rhône-Alpes. En évolution depuis une dizaine d’années, la
consommation en énergie finale à climat normal du secteur résidentiel reste stable autour
de 5 ktep par an.

10
8
6
4
2
0
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

On constate toutefois, que les émissions ont augmenté entre 2000 et 2005, puis sont
redescendues à leur niveau du début des années 2000, en restant au-dessus de leur niveau de
1990.
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Masque solaire lointain :

Emissions de GES secteur transport - Reignier Esery
(kteqCO2)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Les émissions de GES liées au transport sont légèrement en baisse depuis 2000.

Le masque solaire suivant nous indique (courbe en rouge), la topographie lointaine avoisinante
et son impact potentiel sur l’exposition au soleil au cours d’une journée. Les courbes en bleu
donnent les courses du soleil aux solstices d’hiver (courbe la plus basse) et d’été (courbe la
plus haute). Le masque solaire nous indique que la topographie avoisinante a peu d’impact sur
l’exposition au soleil à l’échelle du territoire communal.

Énergies renouvelables : installation de production sur le territoire (OREGES, Solaire thermique : Les panneaux solaires thermiques consistent à capter le rayonnement du
soleil afin de le stocker sous forme de chaleur et de le réutiliser pour des besoins d’eau chaude
2012)
sanitaire et/ou de chauffage. Ils sont en général installés en toiture.
- Pas d’éolien
Réseau de chaleur biomasse : projet d’une chaufferie centralisée biomasse bois/gaz de 2 MW
- Pas d’installation hydroélectrique
(rue des Écoles) permettant d’alimenter l’équivalent de 773 logements.
- Puissance installée en photovoltaïque : 162 kW pour 59 installations
Bois énergie : Fort potentiel en Haute-Savoie qui comprend le plus important volume de
bois sur pied de la région Rhône-Alpes, mais ne représente que 4% de la récolte régionale
de bois énergie. On constate une forte augmentation des volumes produits en HauteSavoie depuis 2008. Production = 40 000 tonnes/an en 2013.
Potentiel production plaquette forestière = 55 000 tonnes soit 16 000 tep d’énergie
mobilisable. Stratégie de la filière bois Haute-Savoie 2012- 2016 (attention à la pollution
atmosphérique).
Énergie solaire : Au cours de l’année, l’irradiation solaire évolue. Celle-ci est maximale au
cours du mois de Juillet et minimale au cours du Mois de Décembre (station Météo-France
de Thonon-les-Bains station météorologique la plus proche pour laquelle sont disponibles
des données d’insolation). Thonon les Bains bénéficie de 1 759 heures d’ensoleillement par
an. À Reignier-Esery, le gisement solaire, estimé à plus de 1 500 kWh/m²/an, rend
pertinente l’utilisation de l’énergie solaire.

Éolien : REIGNIER ESERY ne fait pas partie des communes identifiées comme favorable dans
le Schéma Régional Éolien
Géothermie : potentiel indicatif pour la mise en place de sondes géothermiques verticales
donné par « l’inventaire du potentiel géothermique en région Rhône-Alpes » (BRGM
Zone a priori favorable.
Un forage pétrolier à Pers-Jussy.

Il existe deux types de capteurs bien distincts, qui ont chacun un usage spécifique : les
capteurs thermiques utilisés pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et
les capteurs photovoltaïques utilisés pour la production d'électricité pour l'éclairage et
l'électroménager
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L’énergie dans le PLU :
Les objectifs du PCET : Le PCET du Conseil Général de Haute-Savoie est centré sur le
-sobriété, efficacité, et renouvelables
fonctionnement interne de l’institution et les objectifs sont fixés en regard de ses compétences,
-tout nouveau bâtiment construit à partir du 1er janvier 2013 doit de respecter la sur les activités dont il a la maitrise. Ne fixe pas d’objectifs supplémentaires dont il faut tenir
Réglementation Thermique 2012
compte au niveau du PLU de Reignier Esery, mais fournit des éléments de cadrage intéressants
-limiter les consommations d’énergie par la rénovation du bâti
(actions dans les transports départementaux, sur la voirie, actions pour lutter contre la
-encourager le recours aux énergies renouvelables
vulnérabilité au changement climatique).
Lutte contre le changement climatique : très grande probabilité d’une augmentation de la
- Surface installée en m2 de capteurs solaires thermiques en mai 2014 : 100 (78 pour fréquence des événements de fortes pluies : l’éventuelle recrudescence des phénomènes
chauffe-eau individuel, 10 pour chauffe-eau collectif, 12 pour plancher solaire extrêmes, et en particulier les crues, devrait être intégrée dans la réflexion en matière
individuel)
d’aménagement urbain.
- Nombre de chaudières automatiques bois énergie : 6 dont 5 individuelles (puissance Lors d'inondations, risque de débordement des stations d'épurations et égouts et des eaux
thermique de 151 kW) et 1 collective (45 kW), pour une puissance thermique totale usées ou des substances nocives pourraient avoir des impacts sur la santé de la population.
de 196 kW
A cet élément "climatique », s’ajouterait une série de facteurs accentuant la fragilité urbaine
- Pas d’équipement de production de biogaz ont-ils déjà une chaufferie bois face aux risques naturels : l’imperméabilisation des sols, la concentration de certains
collective ?
équipements, infrastructures et activités, la dépendance envers les systèmes de
L’effet se fait sentir surtout en hiver que ce soit à l’est au lever du soleil ou à l’ouest pour le communication et les réseaux interconnectés...
coucher. L’exposition solaire peut donc être maximisée en fonction de l’orientation du bâti, (source : CC-RA)
en prenant garde aux masques proches (bâtiments, arbres de haut jet, etc.). La durée du Impact du CC sur la biodiversité : stress hydrique et climatique, changements de couverture
jour varie de 7h32 au solstice d’hiver (heure de lever du soleil : 8h48 ; heure de coucher du végétale et forestière, etc.
soleil : 16h20), à 14h59 au solstice d’été (heure de lever du soleil : 06h09 ; heure de coucher Impact sur la production agricole : raréfaction de la ressource en eau et donc baisse des
du soleil : 21h08)
productions agricoles, conflit sur l’usage de l’eau, augmentation d’espèces étrangères,
augmentation éventuelle du recours aux engrais et pesticides pour pallier aux changements
Les objectifs européens et français
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 14 Octobre 2014, a Vulnérabilité énergétique dans l’habitat et les déplacements
instauré de nouveaux objectifs à la politique énergétique :
Au niveau du département : des revenus déclarés des ménages supérieurs à la moyenne
réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par nationale (données INSEE). En 2010, 10% de la population du département consacrait plus de
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;
10% (seuil au-delà duquel on considère qu’il y a précarité énergétique) de son budget aux
dépenses énergétiques pour le logement et les déplacements.
Objectifs du SRCAE Rhône-Alpes :
A l’horizon 2020, la moitié de la population du département consacrerait plus de 10% de son
budget aux dépenses si les modes de déplacement et de chauffage restent les mêmes.

ÞBON POTENTIEL POUR L’ENERGIE SOLAIRE QUI POURRA ETRE VALORISE SUR LA COMMUNE
ÞDES DEPLACEMENTS 1ER POSTE GENERATEUR DE GES ET GROS CONSOMMATEURS D’ENERGIES FOSSILES.
ÞFORTE PART DES ENERGIES FOSSILES DANS LES ENERGIES CONSOMMEES POUR LE RESIDENTIEL
REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation
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MILIEUX AQUATIQUES ET RESSOURCE EN EAU : CADRE RÈGLEMENTAIRE
La Directive Cadre sur l’Eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 met en cohérence l’ensemble
des législations dans le domaine de l’eau avec une politique communautaire globale.
Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique (masses d’eau) au plan européen, dans une perspective de
développement durable. A ce titre, elle fixe des objectifs pour la préservation et la
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les
eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des
différents milieux sur tout le territoire européen. Les grands principes de la DCE
sont :
-

une gestion par bassin-versant ;

Le code de l’urbanisme (articles L.111-1-1, L.122-1, L.123-1, et L.124-2) prévoit que les SCoT, PLU
et cartes communales doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE. Les éléments du
SDAGE à prendre en compte lors de l’élaboration du PLU peuvent être répartis en 5 thèmes :
-

préservation des milieux aquatiques ;

-

disponibilité et préservation de la ressource en eau potable ;

-

rejets ponctuels et diffus dans le milieu (assainissement et pluvial) ;

-

risque inondation ;

- non-dégradation des milieux aquatiques.
la fixation d’objectifs par « masse d’eau » : préservation et restauration de l’état
En particulier : tout projet d’urbanisation doit être subordonné à la vérification que le réseau de
des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines ;
collecte des eaux usées et la station de traitement associée sont en mesure de garantir la collecte
- une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique
et le traitement du projet. Il préconise la limitation du développement dans les secteurs saturés
et des échéances ;
ou sous-équipés en ce qui concerne les rejets ou dans les secteurs en déficit chronique de la
- une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une ressource en eau.
intégration des coûts environnementaux ;
Enfin, lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides, le
- une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la SDAGE préconise des mesures compensatoires, sur le même bassin-versant, telles que la
création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité ou la remise
politique de l’eau.
en état de zones humides existantes à la hauteur d’une valeur guide de 200 % de la surface
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse
perdue.
Le SDAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) est un instrument de
planification qui fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion
La commune de REIGNIER-ESERY doit d’une part être compatible avec les orientations de la DCE
équilibrée de la ressource en eau. Le nouveau SDAGE pour la période 2016-2021 est entré
et prendre en compte le SDAGE Rhône Méditerranée. Le développement urbain devra
en vigueur le 21 décembre 2015.
s’accompagner de mesures destinées à :
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe des objectifs d’atteinte du bon état des
- limiter tout risque de pollution des eaux liées notamment à l’accroissement des volumes
eaux, conformément à la Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000. Un
d’eaux usées ;
objectif ambitieux est visé par le SDAGE Rhône-Méditerranée avec les 2/3 des masses
d’eaux superficielles en bon état écologique d’ici à 2021 et 99 % des masses d’eaux
- limiter le ruissellement pluvial afin de ne pas accroître le risque d’inondation.
souterraines. Ce document comprend neuf grandes orientations :
Il conviendra de bien gérer l’interface entre les zones urbanisées et les cours d’eau et d’anticiper
- s’adapter aux effets du changement climatique ;
les possibles désordres hydrauliques.
- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Le SAGE de l’Arve
-

-

concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Arve en cours d’élaboration par le SM3A
prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et (Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords). Le périmètre retenu pour
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE du bassin versant de l’Arve s’étend sur 2164 km2 et est
renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre compose de 106 communes du département de Haute- Savoie, dont Reignier-Esery. Il intègre le
bassin versant de l’Arve, ainsi que les bassins versants des cours d’eau de la Communauté de
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
Communes du Genevois affluents du Rhône et le bassin versant français de l’Eau Noire sur la
lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances commune de Vallorcine. 9 grands enjeux ont été identifiés sur le bassin versant de l’Arve :
dangereuses et la protection de la santé ;
- Mettre en œuvre une gestion globale à l’échelle du bassin versant en développant la
préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
sensibilisation, la pédagogie, la concertation et l’hydro solidarité entre les collectivités du
humides ;
territoire.
atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
- Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et technique.
anticipant l’avenir ;
- Anticiper l’avenir en intégrant les perspectives de développement urbain et touristique des
territoires et les conséquences probables du changement climatique.
augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

.
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-

Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du territoire.
Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau, en prenant en compte des
sources de pollutions émergentes : réseaux d’assainissement, pluvial, décharges,
agriculture, substances prioritaires.
- Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant compte de la
ressource disponible et restaurer les équilibres sur les secteurs déficitaires.
Comme pour le SDAGE, la commune de Reignier-Esery doit être compatible avec les
orientations du SAGE de l’Arve.

L’opération Arve pure 2012 s’est alors mise en place, aux côtés des partenaires Agence de l’eau et
syndicat national du décolletage, sur le Sivom de la Région de Cluses fin 2007, sur le Pays
Rochois mi 2009, sur Annemasse Agglo en octobre 2010 et sur la Communauté de Communes
Faucigny Glières en décembre 2010. En matière de reconquête de la qualité des eaux, Arve Pure
2012 est un prolongement logique du contrat de rivière Arve et s’intègre dans le projet de SAGE
initié par le SM3A. Aussi, dans la vallée de l’Arve, des efforts importants et efficaces ont déjà été
conduits au travers du contrat de rivière et du 1er contrat ARVE PURE 2012.

Cependant le territoire reste identifié comme zone d’action prioritaire par l’Agence de l’eau (dans
le SDAGE) pour une action renforcée de réduction des rejets polluants. C’est pourquoi le 20
Le Contrat de rivière de l’Arve et Arve Pure 2012 -2018
Février 2015, a été signé officiellement le contrat ARVE PURE 2018. Il s’agit d’une opération
L’Arve a subit plusieurs transformations altérant ainsi son équilibre écologique et collective de lutte contre les micropolluants à l’échelle du SAGE de l’Arve, soit 106 communes.
biologique. Des extractions massives de matériaux (15 millions de m3 extraits) ont
ainsi entrainé érosion régressive et enfoncement du lit et l’imperméabilisation des sols L'objet du contrat Arve Pure 2018 est de mettre en œuvre un programme d'actions visant à
a réduit le domaine d'extension de la rivière et accru les pollutions dans le milieu réduite les émissions de micropolluants, ou pollutions toxiques déversées. A ce titre, les
aquatique. Face à ces différents constats, les élus de la vallée prennent peu à peu partenaires signataires d'Arve Pure 2012 se sont fixé les axes de travail suivants, qui visent des
conscience de la nécessité d'engager une action globale et concertée, à l'échelle de la actions à conduire par les collectivités et les entreprises.
rivière. C'est au milieu des années 1980 que cette prise de conscience les amène à
• AXE 1: Réduction opérationnelle des pollutions toxiques: identification des sites
engager une procédure de contrat de rivière sur la vallée de l'Arve.
prioritaires, des branches d'activités spécifiques et réalisation des actions de réduction
Le Contrat de rivière de l’Arve est ainsi né de la volonté de 33 communes, parmi
lesquelles les 26 communes riveraines de l'Arve. Aujourd’hui 40 communes et 6
syndicats intercommunaux, sur plus de 200 km de rives travaillent ensemble pour
améliorer les conditions de fonctionnements de la rivière, améliorer la qualité des eaux
et réhabiliter les abords. Cet outil de planification est porté par le SM3A. Cette
démarche a été signée en 1995 pour une durée de 10 ans. Elle avait pour principaux
objectifs de :

•

AXE 2: Connaissance et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents
industriels, les déchets, les réseaux d'assainissement, les STEP, etc.)

•

AXE 3: Régularisation administrative des rejets non domestiques (actualisation des
règlements d'assainissement, mise en place d'autorisations de raccordement auprès des
entreprises ciblées, suive des pollutions accidentelles, etc.)

•

AXE 4: Sensibilisation des acteurs et du grand public et valorisation de l'opération

redonner à l'Arve un espace de liberté tout en assurant la sécurité des Le SM3A porte d’autres projets en lien avec la reconquête de la qualité de l’eau (SIPIBEL,
personnes et des biens (maintien et aménagement en particulier de champs IRMISE,…). Le syndicat assure à travers ces différents projets le maintien ou l’amélioration de la
qualité des eaux de l’Arve et de ses affluents afin de répondre aux objectifs de bonne qualité des
d'inondation et de divagation).
eaux fixés à la fois dans le contrat de rivière initial et dans la directive cadre européenne sur l’eau.
- d’améliorer la qualité des eaux et lutter en particulier contre la Aussi, la commune de REIGNIER-ESERY devra également prendre en compte les enjeux et
pollution industrielle dont les rejets perturbent l'alimentation en eau de la orientations de ces différents contrats.
région genevoise (la réalimentation de la nappe du genevois se fait par ré
Le Contrat de rivière du bassin versant des Usses
infiltration des eaux de l'Arve).
- de préserver et valoriser le milieu naturel en harmonisant l'occupation des Au cœur de l'avant-pays savoyard, le bassin versant des Usses est situé entre les agglomérations
espaces riverains, en facilitant les accès et les circulations le long de l'Arve pour de Genève au Nord et d'Annecy au Sud. Il culmine entre le plateau des Bornes et le Salève à 1380
m (le Grand Piton). La rivière des Usses prend sa source à 950 m d'altitude sur la commune
la population, et en traitant la végétation.
d'Arbusigny et conflue avec le Rhône à Seyssel. La signature du Contrat de Rivières du bassin
- Mettre en place une structure d'entretien des ouvrages créés ou restaurés
versant des Usses a eu lieu le 29 janvier 2014. Elle marque le lancement d'un programme
multithématique et pluriannuel d'investissements avec 55 actions sur la période 2014-2019. Il est
- Sensibiliser la population à la bonne gestion de son patrimoine naturel.
porté par le Syndicat Mixte d'Exécution du Contrat de Rivière des Usses. 5 objectifs
Le SM3A a constaté, lors d’un bilan d’étape du contrat de rivière Arve en 2002, que tous
stratégiques ont été proposés pour le bassin versant des Usses :
les problèmes identifiés dans les années 1980 en termes de pollution par les métaux
- Mieux gérer les risques naturels liés à l’eau et améliorer la protection des enjeux humains
lourds n’étaient pas résolus, malgré des progrès incontestables .Une étude spécifique
exposés,
sur les métaux lourds dans l’Arve réalisée en 2005 a mis en évidence des sources de
- Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, en luttant contre toutes les
pollutions industrielles. En 1988 la qualité de l’Arve vis-à-vis des métaux lourds était
pollutions
alarmante en aval de Cluses. La campagne de mars 2005 confirme l’amélioration
- Initier une gestion quantitative raisonnée et concertée de la ressource en eau
générale déjà constatée en 2002. Il convient de poursuivre les efforts, particulièrement
- Préserver les milieux naturels aquatiques et humides et les restaurer
au niveau de Cluses.
- Mettre en valeur les milieux aquatiques, notamment les Grandes Usses, pour promouvoir
les activités récréatives et l’environnement aquatique,
- Mettre en place une gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques.
12
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MILIEUX AQUATIQUES ET RESSOURCE EN EAU : QUALITE ET QUANTITE
Masses d’eau souterraines :
La commune de REIGNIER-ESERY est rattachée à deux grandes masses d’eau
souterraines :
-

la FRDG408 : Domaine plissé du Chablais et Faucigny -Bassin Versant
de Arve et Dranse. D’après la DCE, cette masse d’eau a un bon état quantitatif
et chimique par conséquent, les objectifs d’atteinte du bon état sont maintenus
en 2015.

-

la FRDG511: Formations variées de l’avant-pays savoyard dans le bassin
versant du Rhône. D’après la DCE, cette masse d’eau a un bon état quantitatif
et chimique par conséquent, les objectifs d’atteinte du bon état sont maintenus
en 2015.

Source : d’après les données de l’état des lieux de 2013 du SDAGE RMC 2016-2021

Masses d’eau superficielles :
Le réseau hydrographique de la commune est le suivant :
-

l’Arve en aval de Bonneville à la confluence avec la Menoge
(FRDR555c). La rivière principale qui traverse le territoire communal est l’Arve
au nord du territoire communal. L’Arve est un affluent de rive gauche du Rhône
qu’il rejoint un peu au-dessous de Genève. Cette rivière prend sa source sur la
commune de Chamonix au col de Balme, près de la frontière suisse du Valais
(2 202 mètres). l’Arve coule du Nord-Est au Sud-Ouest, pendant 25 kilomètres. La
plaine alluviale de l’Arve demeure très large jusque dans la basse vallée, puis
elle demeure très encaissée jusqu’à sa confluence avec le Rhône.

REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation
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D’après le DCE, les objectifs d’atteinte du bon état écologique ne seront pas
atteints d’ici 2021. En revanche, les objectifs d’atteinte du bon état le seront
concernant l’état chimique.
-

le Foron de Reignier (FRDR10176). La DCE indiquait un bon état écologique
et chimique et l’atteinte des objectifs écologiques et chimiques en 2015 (données
2009). L’état des lieux de 2013 a identifié un risque de non atteinte des objectifs
sur le volet écologique d’ici 2021. Les objectifs d’atteinte du bon état sont
toutefois fois maintenus en 2021 pour le volet chimique.

-

le Torrent du Viaison (FRDR12033) –La DCE indiquait un bon état écologique et
chimique et chimique (données 2009). Comme le Foron, la DCE enregistre en
2013 une détérioration de la qualité de l’eau. Les objectifs d’atteinte du bon état
ne seront pas atteints sur le volet écologique mais le seront pour le volet
chimique d’ici 2021.

-

Le Moiron : pas de données de la DCE.

Les zones humides
la commune de REIGNIER-ESERY est concernée par de nombreuses zones humides.
Les zones humides sont des milieux remarquables pour la biodiversité et hébergent de
nombreuses espèces végétales et animales. Leur préservation et leur gestion durable
ont été reconnues d’intérêt général. Dans ce contexte, l’arrêté du 24 juin 2008 précise
les critères de définition et de délimitation des zones humides. Il s’agit de veiller à la
préservation de ces milieux qui constituent de véritables enjeux en termes de diversité
biologique, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. Ces
enjeux ont été réaffirmés par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux Rhône Méditerranée de 2009 qui précise qu’ils doivent être pris en compte,
préservés et restaurés. L’inventaire départemental (Haute-Savoie) a identifié plusieurs
zones humides sur le territoire communal (une quinzaine environ). Le PAC de l’Etat
précise toutefois que cet inventaire n’a pas vocation à être exhaustif. C’est pourquoi, il
convient dans le cadre du Plu d’identifier les zones humides impactées par le projet
(délimitation précise) et les mesures compensatoires proposées en compatibilité avec
le SDAGE.
Conformément à la Directive-Cadre sur l’Eau, et en vertu de la loi du 22 avril 2004,
relative à la mise en conformité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les
SAGE, la commune de REIGNIER-ESERY doit assurer la préservation de ces milieux
naturels remarquables et compléter, si besoin, l’inventaire réalisé par le Conseil
Général de Haute-Savoie.

ÞUNE RESSOURCE EN EAU ABONDANTE ET QUI PARTICIPE A L’IDENTITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE COMMUNAL.
ÞUNE RESSOURCE HYDROGEOLOGIQUE DE BONNE QUALITE (NAPPES SOUTERRAINES BIEN PRESERVEES, DES INDICATEURS CONFORMES AVEC LES OBJECTIFS DE LA DCE)
ÞUN ETAT ECOLOGIQUE QUI S’EST DETERIORE SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET QUI DOIT FAIRE L’OBJET DE VIGILANCES
ÞUN RESEAU DE ZONES HUMIDES IMPORTANTS QUI REMPLISSENT UN ROLE ECOLOGIQUE MULTIFONCTIONNEL (RESSOURCE, BIODIVERSITE, GESTION DES INONDATIONS,
ETC.).
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MILIEUX NATURELS : OCCUPATION DU SOL
L’analyse de l’occupation du sol de la commune a permis d’identifier trois grands types
d’espaces.
REIGNIER-ESERY se caractérise par une prédominance de prairies permanentes qui
s’explique par la dynamique de l’activité agricole communale axée sur la polyculture-élevage et
pour partie sur le maraichage et l’arboriculture.
Les boisements de feuillus représentent également une part importante du territoire
(21,48%).
Enfin, la commune est marquée par une urbanisation importante qui représente 16,20 % de sa
superficie Cette urbanisation est de plus en plus dispersée au niveau de la plaine de l’Arve.
Depuis plusieurs années, la commune subit une pression résidentielle de plus en plus forte
avec l’extension de l’agglomération d’Annemasse. Cette pression tend à accroitre la polarité
urbaine de Reignier-Esery au niveau de la plaine de l’Arve (bourg de Reignier). Face à ce
constat les limites entre espaces urbains et ruraux deviennent de plus en plus floues sur le
territoire communal.

Occupation du sol en %
Zones rudérales et friches
Zones humides
Vergers et plantations d'arbustes
Terrain de golf
Ripisylves
Prairies permanentes
Plans d'eau
Milieux urbanisés
Haies
Friches
Cultures
Carrières et Gravières
Boisements de résineux
Boisements de feuillus
Arve
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ÞDES MILIEUX PRAIRIAUX ET BOISES PREDOMINANTS ET QUI APPORTENT AINSI UNE QUALITE PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE AU TERRITOIRE COMMUNAL
ÞUNE PRESSION URBAINE LIEE AU POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE (PROXIMITE D’ANNEMASSE) QUI TEND A DESEQUILIBRER LES ESPACES RURAUX AU PROFIT D’UNE
URBANISATION MORCELEE AU NIVEAU DE LA PLAINE DE L’ARVE.
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MILIEUX NATURELS : INVENTAIRES ET PROTECTION
Le réseau Natura 2000 :
Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les
territoires, l’Europe s’est lancée depuis 1992 dans la réalisation d’un ambitieux réseau
de sites écologiques appelé NATURA 2000. Le réseau NATURA 2000 comprend 2
types de zones réglementaires :
-

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des oiseaux
sauvages (Directive Oiseaux de 1979).

-

les Zones Spéciales de conservation dédiées à la conservation des habitats
naturels (Directive Habitats de 1992).

Le DOCOB (Document d’objectif) de la Vallée de l’Arve, achevé en mars 2013, a répertorié les principaux habitats
et espèces d’intérêt communautaire du site. Le site Natura 2000 de l’Arve abrite 10 habitats d’intérêt
communautaire, 6 espèces avérées au titre de la Directive Habitat (et sans doute, à minima, deux espèces
potentielles) ainsi que 6 espèces d’oiseaux nicheurs au titre de la Directive Oiseaux. Parmi ces 10 habitats, 4 sont
considérés comme prioritaires à l’échelon européen. Le site Natura 2000 se caractérise par une forêt, que l’on
qualifie d’« alluviale » et qui est spécifique aux bords de cours d’eau et aux plaines inondables.
Sur Reigner, l’Arve présente un intérêt sur les habitats rivulaires (ripisylves et quelques secteurs en forêts
alluviales d’intérêt communautaire). Même quand l’intérêt écologique du boisement rivulaire reste assez banal, il
est tout de même important pour les continuités écologiques.
L’autre secteur concerné par le réseau Natura 2000 est le marais du Pont neuf (SIC et ZPS), il
représente environ 4,1% du territoire communal. La qualité écologique du marais du Pont neuf est fortement
dégradée. A ce titre, une étude est menée par le SM3A avec un soutien financier de l’Agence de l’Eau et de la
Région via le CDDRA. Cette étude doit faire un diagnostic poussé du fonctionnement général du marais (et
notamment son volet hydrologique peu connu), afin d’envisager une éventuelle restauration du marais.

Le réseau Natura 2000 comprend donc un ensemble de sites naturels identifiés pour la
rareté ou la fragilité des habitats naturels, des espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations Le marais est installé sur la plaine alluviale de l'Arve Ce marais tourbeux est occupé par une roselière relativement
dense. L'abandon de la récolte de la "blache" (paille autrefois tirée de la fauche des laîches), l'aménagement d'un
socio-économiques.
étang, la création ou le surcreusement de plusieurs fossés dont deux alimentent un étang artificiel ont accéléré
La commune de Reignier-Esery est concernée par le site Natura 2000 de la
« Vallée de l’Arve ». Ce site est marqué par l’histoire glaciaire, d’une surface de 72 ha,
ce site regroupe l’enveloppe de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope : celle
de la Moyenne Vallée de l’Arve et celle du Marais du Pont Neuf. Afin d’augmenter la
cohérence écologique du site, en particulier pour mieux gérer les habitats liés à la
dynamique alluviale de cette rivière alpine, la zone d’étude a été élargie à un territoire
plus vaste plus vaste de 800ha permettant une gestion beaucoup plus ambitieuse. Ainsi,
le site Natura 2000 de la Vallée de l’Arve a été désigné au titre de la « Directive Habitats »
et plus récemment au titre de la « Directive Oiseaux ». En effet, les inventaires ont montré
l’importance du site pour les oiseaux, avec de nombreuses espèces inféodées aux zones
humides, nicheuses ou en halte migratoire. La vallée de l’Arve est à la fois un Site
d’intérêt communautaire (SIC) FR n° 8201715 et une Zone de protection spéciale (ZPS) FR
n°82112032.La commune de Reignier Esery est ainsi concernée par le SIC et la ZPS du site
Natura 2000 de la Vallée de l’Arve.

l'évolution des milieux naturels. Ainsi, on constate d'une part la fermeture progressive du marais depuis ses
bords, principalement du fait de la Bourdaine et des saules, et d'autre part son assèchement progressif. Il en
résulte au sein de la roselière l'extension d'une plante invasive, le Solidage du Canada, et la disparition d'espèces
végétales de grand intérêt. Le marais abrite également des sources tufeuses qui ne sont pas dans le périmètre
Natura 2000. Cependant, elles semblent importantes dans le fonctionnement du marais (leur rôle va être précisé et
chiffré par l’étude en cours).
Arrêté de protection de Biotope (APPB) :
Le marais du Pont neuf est également inscrit en tant qu’APPB depuis un arrêté préfectoral du 31 janvier 1991.
Inventaire zones humides :
Une quinzaine de zones humides ont été recensées sur la commune par le département de Haute-Savoie.

L’Arve prend sa source sur le versant français du massif du Mont Blanc au col de Balme (2191m d’altitude).
Elle se jette dans le Rhône en Suisse à un kilomètre à l’aval de Genève, à 375m d’altitude. Avec ses 107
kilomètres, elle est le principal cours d’eau de Haute Savoie et traverse 26 communes dont Bonneville et
Annemasse. Elle reçoit une trentaine de torrents et de cours d’eau affluents dont à proximité des sites
Natura 2000 : le Giffre, le Borne, le Foron de la Roche, la Menoge, le Foron de Gaillard…
L’Arve est une rivière torrentielle dont le régime et s’écoule dans une vallée alluviale alternant avec des
zones de Gorges. Le fonctionnement hydrique et morpho dynamique est caractéristique des grands torrents
de montagne : fort charriage solide et crues pouvant être violentes (surtout dans la partie amont du bassin
versant).
L’Arve et sa vallée alluviale constituent un ensemble fonctionnel composé du lit mineur, du lit majeur et des
alluvions où le régime des débits liquides et des transports solides sont interdépendants. Toutefois, ce
fonctionnement naturel a été fortement perturbé au cours des siècles par les activités anthropiques. Les
extractions de matériaux et la chenalisation ont en particulier entrainé une incision importante du lit.

Les ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique) :

L’inventaire régional comprend des ZNIEFF comprend des ZNIEFF de type I et des ZNIEFF
de type II. Les ZNIEFF de type I portent sur des secteurs de superficies en général limitées,
définis par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel régional. Les ZNIEFF de type II de surfaces généralement
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importantes, sont des espaces naturels offrant de bonnes potentialités biologiques et
contenant généralement plusieurs ZNIEFF de type I.
La commune est concernée par 3 ZNIEFF de type I:
-

Fond et de la vallée de l'Arve et versant au Sud-Ouest d'Arthaz : Formée
par l’Ave, cette zone abrite deux unités écologiques distinctes : l'Arve et ses
dépendances (forêts, cultures) situées en zone plus ou moins inondable et un talus
abrupt sec au pied du plateau d'Arthaz cultivé et construit. Elle comporte divers
habitats naturels marqués par des bois feuillus humides à frêne et aulne, et des
pelouses sèches à brome. Cette zone naturelle est soumise à de fortes pressions
d'aménagement.

-

Marais du Pont-neuf : En raison de sa surface, le marais présente un intérêt plus
marqué pour une avifaune inféodée aux zones humides. En particulier, le Bruant
des roseaux niche toujours ici. D'autres espèces animales remarquables (hérons,
Bécassine des marais) fréquentent ce marais. Le Castor d'Europe est également
présent ici. Néanmoins, le marais a perdu de sa valeur car il a fait l’objet
d’aménagements qui ont progressivement contribué à la fermeture du marais
depuis des abords. Le marais est également marqué par un assèchement
progressif.

-

Plaine des Rocailles : Une multitude de rochers calcaires déposés par le glacier
de l'Arve il y a plusieurs milliers d'années, confèrent à cette vaste zone de bois,
prés et marais un micro-relief chaotique. Elle est conditionnée par deux éléments
majeurs :l'eau ayant déterminé la présence de zones humides tourbeuses (prairie à
Molinie bleuen marais à Marisque) et les rochers à l'origine de sols "séchards", à
végétation maigre plus ou moins xérophile (recherchant la sécheresse). Cette zone
abrite néanmoins une faune variée et riche cependant elle a perdu de sa valeur et
de sa surface initiale depuis une vingtaine d'années.

Enfin, 3 ZNIEFF de type II sont également présentes sur le territoire communal :
-

Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes : En dépit des
aménagements hydrauliques de grande ampleur réalisés, notamment sur l'Arve
(endiguements), ainsi que des modifications induites par l'extraction des
matériaux alluvionnaires, l'ensemble conserve un grand intérêt naturaliste, avec
une juxtaposition de biotopes humides d'eau courante ou stagnante ou beaucoup
plus secs sur les terrasses latérales. En termes de fonctionnalités naturelles,
l'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs
naturels d'expansion des crues) et de protection de la ressource en eau. Il
constitue un corridor écologique pour la faune.

-

Plaine des Rocailles : Le zonage de type II souligne les multiples interactions
existant au sein de ce réseau dont le noyau le plus représentatif en terme
d'habitats ou d'espèces remarquables est retranscrit à travers une zone de type I. Il
présente également un grand intérêt géomorphologique (la Plaine des Rocailles
est citée à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région RhôneAlpes), mais aussi paysager et pédagogique.

-

Zones humides des bornes : Il abrite des habitats naturels remarquables
(cladiaies), allant de pair avec un grand intérêt floristique (Inule de Suisse, Liparis
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de Loesel, Pédiculaire des marais). Certains cours d'eau torrentiels conservent
également un cortège floristique remarquable (Saule faux daphné, Petite
Massette). La faune est particulièrement bien représentée en ce qui concerne
l'avifaune, les libellules et papillons azurés, ou les batraciens (Tritons Alpestre et
palmé, crapaud Sonneur à ventre jaune.

ÞDES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES (INVENTORIES OU PROTEGES) QU’IL CONVIENT DE PRESERVER
ÞDES PRESSIONS IMPORTANTES SUR LES MILIEUX NATURELS ET DES AMENAGEMENTS QUI APPAUVRISSENT LES ESPACES DE GRAND INTERET (APPARITION DE PLANTES
INVASIVES : SOLIDAGE DU CANADA, LA RENOUEE DU JAPON)
ÞDES ZONES HUMIDES PARTICULIEREMENT VULNERABLES (URBANISATION, POLLUTIONS DOMESTIQUES ET AGRICOLES, ASSECHEMENT, EVOLUTION NATURELLE VERS LE
BOISEMENT, ETC.)
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MILIEUX NATURELS : TRAME VERTE ET BLEUE
1. Rappel sur la notion de réseau écologique et de trame verte et bleue
La notion de réseau écologique ou« Trame verte et bleue » vise la préservation de la
dimension fonctionnelle des écosystèmes c’est-à-dire le maintien des possibilités de
déplacement et d’évolution des espèces. Si ce concept a émergé depuis une vingtaine
d’année, il a été traduit réglementairement dans les lois Grenelle. La Trame verte et bleue est
un outil d’aménagement du territoire. La TVB comprend une composante verte qui fait
référence aux milieux terrestres (boisements, prairies, parcelles agricoles, haies,…) et une
composante bleue qui correspond aux continuités aquatiques et humides (rivières,, étangs,
zones humides, mares,…). Son rôle vise à reconstituer un réseau écologique cohérent à
différentes échelles de territoire pour permettre aux espèces animales et végétales de se
déplacer, d’assurer leur survie.

-

des corridors écologiques : les corridors écologiques sont des axes de
communication biologique, plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par
la faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent
d’assurer la fonctionnalité écologique d’un territoire.

2. Différents documents de référence concernent cette thématique :
-

RERA à l’échelle de la Région Rhône-Alpes : une approche éco-paysagère (ancien
outil)

-

le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Rhône-Alpes : outil
de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale et à l’échelle régionale ;

-

l’étude pour l’élaboration de contrats corridors sur l’agglomération Franco-ValdoGenevoise. La thématique « corridors biologiques »sera traitée dans le futur contrat Les différentes composantes de la TVB. Source DREAL Rhône-Alpes
Corridor intitulé « Salève Voiron » qui est actuellement en phase d’élaboration. Le
développement d’une grande trame verte à l’échelle régionale répond à un triple
objectif : le maintien des grands espaces agricoles, la connexion des couloirs
biologiques et la création d’une agglomération organique.

!

Les différentes composantes de la TVB sont :
-

des réservoirs de biodiversité : espace qui présente une biodiversité remarquable et
dans lequel vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent
les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie
(alimentation et repos, reproduction et hivernage…). Ce sont soit des réservoirs
biologiques à partir desquels des individus d’espèces présentes se dispersent, soit
des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ces réservoirs de biodiversité
peuvent également accueillir des individus d’espèces venant d’autres réservoirs de
biodiversité. Les inventaires patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF, ZH) sont des
réservoirs de biodiversité.

-

des continuums écologiques : ces espaces concernent l’ensemble des milieux
favorables à un groupe d’espèces et reliés fonctionnellement entre eux forme un
continuum écologique. Un continuum est donc constitué de zones nodales (cœurs de
massifs forestiers, fleuves, etc.), de zones tampons et des corridors écologiques qui
les relient.
!
Extrait du SRCE Rhône-Alpes
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Pour caractériser la trame verte et bleue Reignier-Esery, plusieurs moyens ont été mobilisés :
-

prise en compte des inventaires et protections institutionnelles : permet de
définir les réservoirs de biodiversité (analyse globale) : Site Natura 2000, ZNIEFF.

-

prise en compte du réseau régional et particulièrement des connexions d’intérêt
régional, identifiées dans le SRCE Rhône-Alpes. . Le PLU doit être compatible
avec le SRCE

-

photo interprétation : pour définir les continuums écologiques et leur degré de
perméabilité

-

terrain : pour vérifier l’occupation des sols, définir les corridors écologiques
(analyse plus fine).

Cette méthodologie a permis d’analyser la fonctionnalité écologique de la commune et
d’identifier ainsi les milieux naturels les plus favorables aux déplacements des espèces
et ceux qui, au contraire, constituent des discontinuités et des ruptures de passages.
3. Les continuums :
•

L’Arve et ses berges (source Mosaïque Environnement)

Les continuums aquatiques (perméabilité forte) :

La commune est traversée par 4 cours d’eau : l’Arve, rivière principale au nord du territoire, le Foron, le
Viaison et le Moiron. Ces cours d’eau sont accompagnés d’une ripisylve (forêt rivulaire) dense et variée.

Les principales espèces végétales associées à ces milieux sont : l’Aulne Glutineux, le
Sureau, l’Erable, le noisetier, le Cornouiller Sanguin, le Frêne et le Saule Blanc. Il faut
également noter la forte présence d’invasives sur certains secteurs de la berge de l’Arve
(Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya). La Renouée du Japon a notamment été
observée sur le Foron au niveau de la D2 (pont) en direction du centre-bourg.
Les milieux aquatiques du territoire communal abritent de nombreuses espèces
animales et végétales recensées dans les zonages ZNIEFF et Natura 2000. On recense
plusieurs espèces végétales telles que : la Zanichellie des marais, la Pesse vulgaire, le
Séneçon aquatique, la Massette, l’Utriculaire de Bremi. On dénombre 33 espèces en
La Renouée du Japon le long du Foron (source Mosaïque Environnement)
termes de faune. A ce titre, on recense la présence du Castor d’Europe, du Martinpêcheur, du Blongios nain, du Loriot, du crapaud sonneur à ventre jaune ; du brochet, de
l’Ombre commun. Les fiches ZNIEFF (type II) nous indiquent la présence de l’Ecrevisse à
pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du
milieu. Elle a en effet besoin d’une eau claire, peu profonde, d’une excellente qualité.
Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du courant ou des
prédateurs. C’est une espèce protégée par la Directive Habitat –Faune-Flore, annexes II et
V et qui est concernée par de nombreux arrêtés préfectoraux de protection de biotope.
Le continuum aquatique de la commune comprend également tout un réseau de zones
humides susceptibles d’abriter des amphibiens (grenouilles, tritons et salamandre). Ces
milieux et espèces sont en voie de raréfaction à l’échelle nationale.
Enfin, le marais du Pont Neuf représente un milieu riche et participe à la fonctionnalité
écologique du territoire, car ses sources tufeuses semblent importantes pout son
fonctionnement.
Ripisylve le long du Foron (source Mosaïque Environnement)
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•

Continuums boisés (perméabilité forte):

Les continuums boisés sont constitués de :
-

ripisylves qui composent une structure paysagère continue, qui remplit à la fois
un rôle paysager en soulignant la morphologie du site, et un rôle écologique en
assurant des liens entre les différents milieux (aquatiques, boisés) ;

-

haies et bandes boisés marquent la transition entre les espaces naturels et les
activités humaines. Ces milieux constituent des sites de refuge et de nidification
pour la faune. Ils contribuent aussi à la fonctionnalité écologique du territoire en
facilitant le déplacement des espèces. Ils peuvent abriter des espèces
remarquables.

Les principales espèces végétales présentes sur le territoire communal sont : l’Érable, le
noisetier, le Tilleul, le Frêne, le Chêne. Le noisetier représente l’essence dominante. La
strate herbacée est représentée par le Cyclamen des Alpes, l’anémone hépatique, le La plaine des Rocailles (source Mosaïque Environnement) Prairie alluviale (source Mosaïque Environnement)
lierre grimpant, la Primevère officinale…
La plaine des Rocailles est notamment composée : du Pin Sylvestre, du Buis, du Chêne
sessile, du Noisetier, de l’Épicéa, du Frêne, de l’Aubépine monogyne et du Fusain.
Les boisements constituent à la fois des réservoirs de biodiversités et des corridors entre
différents milieux.
Ces forêts sont relativement jeunes et présentent une qualité assez faible d’un point de
vue écologique. En effet, la faible présence de bois mort, l’immaturité de la forêt (moins
de 100 ans) et sa faible surface constituent les principaux indices de dégradation. Le
réseau de haie est peu développé sur la commune cependant, il est important de le
maintenir afin de permettre à la faune de se déplacer et de s’y abriter. Ces éléments
structurent le paysage et sont utilisés notamment par les chauves-souris et les oiseaux
nocturnes pour se repérer dans leurs déplacements mais aussi par les amphibiens et
reptiles, qui profitent préférentiellement de cet abri dans leurs déplacements.
De plus, le Bois d’Yvre joue un rôle important dans la trame boisée de la commune, en
tant que réservoir de biodiversité pour certaines espèces (sonneur à ventre jaune en
particulier).
•

Milieux boisés et prairiaux (source Mosaïque Environnement)

Continuum prairial (perméabilité forte) :

Les espaces prairiaux sont majoritaires sur la commune car ils sont liés à l’importance de l’activité
agricole. Les prairies sur la commune sont ainsi de bonne qualité agronomique et sont favorables aux
activités d’élevage, qui représentent la principale activité agricole sur la commune.
Ces prairies sont composées d’un cortège floristique riche et varié. On trouve ainsi dans ces milieux, les
espèces suivantes : le Trèfle repent, la Renoncule acre, le Dactyle aggloméré, le Plantin Lancéolé, le
Galium.

•

Le continuum agricole (cultures) (perméabilité moyenne):

Plusieurs espaces de cultures animent le territoire communal (maïs, blé). D’un point de vue écologique les
cultures revêtent un plus faible intérêt écologique lorsqu’elles sont intensives. Des labours fréquents et
profonds, l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais participent à l’appauvrissement de la
biodiversité, et particulièrement celle du sol (macrofaune, mésofaune, microorganismes).

Prairie (source Mosaïque Environnement)
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4. Les corridors écologiques :
L’analyse de la TVB sur la commune de Reignier-Esery a consisté à identifier d’une part les corridors à
préserver (réservoirs de biodiversité) et ceux potentiellement menacés par l’urbanisation.
§

Les corridors à préserver :

Ces corridors se trouvent dans les continuums de bonne qualité. Il s’agit de l’ensemble
des secteurs propices au déplacement de la faune au sein de ces continuums, tant qu’il
n’existe pas d’obstacle à ces déplacements. Dans un souci de lisibilité de la carte de
synthèse, seulement quelques-uns d’entre eux ont été tracés, en réalité les possibilités
sont bien plus nombreuses et dépendent évidemment de l’espèce concernée.
Ces corridors correspondent aux milieux naturels d’une grande richesse écologique et
fonctionnelle, faisant l’objet d’un classement/inventaire (Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides, APPB). Ils ont par ailleurs été identifiés à l’échelle régionale via le SRCE mais
aussi à l’échelle du SCOT. Ces corridors sont ainsi : l’Arve ; le marais du Pont-Neuf, le
Foron, le Moiron, el Bois d’Yvre. Le rôle de l’Arve et de ses abords (réservoirs de
biodiversité) sont essentiels pour le déplacement longitudinal au centre de la vallée de
l’Arve qui donne en particulier accès au corridor de la basse vallée de l’Arve, dernier
corridor permettant de rejoindre le secteur de l’APPB Étangs des Iles et Bois de Vernaz.
La plaine des Rocailles est également un secteur stratégique car il représente un réservoir de biodiversité
qui doit être préservé d’où la nécessité de figer les accès de part et d’autre des deux départementales
(D903 et D2).
Les abords du Marais du Pont-Neuf doivent également être préservés car ils constituent des zones
tampons protégeant ce réservoir de biodiversité.
L’ensemble de ces réservoirs de biodiversité permet des connexions entre les trames aquatiques, boisées
et prairiales. De plus, le SRCE et le SCOT ont identifié plusieurs zones d’échanges au-delà du territoire
communal. En effet les espaces fonctionnels de la commune se prolongent sur les communes voisines.
Enfin, la plupart des cours d’eau sont bien fonctionnels car ils permettent le passage des espèces sous la
route (ponts suffisamment larges et hauts pour le déplacement des espèces). C’est notamment le cas sur
la rivière du Moiron. En revanche au niveau du passage du Foron sous la D2, le déplacement de la faune
terrestre entravée par l’état des berges et l’absence de banquette sous l’ouvrage. La traversée de la D2
semble possible (de plus 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,
l’omniprésence d’espèces végétales invasives, balsamine et surtout renouées géantes (cf. l’étude de base
pour l’élaboration d’un contrat corridors-secteur Salève-Voirons)
§

Les corridors menacés par l’étalement urbain :

Le 1er corridor menacé est situé au niveau de la plaine de l’Arve, secteur contraint par l’étalement urbain.
Le SM3A a identifié le secteur « Chez Jacquillon » au nord du territoire communal au niveau de la plaine
de l’Arve, comme un endroit stratégique pour le déplacement des espèces. En effet, plusieurs milieux
fonctionnels permettent de relier l’Arve à Esery. Ce corridor est constitué à la fois par des milieux boisés et
agricoles perméables. Ce secteur est cependant menacé par la pression urbaine qui a tendance à grignoter
cet espace fonctionnel. De plus, il s’agit d’un secteur accidentogène (sanglier, chevreuil)

!
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Le 2ème corridor menacé est localisé au niveau du ruisseau du Moiron car il est traversé par la D302. Les déplacements
de la faune terrestre sont entravés par des berges abruptes (topographie très encaissée) et l’absence de réelles
banquette continues sous et à proximité immédiate de l’ouvrage ne facilitent le déplacement. A noter, également
l’omniprésence d’espèces végétales invasives, balsamine, buddléia et surtout renouées géantes.
Le 3ème corridor menacé est localisé au sud de la commune. Il est principalement menacé par l’étalement urbain à ce niveau. Ce corridor a
toutefois été identifié par le SCOT commue une zone d’échange importante entre plusieurs milieux naturels et agricoles (boisés, prairiaux,
aquatiques).
§

Points positifs :

La commune possède globalement une perméabilité relativement grande du fait de nombreux espaces forestiers, prairiaux, agricoles. Les
milieux aquatiques et la ripisylve associée à la trame aquatique jouent également un rôle important dans la fonctionnalité écologique du
territoire. Il convient de préserver les espaces où ces axes de déplacement pourraient devenir ténus en cas de développement de
l’urbanisation. De plus les nombreux inventaires (Natura 2000, ZNIEFF,…) témoignent de la richesse écologique et fonctionnelle du territoire.
Enfin, la commune se caractérise par de nombreux milieux ouverts (jardins peu clôturés) et par des aménagements où la circulation des
espèces est largement possible. C’est le cas notamment du Golfe d’Esery qui surplombe la commune.
§

Jardins ouverts (source Mosaïque Environnement)

Points négatifs :

Plusieurs points de conflits et obstacles à la trame verte et bleue sont présents Il s’agit d’une part des infrastructures
routières (D2, D302). D’autre part, l’urbanisation éparpillée
sur l’ensemble du territoire ce qui crée de nombreux conflits avec le déplacement des espèces.
Par ailleurs, l’abondance de la Renouée du Japon le long des berges entraîne une diminution de la qualité du milieu
par réduction de la biodiversité. Enfin, certains passages sous la route ne semblent pas adaptés aux déplacements des
espèces.
A ce titre, une réflexion sur la nécessité d’améliorer le passage de la grande faune sous la départementale à proximité du Moiron est en cours.

ÞLA COMMUNE POSSEDE UN RESEAU ECOLOGIQUE ENCORE FONCTIONNEL
ÞLES CONTINUUMS BOISES, PRAIRIAUX ET AQUATIQUES CONSTITUENT LES MILIEUX LES PLUS
INTERESSANTS POUR LA BIODIVERSITE. ILS ABRITENT DE NOMBREUSES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL
(NATURA 2000, ZNIEFF).
ÞUNE URBANISATION DIFFUSE INTERROMPANT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
ÞDES ESPECES INVASIVES QUI TENDENT A REDUIRE LA QUALITE ECOLOGIQUE DES MILIEUX
ÞASSURER LA COHERENCE AVEC LE SRCE ET LES CORRIDORS IDENTIFIES DANS LE CADRE DU PROJET
D’AGGLOMERATION FRANCO-VALDO-GENEVOIS/SCOT ARVE ET SALEVE/CORRIDORS ECOLOGIQUES SM3A

Corridor permettant le passage sous la route (source Mosaïque Environnement)

Vues depuis le Golf (source Mosaïque Environnement)
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RISQUES ET NUISANCES
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LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Le risque d’inondations :
La commune est concernée par trois types de phénomènes naturels liés plus ou moins
directement à l’Arve :
-

des glissements de berges,

-

des crues torrentielles,

-

des zones humides (cf. PPRN .de l’Arve) : ces milieux posent non seulement des
problèmes pour la construction (proximité de la nappe et forte compressibilité des
sols généralement très organiques) mais influent aussi sur des phénomènes
torrentiels et sur les glissements de terrain (alimentation en eau).

Le risque d’inondations sur la commune de REIGNIER-ESERY est associé à la présence de
l’Arve. En effet, au secteur du Pont-Neuf, légèrement en amont et à l’aval, les berges sont
de faible hauteur et cette zone est, de fait, susceptible d’être submergée. Aussi, le point
noir sur la commune se situe au hameau du Pont-Neuf dans la zone du marais. Le secteur
est soumis à des débordements même lors de crues fréquentes (crues décennales).
L’inondation s’effectue par remontée de nappe de l’Arve au niveau du marais.
A ce titre, une cartographie des zones inondables de l’Arve Q10 et Q100 sur les secteurs
concernant REIGNIER-ESERY a été réalisée en 2012 par EGIS. Cette étude avait pour
objectif de diagnostiquer l’inondabilité due à l’Arve et la faisabilité de mise en place de
champs d’expansion de crues contrôlées. Cela a permis de montrer que la zone du PontNeuf reste problématique pour la protection, l’eau venant de la rivière du marais. Par Extrait du PPR inondations de l’Arve – Syndicat Intercommunal de Bellecombe – carte d’aléas
ailleurs, ce secteur constitue une zone d’expansion de crue naturelle, diminuant ainsi le
débit de pointe sur les secteurs en aval. Il est donc préconisé de conserver la zone
d’expansion et de n’envisager aucune occupation empêchant cette expansion.
Un PPRN (Plan de prévention des risques naturels) de l’Arve a été réalisé sur l’ensemble de
la commune. Ce document a été prescrit le 25 juin 1999 par l’arrêté de la DDAF – RTM. De
plus, les risques induits par les mouvements de terrain et les crues torrentielles ont été pris
en compte par ce plan de prévention. Le règlement du PPR a ainsi identifié différents types
de zones suivant le niveau d’aléas sur la commune.
-

Zones rouges : elles sont considérées comme inconstructibles compte tenu de la
nature du danger (risque fort)

-

Zones bleues : elles sont réputées à risques moyens ou faibles et peuvent être
constructibles sous conditions (respect des mesures de prévention)

-

Zones blanches : elles sont réputées sans risques prévisibles significatifs toutefois
la réglementation parasismique s’applique.

Concernant les principaux ruisseaux de la commune, le PPRN a identifié les éléments
suivants :
-

Le Viaison : localisé à l’ouest du territoire communal est un torrent dont la pente
moyenne est assez faible mais dont le bassin est très allongé. Ses berges en rives
droite et gauche sont concernées par des glissements de terrain. Il est donc à la fois
impacté par des risques de glissements de terrain et des crues torrentielles (cf. Extrait du PPR inondations de l’Arve – Syndicat Intercommunal de Bellecombe – carte de localisation des risques
rapport de présentation du PRRN).
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-

Le Foron : il se caractérise par des berges relativement bien stabilisées et par une
végétation arbustive et herbacée qui ne présente pas d’érosion active. Toutefois, il
est concerné par des risques de crues torrentielles (cf. rapport de présentation du
PRRN).

-

Le Moiron : Ce ruisseau est concerné par des risques de crues torrentiels (cf. rapport
de présentation du PRRN).

-

Les zones humides : Ces milieux posent des problèmes pour la construction en
raison de la proximité de la nappe et de la forte compressibilité des sols
généralement très organiques) et influent sur les phénomènes torrentiels et sur les
glissements de terrain (alimentation en eau). Ces zones humides dépendent pour
certaines de la nappe de l’Arve mais également d’autres systèmes hydrogéologiques
et circulations souterraines.

Des ouvrages ont été réalisés afin de limiter les risques d’inondations et de crues
torrentielles sur l’Arve (seuils en béton, digues en remblai, ponts, enrochements, murs de
confortement de talus routiers,…).

!

!
Carte de localisation des ouvrages de protection/prévention

Extrait cartographique des zones inondables de l’Arve, réalisé par Egis en mai 2012
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A une échelle plus large, le bassin versant de l’Arve s’est doté d’un PAPI (Programme
d’action de prévention des inondations), depuis le 2 janvier 2013 afin de répondre aux
risques d’inondations sur le territoire. Ce projet, conduit par le SM3A, se décline en 7
grands axes dont :
-

L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ;

-

La surveillance et prévision des crues et des inondations ;

-

L’alerte et la gestion de crise ;

-

La prise ne compte du risque inondation dans l’urbanisme ;

-

Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ;

-

Le ralentissement des écoulements ;

-

La gestion des ouvrages de protection hydrauliques.

Enfin, dans les contrats de rivières pilotés par le SM3A, des orientations relatives à la
protection des biens et des personnes sont programmées sur le bassin versant et
concernent ainsi la commune de Reignier-Esery.
Le risque de séisme :
Contrairement aux inondations (crues torrentielles, glissements de berges,…), il est difficile
d’analyser finement ce risque. Par conséquent, ce risque fait référence au zonage sismique
de la France, document établi par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM).
D’après le nouveau zonage sismique de 2005, la commune est concernée par un risque de
niveau 4 (aléa moyen).

!
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Risque de retrait gonflement des argiles :
La majorité du territoire communal est concerné par un risque de faible. Des risques
moyens de retrait gonflement des argiles ont toutefois été identifiés sur la partie ouest du
territoire communal (coteaux).
Risques de mouvements de terrain :
La commune est peu concernée par des risques de mouvements de terrain. En effet, l’aléa
est réputé faible sur le territoire communal. Toutefois, ce risque est plus important sur les
communes voisines, où le risque est souvent qualifié de moyen à fort (commune de
Monnetier-Mornex).
Le risque de Transports de matières dangereuses (TMD) :
La commune est traversée par une canalisation de transport de gaz de haute pression de
diamètre nominale 300 mm (SAVOIE) Cran-Gévrier-Ville la-Grand et par une canalisation
de transport de gaz de haute pression de diamètre nominal 80 mm (Alimentation REIGNIER
DP), exploitée par GRT Gaz (gaz combustibles, hydrocarbures liquides, produits
chimiques,…). Une bande de servitude, libre passage (non constructible et non palatable)
de 8 mètres de largeur totale a été instaurée.
Dans cette bande, seuls les murets de moins de 0,4 mètres de hauteur et de profondeur
ainsi que la plantation d’arbres de moins de 2,7 mètres de haut dont les racines descendent
à moins de 0,6 mètres de profondeur, sont autorisés.
Par ailleurs, afin de permettre un fonctionnement de ces ouvrages, dans les meilleurs
conditions technico-économiques et de sécurité, des installations annexes (REIGNIER DP)
sont connectées à ces canalisations. Elles sont implantées sur des terrains propriétés de
GRT Gaz. Cet ouvrage impact le territoire uniquement pour les servitudes d’utilité publique
d’effets.
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Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
La commune est concernée par plusieurs ICPE à savoir :
-

Barthelemy dépollution : cette activité est en fonctionnement et porte sur la dépollution et la gestion des déchets. Il s’agit d’une activité non Seveso soumise au régime de
l’autorisation.

-

Communauté de communes Arve et Salève : elle a pour activité la collecte de déchets dangereux. Cette activité non Seveso est soumise au régime de l’enregistrement.

-

Colas Rhône-Alpes : les activités portent sur le broyage, le concassage de produits minéraux ou déchets non dangereux inerte. Cette entreprise a également pour activité le
chauffage fluide calporteur organique combustible. Il s’agit d’une activité non Seveso soumise au régime de l’autorisation.

-

Descombes Père et fils – L’ECULAZ : il s’agit d’une exploitation de carrière dont l’activité non Seveso est soumise au régime de l’autorisation.

-

GAEC Sery –DESBIOLLES : il s’agit d’une entreprise d’élevage de porcs notamment de plus de 30 kg (élevage, vente, transit). Il s’agit d’une activité non Seveso soumise au régime
de l’enregistrement.

-

Maulet TP : cette entreprise a pour activité l’installation de stockage de déchets inertes. Il s’agit d’une activité non Seveso soumise au régime de l’enregistrement.

-

MENAIS SIMEONS : il s’agit d’une exploitation de carrière, non Seveso. Le régime de cette entreprise n’est pas connu.

-

SURF SA : cette entreprise fabrique des produits métalliques à l’exception des machines et équipements. Il s’agit de produits dangereux pour l’environnement très toxiques. Le
régime de cette entreprise non Seveso n’est pas connu.

-

Thonon Agrégats : cette entreprise réalise l’installation de stockage de déchets inertes. Il s’agit d’une activité non Seveso soumise au régime de l’enregistrement.

-

VUAILLAT CLAUDE SARL : il s’agit d’une exploitation de carrière, non Seveso. Le régime de cette entreprise n’est pas connu.

ÞPRESERVER LE CHAMP D’EXPANSION DE L’ARVE DANS LA PLAINE AFIN DE NE PAS AGGRAVER LES RISQUES DE CRUES TORRENTIELLES ET DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
(PRESERVATION DES ABORDS AGRICOLES ENTOURANT LE MARAIS DU PONT NEUF EN TANT QUE ZONES TAMPONS).
ÞLE RESPECT DES REGLES DU PPRN DE L’ARVE
ÞLE CONTROLE DE L’URBANISATION AUTOUR DES SITES CLASSES ET PRESUMES DANGEREUX (ICPE).
ÞLA PRISE EN COMPTE DES RISQUES TMD (REPORT DES ITINERAIRES ET DES ZONES TAMPONS)
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NUISANCES
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LES NUISANCES
Qualité de l’air :
La vallée de l’Arve et le bassin lémanique sont régulièrement sujets à des alertes concernant
la qualité de l’air. En particulier de forts taux de particules fines dans l’atmosphère sont
enregistrés en hiver. Bien que ce problème dépasse largement le périmètre communal, la
commune de Reignier-Esery tente de diminuer les émissions de polluants atmosphériques
et notamment de particules. Elle souhaite également mieux informer sur la pollution de l’air
et mettre en œuvre le protocole d’alerte. (cf .charte environnement communale).
La commune n’est pas concernée par le PPA de la Vallée de l’Arve. Pour information, les
plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures,
réglementaires permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000
habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de
l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs
limites réglementaires.
La présence de plusieurs exploitations de carrières représente potentiellement un impact sur
la qualité de l’air car lié à la production de poussières. Le concassage-criblage des
matériaux, la mise en stock et surtout la circulation des camions et engins provoquent
l’essentiel des envols de poussières.
Bruit :
Les principales nuisances acoustiques sur la commune sont générées par les routes, et plus
particulièrement par la RD 903 et la RD 2 (source PAC). Au sud du territoire communal, en
limite avec la commune de Pers Jussy, cette dernière est classée en catégorie 3 au titre de la
loi bruit. La largeur affectée sur ce tronçon est de 100 mètres. En limite avec la commune de
Monnetier-Mornex, la RD2 est également classée en catégorie 3. Par ailleurs, dans la zone
industrielle et dans les exploitations de carrières le trafic routier et le
déchargement/chargement des camions sont générateurs de bruit sur la commune.

Source : Arrêté préfectoral
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Source : DREAL Rhône-Alpes
Sites et sols pollués :
Un ancien site pollué a été identifié sur la commune. Il s’agissait d’une usine de fabrication et de stockage de
peintures, vernis, encre (Usine STPM). L’activité est désormais terminée (cf. données Basias).
Le syndicat de voirie du canton de Reignier Esery a exploité de 1958 à 1996 une décharge d’ordures ménagères
dans la plaine des Rocailles à Reignier. La décharge s’étend sur une zone environ de 400 mètres de long sur 50
à 120 mètres de large et les déchets ont comblé un vallon naturel d’environ 5 mètres. La décharge se situe sur
une ancienne zone de marais mais aucun cours d’eau n’a été observé à proximité de la décharge. La mise en
place des déchets a modifié l’équilibre hydrologique existant avant la création du site. Le marais qui existait a
été remblayé et aujourd’hui l’accès à la déchargé est interdit. Le site a été réhabilité de 2003 à 2008 par la
Communauté de communes Arve et Salève, il a fait l’objet de diagnostics et d’aménagements afin de
contribuer à la remise en état du site (cf. données BASOL).

Lignes électriques :
Trois lignes haute tension traversent la commune à l’Est :
- Lignes aériennes 2 X 63 kV Annemasse-Cornier 1 et 2
- Ligne aérienne 63 kV Allinges/Borly/Cornier
- Lignes aériennes 2 X 225 Kv Allinges-Cornier 1 et 2

ÞUN TERRITOIRE (VALLEE DE L’ARVE) SUJET A DES ALERTES CONCERNANT LA QUALITE DE L’AIR.
ÞUNE COMMUNE EXPOSEE AUX NUISANCES SONORES LIEES PRINCIPALEMENT A LA TRAVERSEE DE LA RD2
ÞDES ACTIVITES INDUSTRIELLES QUI PARTICIPENT AUX NUISANCES SONORES ET A LA POLLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR.
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ANALYSE DES RESEAUX
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EAU POTABLE
Eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune de REIGNIER-ESERY est assurée
Les nappes d’eau souterraines des alluvions de l’Arve sont exploitées pour l’alimentation en eau potable par la station de pompage de Scientrier. Cette station alimente, via refoulement,
du territoire et de ses abords. Sur la commune de REIGNIER-ESERY, c’est le Syndicat des Eaux des les réservoirs de Pers-Jussy (1500m³) et de Chable (1000m³) situés sur la
commune de Pers-Jussy. Ces deux réservoirs desservent ensuite par des
Rocailles et de Bellecombe (SRB) qui gère l’acheminement de l’eau potable.
conduites gravitaires les réservoirs de Reignier et de Moussy d’un volume
Le syndicat puise l’eau potable directement sur la commune de Scientrier. Cette nappe souterraine respectif de 1200 m³ (dont 120 m³ pour la défense incendie) et 500 m³ (dont 120
alimente entre 70 et 80 % de la ressource en eau du territoire intercommunal de l’Arve et Salève.
m³ pour le défense incendie).
L’origine de la nappe de Scientrier reste méconnue. Le rapport de présentation du SCOT de l’Arve et Historiquement, le réservoir de Moussy était alimenté par deux sources
Salève indique toutefois, que le niveau de la nappe souterraine de Scientrier est en baisse constante gravitaires : la Fontaine amère et le Cretallaz. Ces deux sources ont depuis été
depuis une dizaine d’années. Cela s’explique notamment par des conditions pluviométriques largement abandonnées suite à des problèmes de qualité. Moyennant un traitement
déficitaires depuis 2001 qui ne permettent par une recharge efficace de la nappe. De plus, une étude adapté, ces deux sources pourraient être à nouveau utilisées à l’avenir si besoin.
concernant les ressources en eau a été réalisée récemment. Cette étude met en évidence qu’à l’horizon A ce titre ils doivent être maintenus dans les Serivudes d’Utilité Publique (SUP).
2035, les ressources en eau ne seraient pas suffisantes. Cette étude envisage donc de pallier cette
insuffisance en pompant dans l’Arve ou le Lac Léman. Des interconnexions avec les ressources Pour les années à venir, une autre alimentation du réseau d’eau potable est
d’Annemasse Agglo à Pont-Notre-Dame peuvent également être mobilisées. Par ailleurs, la mobilisation envisagée par la station de pompage du Pas de L’Echelle située sur la commune
d’Etrembières pour boucler le Nord de la commune, et qui puise sur la nappe
des captages situés sur la commune est envisageable également.
superficielle.
D’après les dernières analyses (Mars 2015), l’eau distribuée est de bonne qualité, elle est en effet
conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (cf. tableau ci- L’ancien puits de captage du quartier de la Gare est abandonné et va être
dessous). Cette eau est issue de la nappe dite des Rocailles (Scientrier) mais également de la nappe du supprimé de la liste des SUP.
Pas de l’échelle (Etrembières) pour le Nord de la commune.
Du fait de nombreuses interconnexions, la gestion de l’eau s’entend à une échelle intercommunale et
s’appuie sur une gestion saisonnière des ressources souterraines et gravitaires.
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Défense incendie
L’organisation de la défense incendie est du ressort de la commune (cf. article L2212-2-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales). La mise en œuvre des moyens de lutte est assurée par les
services de secours (SDIS).
S'agissant des règles d'urbanisme, il convient de rappeler que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
lie de manière générale le refus ou l'accord sous réserve d'autorisations de construire susceptibles de
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Cependant, seul l'article R. 111-4 du même code
spécifie la prise en compte de la sécurité incendie, en précisant : " le permis de construire peut être
refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies [...] dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination de l'immeuble [...], et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ». Chaque hydrant doit
être en mesure du fournir 60 m³/h à 1 bar de pression pendant 2 heures soit 120 m³. Toute utilisation
d’une borne incendie pour un autre objet que sa destination est strictement interdite.
La défense incendie de la commune repose sur un réseau de bornes branchées sur le réseau
d’alimentation en eau potable. La commune compte au total 130 bornes incendies réparties sur
l’ensemble du territoire communal. (cf. figures fournies par le SRB)
D’après le SRB, 75% des bornes incendies sont conformes. La répartition des poteaux permet
globalement, une bonne couverture de la commune.
Par ailleurs, la commune devra maintenir constamment ces installations en bon état de fonctionnement.
Aussi, bien que la couverture incendie soit dans son ensemble de bonne qualité, le réseau reste parfois
insuffisamment dimensionné pour permettre d’assurer les transferts des débits normalisés pour la
défense incendie.
Pour toute défense incendie, aussi bien sur voie publique que sur domaine privé, le délégataire de la
commune, devra être consulté pour s’assurer que le réseau public existant est suffisamment
dimensionné pour répondre à ces besoins. Si ces besoins ne peuvent être couverts par le réseau public
existant, les modifications de ce réseau, à la charge du particulier ou de la collectivité qu’il convient, sont
définies par le SEDIF ou son délégataire.
Concernant la défense incendie de compétence communale, le SRB propose une convention technique
aux communes de son territoire. En revanche, au regard de la modification de la réglementation et dans
l’attente d’une analyse du risque par le SDIS, la conformité des bornes ne peut pas être établie avec
certitude.
Des travaux de mise en conformité seront donc à prévoir (dimensionnement), la défense incendie devra
se conforter au fur et à mesure du développement de l’urbanisation. Les travaux futurs permettront
d’améliorer la capacité et la conformité sur l’ensemble des hydrants de la commune.
Diagnostic à compléter avec le rapport de test des bornes incendies en cours de réalisation
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ÞUNE BONNE QUALITE DE L’EAU POTABLE CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITE EN VIGUEUR
ÞVERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE ET ADEQUATIONS DES EQUIPEMENTS AVEC LES BESOINS FUTURS DES ZONES URBANISABLES
ÞASSURER LA PRESERVATION DU CAPTAGE AEP ET LA DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE (BORNES INCENDIES)
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ASSAINISSEMENT
Le Syndicat des Eaux des Rocailles de Bellecombe (SRB) est compétent en matière de collecte
des effluents et du traitement (STEP) sur le territoire communal. Ce syndicat agit également à
l’échelle intercommunale de l’Arve et Salève.
Assainissement collectif
En 2014, 89% des habitations sont raccordées au réseau collectif, cela représente 1603
abonnés soit environ 6586 habitants. Le réseau collectif sur la commune de Reignier-Esery est
majoritairement séparatif excepté dans le centre de Reignier où un réseau unitaire avec déversoir
d’orage est installé. Ce réseau reçoit moins de 100 abonnés. Des travaux de mise en séparatif de
la rue de la Gare et de la Grande Rue (RD2) sont en cours de réalisation.
L’ensemble du réseau s’étend sur environ 56 km avec la présence de 8 postes de refoulement.
Les eaux usées sont ensuite dirigées vers la station d’épuration intercommunale sur la commune
Scientrier (cf. figure). Le projet d’agrandissement de la station intercommunale prend en compte
l’évolution démographique de Reignier-Esery.
Cette station d’épuration de type biologique assure le traitement des eaux usées de la
commune. La capacité nominale de la station d’épuration est de 32 000 Équivalent Habitant
(Eq/h). D’autres communes sont également rattachées à cet équipement, il s’agit notamment
d’Arbusigny, Arenthon, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Faucigny,
Fillinges, Marcellaz, Monnetier-Mornex, La Muraz, Nangy, Pers-Jussy et Scientrier. Le volume Assainissement individuel
d’eau usée total recueilli actuellement par cet équipement est de 26 897 Eq/h. Soit un taux de
L’assainissement non collectif est également géré par le Syndicat des Eaux des
saturation de 84%.
Rocailles et Bellecombe. D’après les données 2014, environ 11% des habitations, soit
292 abonnés (778 habitants), sont concernées par l’assainissement non collectif.
L’assainissement non collectif est mit en place dans les zones où le raccordement aux
RECOIT LES
CAPACITE
MILIEU
MAITRE
eaux usées existants (collectifs) est difficilement envisageable techniquement (habitat
EFFLUENTS
AGE
NATURE
d’OUVRAGE
NOMINALE
RECEPTEUR
dispersé) et financièrement.
DE :

SRB

13 communes
dont

Mise en service
initiale : 1978

ReignierEsery

Agrandissement :
1995 et 2009

Boues
activées
aération
prolongées

Concernant, la règlementation celle-ci impose que :
32 000 EH

L’Arve

-

toutes les habitations existantes doivent disposer d’un assainissement non
collectif conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars
2012.

-

toute construction nouvelle doit mettre en place un assainissement autonome
respectant les nouvelles formes

Les dernières analyses de 2014 indiquent que la station est conforme en équipement et en
- toute extension d’une habitation existante implique la mise aux normes de son
performance. Pour information, les boues d’épurations font l’objet d’un traitement
dispositif d’assainissement non collectif.
(déshydratation sur filtre, presse et séchage solaire) et d’une valorisation par épandage ou par
incinération. Une extension de la STEP de Scientrier a été réalisée afin d’anticiper l’évolution des Sur le territoire, le SPANC a été mis en place en 1997 et pour le SRB le contrôle des
besoins sur 15 ans (horizons du SCOT). Cependant, d’autres projets d’extension de la STEP installations est obligatoire :
pourront être envisagés dans les prochaines années.
- la collectivité doit effectuer le contrôle des nouvelles installations
Pour toute nouvelle habitation, le SRB réalise un contrôle de la conformité des branchements aux
- la collectivité doit effectuer le contrôle des installations existantes de façon
réseaux d’assainissement. En cas de non-conformité, la remise aux normes est demandée. Si les
périodique tous les 4 à 10 ans.
travaux ne sont pas réalisés dans le délai imparti, le SRB applique le doublement de la
redevance.
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ÞUNE COORDINATION INTERCOMMUNALE FORTE FAVORISANT LA MISE EN PLACE D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF PERFORMANT (EQUIPEMENTS CONFORMES,
SUFFISAMMENT DIMENSIONNES)
ÞUN RESEAU D’ASSAINISSEMENT MAJORITAIREMENT SEPARATIF
REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

38

LE PAYSAGE
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LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Le territoire de la commune de REIGNIERESERY, est très vaste et s’étend sur un peu plus
de 25 km2. La commune appartient aux deux
grandes entités paysagères suivantes, identifiées
à l’échelle régionales :
- Le plateau des Bornes à l’Ouest de la voie
ferrée
- La vallée de l’Arve à l’Est de la voie férrée.
Plus localement, il peut être découpé en sept
unités paysagères liées à la perception sur le
territoire et détaillés ci-après.
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-

Le secteur « Esery » correspondant à la partie Nord-Ouest de la commune, entre les cours d’eau du
Viaison et de Moiron. Ce secteur est entre autre composé du village d’Esery, celui-ci est identifié
comme un site inscrit ce qui correspond à une servitude impliquant l’obligation d’aviser l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) quatre mois avant la réalisation de travaux. De plus, ce secteur apparaît en
surplomb et ouvre de large vues sur le paysage de la commune. Le site du golf, marque également ce
paysage en offrant des espaces ouvert dégagées sur le grand paysage.

Photos d’Esery : à gauche : Bâti à l’alignement Route des Greffions ; à droite : Vue depuis la chapelle fermé par la Crête de la Crétaz

-

Le secteur dit « Les Tattes Rouges » au Sud-Ouest, est un secteur excentré du reste du territoire
communale, puisqu’il est desservie uniquement par la Route de Moussy. Ce secteur est à dominante
naturel et agricole avec le Bois d’Yvres qui occupe une grande partie de ce secteur, et quelques
parcelles de prairies au Sud, essentiellement à la Grange Brulée.

La Grange-Brulée : à gauche : entrée du lieu-dit vue fermée par le boisement ; à droite : sortie du lieu-dit vue ouverte sur le grand
paysage

-

Le secteur « La Crêtaz » : situé entre les cours d’eau de Moiron et du Foron, ce secteur offre de
véritable point de vue panoramique sur le grand paysage et également sur le centre-urbain

Vue su le centre-urbain depuis la RD 302
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-

Le secteur de « L’Arve » qui marque la limite Nord de la commune. Le paysage de ce secteur est peu
visible en vue lointaine et concerne en majorité des espaces exploités par l’agriculure au Nord des RD 2 et
19 jusqu’à l’Arve. Par ailleurs, les vues sur l’Arve sont limitées aux secteurs accessibles à pied où au
niveau des infrastructures de franchissements. La Tour de Bellecombe marque l’entrée Nord-Est qui
correspond au site inscrit : « les ruines du Château de Boringes » où s’applique les mêmes dispositions
que pour le village d’Esery.

A gauche : vue depuis Le Pont Neuf ; à droite : vue depuis le chemin Saint Romain en direction de l’Arve

-

Le secteur de « L’Eculaz » ce secteur urbanisé est marqué par la présence de plusieurs activités,
notamment artisanales en son centre ainsi que par plusieurs habitations éparses, le long de la voie et
en retrait. Ce secteur est ensuite encadré par des espaces à dominante agricole et quelques boisements
relativement dense comme le Bois de Doucet qui marque l’entrée sur la commune.

Entrée de l’Eculaz, depuis Scientrier
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-

Le secteur « Les Rocailles » se compose d’un paysage à dominante agricole, relativement plane,
marqué par de nombreux boisements éparses et alignements d’arbres. Ce secteur comprend le site
classé correspondant aux blocs érratiques de la Plaine des Rocailles, ainsi que le Dolmen dit « La Pierre
aux Fées » classé Monument historique.

A gauche : bloc « Chez Falquet » , a droite : vue depuis la Route de la pierre au fées

-

Le « Centre-Urbain » qui comprend l’urbanisation dense de la commune, où se concentre également
la majorité des équipements, commerces et services. C’est dans ce secteur qu’on observe la densité la
plus importantes avec de nombreux immeubles collectifs.

Logements collectifs Rue des Ecoles

ÞDE NOMBREUSES ENTITES PAYSAGERES DIVERSIFIEES ET QUALITATIVE
ÞDE GRANDES VUES DEGAGEES SUR LE GRAND PAYSAGE ET LES MASSIFS LOINTAINS
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LES VALEURS PAYSAGÈRES
Le territoire de REIGNIER-ESERY présente plusieurs
valeurs paysagères :
1/ VALEUR PITTORESQUE
Les valeurs pittoresques s’appuient sur l’association entre
un élément physique exceptionnel du paysage observé et
un site lui-même particulier. C’est l’association des deux
éléments qui confère au site son caractère pittoresque. On
dit souvent que c’est le paysage que l’on photographie ou
que l’on peint. Ces éléments particuliers du paysage sont
renommés localement, mais également à une échelle plus
large, on recense :
§ L’ensemble à Esery formé :
du Château de Sacconey qui accueil aujourd’hui
le golf d’Esery et le pressoir adjacent
de la Chapelle d’Esery
du Château d’Esery
à Le village d’Esery est identifié comme site inscrit et fait
donc l’objet d’une servitude.
§ Les deux tours de Pollinge, qui sont les seuls
vestiges de l’ancien Château ;
§ Le Dolmen dit La Pierre aux Fées, classé
Monument Historique par arrêté du 10 Juin 1910 ;
§ La Tour de Bellecombe, seule vestige du Château de
Bellecombe, restaurée dés 1997, par la Communauté
de communes Arve et Salève ;
§ Le bâtiment de l’Hôpital local au centre urbain, et son
parc.
2/ VALEUR LOCALE
C’est une donnée qui peut être associée aux composantes
de terroir mais moins perceptible et liée davantage, d’une
part à la connaissance fine de l’histoire du site et d’autre
part, à la connaissance qu’ont les usagers locaux de leur
territoire. Cette notion s’apprécie difficilement sans une
rencontre avec les personnes résidant dans le site observé.
Différentes valeurs locales ont été identifiées sur le
territoire :
§ Celles correspondant au petit patrimoine :
La vierge à proximité du cimetière d’Esery
L‘oratoire à Saint Ange
Les différents lavoirs (Cry, Arculinges, Cusy…) et
pressoirs (Cesarge, Golf…) répartis sur la commune
§ Le patrimoine bâti local :
Les Châteaux de Villy et Magny
La Villa Montoellaz et son parc au centre-urbain
Le bâtiment de l’Ecole au centre urbain : Le
Molan ; ainsi que celui de la Mairie.
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VALEURS PITTORESQUES

Le Château d’Esery et ses tours

La Chapelle et le Château de Saconnay (Golf) à Esery

La Tour de Bellecombe

Les tours de Pollinges
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Allée et parc de l’hôpital local départemental

Hôpital local départemental

Le Dolmen dit La Pierre aux Fées
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Pressoirs

Bâtiment de la Poste

Ecole Le Molan
Près du Golf

Cersage
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3/ VALEUR PANORAMIQUE
Cette valeur tend à apprécier un site dans sa globalité, atténuant les détails pour se porter sur les horizons
lointains. Le promeneur prend plaisir à découvrir une géographie, souvent d’un point haut mais toujours en
plan large. Cette découverte est culturellement appréciée comme en témoignent les nombreuses tables
d’orientation qui renseignent le promeneur et guident son regard.
1° Depuis le haut de l’école d’Esery, en face de la mairie, on observe une vue dégagée sur le grand paysage
et les massifs :
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2° Depuis la Vierge d’Esery, route d’Arcine, là encore les terrains de golf offrent un paysage ouvert sur le grand paysage et l’urbanisation au pied des massifs :

3° Depuis la Route d’Esery les terrains de golf offrent un paysage ouvert sur le grand paysage et le centre urbain, les massifs sont également visibles en fonds de plan :
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4° Depuis le hameau de Yvre , on observe une vue ouverte sur les terrains de golf et le centre du village d’Esery :
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5° Dans le secteur de la Crétaz, la RD 302 offre des vues panoramiques sur le grand paysage mais également sur le centre urbanisé

6° Depuis la Route de Moussy on observe des vues dégagées sur le paysgae de la commune avec des vues sur les massifs lointains mais également sur le centre urbanisé.

ÞLA COMMUNE DISPOSE D’UN PAYSAGE DE QUALITE MARQUE PAR DES ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX MAIS EGALEMENT DES VUES DEGAGEES A LA FOIS SUR LE
PAYSAGE NATUREL DE LA COMMUNE, ET SUR LES MASSIFS LOINTAINS.
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LA STRUCTURE URBAINE

REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

53

LA STRUCTURE GENERALE
Urbanisation historique
On observe une urbanisation dispersée historique sur la commune. La carte d’Etat major, ci-dessous, établie entre 1825 et 1866, met en évidence
qu’à cette époque il n’existe aucun centre urbain très visible sur le territoire. De même, la « Mappe Sarde » du hameau d’Esery, ci-contre, met en
évidence la prédominance des espaces naturels à cette époque.

Carte d’Etat major, 19ème siècle – source : géoportail
Source : Mappe Sarde ESERY 1728-1738 (archives CG 74)

ÞUNE URBANISATION HISTORIQUE DISPERSE SANS CENTRE URBAIN CONSTITUE
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EVOLUTION DU TISSU URBAIN
Jusqu’aux années 1940, on
observe une accentuation de
l’urbanisation
dispersée
historique,
ainsi
qu’une
densification
du
centre
de
Reignier.
On observe que le développement
de
l’urbanisation
s’est
réalisé
essentiellement
le
long
des
infrastructures de transport, avec un
centre plus dense qui se détache au
centre du territoire
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Des années 1940 à aujourd’hui
l’urbanisation de la commune s’est
fortement développée et densifiée
sur
l’ensemble
du
territoire
autour du mitage historique.
Aujourd’hui le centre-urbain de
Reignier apparaît comme le centre
dense du territoire, auquel s’ajoute
deux pôles importants :
-

L’Eculaz en prolongement à
l’Est dont le développement
est en grande partie lié à la
présence de la zone d’activité
économique ;

-

Esery, excentré au Nord-Ouest
de la commune

A
ces
trois
pôles
s’ajoutent
également plusieurs hameaux plus
ou moins dense, qui ont fait l’objet
d’évolution plus ou moins récente.
En effet, on observe que le
développement
récent
de
l’urbanisation de la commune reste
très dispersé et concerne aussi bien
le centre, les deux pôles d’Eculaz et
d’Esery, que les hameaux dispersés.

ÞUNE URBANISATION IMPORTANTE DE LA COMMUNE QUI SE DEVELOPPE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : CENTRE / HAMEAU DENSE / HAMEAU DISPERSE
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Un
développement
l’urbanisation cohérent
2004

de
depuis

D’après l’état initial de la photo
aérienne de 2004, on recense une
consommation depuis 2004, d’environ
37,7 ha pour la réalisation de
logements
mais
également
d’équipements
et
activités,
avec environ :
- 47,5 % (17,9 ha) de cette
urbanisation s’est réalisée au
dépend d’espace exploité pour
l’agriculture ;
- 18 % (6,8 ha) au dépend
d’espace naturel : boisement
dense ou éparse, et clairière ;
- 17,5 % (6,6 ha) en dent creuse :
parcelle ou tènement enclavé
dans le tissu urbain ;
- 12,5 % (4,7 ha) en densification
de l’existant : extension d’une
construction
existante,
opération
de
démolition/reconstruction ;
- 4,5 % (1,7 ha) en division
parcellaire : détachement d’un
espace de jardin ou terrain
d‘aisance déjà rattaché à une
construction existante.
Finalement, on recense 34,5 %
des
nouvelles
constructions
réalisées au sein de la tâche
urbaine, contre 65,5 % sur des
espaces à dominante naturelle et
agricole,
apparaissant
en
extension de cette tâche urbaine,
mais en continuité directe de
l’existant.

ÞUNE URBANISATION RECENTE COHERENTE
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RÉPARTITION DE LA STRUCTURE URBAINE
La tâche urbaine
L’ensemble des secteurs urbanisés de la
commune, à dominante d’habitat, couvre
environ 312 hectares soit 83% de la
tâche urbaine globale (376 ha).
Ensuite, on observe une répartition
relativement équilibrée avec 6% de cette
tâche urbaine qui correspond à des
secteurs à dominante d’activités (22 ha),
5% à des secteurs à dominante
d’équipement (20 ha) et de nouveau 6%
pour
des
secteurs
urbanisés
à
dominante agricole (21 ha).
La densité théorique de logements
Le dessin de la tâche urbaine à dominante
d’habitat permet d’estimer la densité de
logement théorique sur la commune. Celle-ci
correspond au rapport entre le nombre de
logement d’une zone à la surface habitée de
cette même zone.
Les données de l’INSEE indique un parc de
logements de 3261 en 2012, et d’après le
registre des permis de construire transmis
par la commune, on dénombre 608
logements autorisés entre 2012 et 2014. On
peut donc estimer le parc de logements
occupé à environ 3869 logements début
2015.
Ainsi, sur l’ensemble du territoire de
Reignier-Esery, la densité théorique de
logements peut être estimée à environ 13
logements/ha.
Pour autant, on observe une densité
très importante au centre-urbain, qui
est finalement atténuée par le bâti
dispersé et la densité des hameaux.

ÞUNE STRUCTURE URBAINE RELATIVEMENT ECLATEE AVEC UN CENTRE URBAIN DENSE
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DIAGNOSTIC
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CONTEXTE CHIFFRÉ GÉNÉRAL
REIGNIER-ESERY appartient à la Communauté de communes Arve et Salève qui regroupe huit communes et
près de 19 340 habitants en 2015, dont près de 39% sont concentrés sur la commune. Celle-ci a connu une forte
croissance de sa population entre 1999 et 2015 de plus de 2%, pour autant elle fait partie des quatre communes
ayant connues la croissance la plus faible à l’échelle de la Communauté de communes Arve et Salève.
1999

2010

2012

2015

Evolution moyenne
annuelle en %

695

1 003

1 040

1 098

2,9%

1 169

1 279

1 307

1 440

1,3%

696

1 005

1 051

1 059

2,7%

1 792

2 229

2 338

2 310

1,6%

780
2 096

1 506
2 587

1 574
2 734

1 695
2 997

REIGNIER-ESERY

5 269

6 956

7 125

7 585

SCIENTRIER

657

1 094

1 097

1 156

5,0%
2,3%
2,3%
3,6%

CC Arve et Salève

13 154

17 659

18 266

19 340

3%

Haute-Savoie

631 679

738 088

756 501

793 938

1,4%

ARBUSIGNY
ARTHAZ PONTNOTRE-DAME
LA MURAZ
MONNETIERMORNEX-ESSERTSSALEVE
NANGY
PERS-JUSSY

Territoire de la Communauté de communes « Arve et Salève »

à En rouge : les communes dont la croissance démographique annuelle est inférieure à la moyenne constatée à l’échelle
de la Communauté de commune Arve et Salève
à En vert : les communes dont la croissance démographique annuelle est supérieure à la moyenne constatée à l’échelle
de la Communauté de commune Arve et Salève

Ce constat traduit un territoire de la Communauté de communes Arve et Salève très dynamique en terme de
croissance. Cette dynamique de croissance n’est pas un phénomène isolé, en effet la région dites de l’ARC, qui
correspondant au territoire transfrontalier du syndicat mixte auquel adhère la Communauté de communes
(Assemblée Régionale de Coopération du Genevois français) est une des régions les plus dynamique d’Europe
avec une croissance moyenne estimée à plus de 2% par an.

Territoire de l’ARC

ÞUN TERRITOIRE TRES DYNAMIQUE EN PARTIE LIE AU CONTEXTE TRANSFRONTALIER AVEC LA SUISSE

REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

60

EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Une croissance démographique continue
REIGNIER-ESERY connaît une hausse importante et continue de sa population depuis 1968 avec des évolutions annuelles qui varient
entre 1,5 et 3%. De plus, on constate une accélération de cette croissance depuis 2007, en effet sur cette période la commune connaît une
croissance moyenne annuelle de l’ordre de 3% contre 1,9% entre 1999 et 2007. Toutefois, on observe un ralentissement de la croissance de
la population pour la période 2012 - 2015, en effet celle-ci est de l’ordre de 2,1%.

Evolution du nbre d'hab.
68-75
75-82
82-90
90-99
99-07
07-12
12-15

2,9%
2,1%
1,4%
2,9%
1,9%
3,0%
2,1%

6141

6000

5269

5000
4000
3000

2589

3152

3652

4067

2000

Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales - Etat civil

1000

On constate que cette croissance est liée depuis 1982 à une combinaison positive du solde naturel et migratoire, avec tout de même une
prédominance du solde migratoire. Ainsi, la commune apparaît très attractive pour l’accueil de nouveaux habitants ainsi que pour leur
pérennisation.

Variation annuelle de la
population en %
Due au solde naturel
Due au solde migratoire

7125 7585

8000
7000

Evolution annuelle en %

563
500
415
1202
872
984
460

Evolution de la population (en nbr hab.)

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2010

2010-2015

2,9

2,1

1,4

2,9

2,6

1,7

-1,7
4,6

-0,7
2,8

0,4
1

0,6
2,3

0,6
2

0,6
1,1

0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2015

Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations
principales - Etat civil

Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales - Etat civil
Niveau de vie des ménages

Part des foyers fiscaux non
imposables en 2015

REIGNIER-ESERY

CC Arve et Salève

Haute-Savoie

France

45%

44%

40%

45%

Source : INSEE, DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)

Les habitants de REIGNIER-ESERY ont un niveau de vie légèrement supérieur à celui constaté à l’échelle de la
Communauté de commune Arve et Salève et plus généralement à l’échelle du département de Haute-Savoie.

ÞUNE COMMUNE ATTRACTIVE POUR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS
ÞUN NIVEAU DE VIE COHERENT AVEC LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL
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L’ÂGE DE LA POPULATION
Au regard du graphique ci-contre, on constate de faibles écarts entre la structure par âge de la population en 2007
et en 2015. On constate une légère augmentation de la population pour les classes d’âge 45-59 ans et 60-74 ans,
et une sensible diminution de la population pour les classes d’âge 0-14 ans et 30-44 ans.
Pour rendre compte de l’« âge d’une population », on calcule l’indice de jeunesse. Celui-ci résulte du
rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans.
Ainsi la population de REIGNIER-ESERY apparaît relativement jeune en 2015 avec un indice de jeunesse de 1,58,
ce qui signifie que pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans on recense 158 jeunes de moins de 20 ans.
Pour autant on constate un léger vieillissement de la population sur la commune entre 2007 et 2015 avec une
baisse de cet indice. On rappelle que sur cette même période la commune a connue une forte croissance de sa
population, ainsi nous pouvons supposer qu’entre 2007 et 2015, la commune n’a pas accueilli une proportion
conséquente de jeune de moins de 20 ans. En effet, entre 2007 et 2015 ce sont les habitants âgées de 45 à 74 ans
qui ont le plus augmenté sur la commune, avec 680 habitants supplémentaires, contre seulement 177 enfants de
moins de 14 ans.
2007

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

Nbre
1229
1037
1458
1219
705
494
6142

2012

2010

%
20%
17%
24%
20%
11%
8%
100%

Nbre

%

1391

20%

1180

17%

1658

24%

1390

20%

802

12%

534

8%

6956
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales

100%

Nbre
1330
1235
1582
1547
877
552
7123

Evolution
en %

2015

%
19%
17%
22%
22%
12%
8%
100%

Nbre

%

1406

19%

1317

17%

1686

22%

1657

22%

947

12%

571

8%

7585

100%

Structure par âge
24%
20%
19%
17% 17%

25%
20%

22%
22%
20%

12%

11%

15%

8% 8%

10%

2007
2015

5%
0%
0-14 ans 15-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-74 75 ans
ans ou plus

Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales

14% Indice de jeunesse :
27%
16% - de 20 ans
36% + 65 ans
34% REIGNIER-ESERY
16%
23%
Indice de jeunesse
CC Arve et Salève
Haute-Savoie

2007
1628
860
1,89
2007
2,24

2012
1743
1104
1,58

2010
1844
950
1,94
2010

2,24

1,89
1,78
Finalement, on constate que cet indice est plus élevée à l’échelle de la Communauté de communes et du
1,52
1,44
département, qui apparaissent donc comme des territoires présentant une proportion plus importante de jeune France
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales
de moins de 20 ans au regard des habitants de plus de 65 ans, contrairement au constat visible à l’échelle de la
France.

2015
1843
1169
1,58

2012

2015

1,96

1,85

1,71

1,59

1,42

1,29

ÞUNE COMMUNE RELATIVEMENT JEUNE QUI CONNAIT TOUT DE MEME UN VEILLISSEMENT DE SA POPULATION ENTRE 2007 ET 2015, EN PERIODE DE FORTE CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE CERTAINEMENT DU A L’EFFET DE CENTRALITE QUE PROPOSE LA COMMUNE ET SON NIVEAU DE COMMERCES ET DE SERVICES.
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN – LE PARC DE LOGEMENTS
Une forte prépondérance des résidences principales

Une typologie équilibrée des formes et statuts d’occupation

On observe une prédominance des résidences principales sur la commune de REIGNIERESERY puisqu’elles représentent plus de 90% du parc de logement en 2015. Tandis que les
résidences secondaires et les logements vacants représentent à peine 10% de ce parc. Pour
autant on observe une hausse de ces types de logements sur la commune entre 2007 et 2015,
avec une évolution de plus de 28% du parc vacant.

En 2015, on constate une part plus importante d’appartement (52%) que de maisons sur la
commune (48%), ce constat apparaît identique à l’échelle du département, tandis qu’à
l’échelle de la Communauté de commune on constate une proportion inversée avec une
part plus importante de maison (65%).

Nombre
2007

%

Nombre
2010

%

Nombre
2012

Résidences
2790
90,2%
2442
89,8%
2946
principales
Résidences
121
3,9%
111
4,1%
122
secondaires
Logements
182
5,9%
167
6,1%
194
vacants
100%
2720
100% 3093
3262
Ensemble
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales

%

Nombre
2015

%

Evolution
07-15 en
%

90,3%

3165

90,1%

29,6%

3,7%

134

3,8%

20,7%

5,9%

214

6,1%

28,1%

100%

3513

100%

29,2%

CC ARVE ET SALEVE

Nombre
2015

Nombre
2015

%

HAUTE-SAVOIE
Nombre
2015

%

Maisons
1664
48%
5 835
65%
Appartements
1838
52%
3 157
35%
Ensemble
3502
100%
8 992
100%
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales

%

199 729
289 176
488 905

41%
59%
100%

Au niveau de la répartition des propriétaires et locataires sur la commune, on constate une
part dominante des propriétaires qui concerne plus de 60% des occupants. Ce constat est
identique à l’échelle de la CC Arve et Salève et du département de Haute-Savoie.
REIGNIER-ESERY
Nbre
2015

Un parc de logement vacant peu significatif
On constate une faible part de logements vacants sur la commune, en effet celle-ci est de
l’ordre de 6,1% en 2015. Ce chiffre peut notamment s’expliquer par le fait que certains
logements étaient proposés à la vente ou à la location, ou déjà attribués à un acheteur ou à un
locataire et en attente d’occupation lors du recensement effectué par l’INSEE.

REIGNIER-ESERY

Propriétaires
Locataires
Logé
gratuitement
Ensemble

%

Ancienneté
moyenne
d'emménag.
en année(s)

CC ARVE ET SALEVE
Nbre
2015

%

HAUTE-SAVOIE

Ancienneté
moyenne
d'emménag.
en année(s)

Nbre
2015

%

Ancienneté
moyenne
d'emménag.
en année(s)

1949
1145

62%
36%

17
6,1

5 400
2 347

68%
30%

18,4
5,4

206 715
129 115

60%
37%

18,4
6,9

71

2%

9,6

192

2%

11,9

9 865

3%

11,2

3165 100%
7 939 100%
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales

345 695 100%

Ensuite, on observe une part plus importante des grands logements sur la commune, avec
plus de 60% des constructions composées de 4 pièces ou plus. Ce constat apparaît là
encore sensiblement identique à l’échelle de la CC Arve et Salève et du département.
REIGNIER-ESERY

CC ARVE ET SALEVE

Nombre 2015
%
Nombre 2015
1 pièce
46
1%
166
2 pièces
399 13%
873
3 pièces
804 25%
1 480
4 pièces
821 26%
1 867
5 pièces ou plus
1095 35%
3 553
Ensemble
3165 100%
7 939
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales

HAUTE-SAVOIE

%
Nombre 2015
2%
18 150
11%
50 257
19%
78 767
24%
83 165
45%
115 357
100%
345 696

%
5%
15%
23%
24%
33%
100%

ÞUNE FAIBLE VACANCE
ÞDES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS DIVERSIFIEES REPONDANT A UNE POPULATION
URBAINE VARIEE A L’IMAGE DE TERRITOIRE PLUS VASTE (CC, DEPARTEMENT…)
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN – MIXITÉ DE L’HABITAT
REIGNIER-ESERY dispose de plus de 7 000 habitants et est située dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, ainsi la commune est soumise à l’article 55 de la loi SRU et doit
tendre vers un objectif minimal de 25% de logements locatifs sociaux à l'horizon 2025.
A l’inventaire 2015, la commune détient un parc locatif social de 320 logements, soit un taux de 10,34% et donc un manque de 443 logements pour atteindre le seuil
de 25% (source : Porter à connaissance de l’Etat). Entre 2014 et 2016, la commune réalise 70 logements pour un objectif sur cette même période de 115 logements à réaliser, soit un taux de
réalisation de l’objectif de l’ordre de 61%. Depuis, plusieurs opérations de construction proposant du logement social ont été délivrées ou sont en cours sur la commune. En 2016 sur la
commune il est prévu près de 430 logements sociaux répartis au sein de 22 établissements réalisés ou en cours de réalisation, essentiellement concentrés au centre de la commune.
Cenise&
(2009)
HLMO
PLA
PLAI
PLATS
PLS
PLUS
PLUS+
Ultra'social
TOTAL

Écrin&du&
Salève&
(2011)

Charmes&
(1989)

Écureuils&
(1975)

Grangettes& Grangettes&
Florin&(1979)
(1971)
(1994)

18''

5''

14''
22''

38''

Iris&(1996)

La&
Centaurée&
(2013)

Le&saint&
Joseph&
(2013)

Maison&
Loup&Tious&
Lupin&(2009) Lavandière&
(2007)
()

2''

Ruches&
(1979)

Mélusine&
(2014)

Villa&
Carolina&
(2014)

Communaux&
de&Bersat&
(2015)

Les&
Coralines&
(2012)

Antares&
(2015)

Carré
du
Roy
(2016)

Clos&des
Anges
(2016)

Les&Vernay
(2016)

34''
26''

5''

4''

4''

6''
1''

6''
1''

11''

11''

1''

2''

7''

1''

15''
15''

3''

7''

1''
4''

9''

7''

30''

8''

5''

14''

6''

9''

2''

5''

19''

13''

5''
1''

11''

19''

8''
21''

8''

16''

38''

42''

4''
18''
2''

20''
1''

20''

38''

26''

22''

18''

5''

58''

2''

30''

1''
1''

34''

TOTAL

73&&
86&&
63&&
4&&
33&&
164&&
6&&
1&&
430&&

Source : Mairie
Si on compare le rythme de construction entre 2005 et 2012 de logements sociaux autorisés à partir du registre des permis de construire, on constate une accélération les dernières années, qui se confirme avec les projets en
cours pour 2016 (96 logements projetés).

Nb de logements sociaux autorisés entre 2005 et 2012

148

46
35

30
20

12

9
0
2005$

2006$

2007$

2008$

2009$

2010$

2011$

2012$

ÞUN PARC DE LOGEMENT SOCIAUX CONSEQUENT MAIS INSUFFISANT POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE 25%
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN – RYTHME DE CONSTRUCTION
Un rythme de constructions neuves autorisées
commune important depuis une dizaine d’années

sur

la

501#

A partir du registre des permis de construire mis à disposition par la
commune, on recense, entre 2003 et 2015, 1572 logements autorisés
sur la commune dont plus de 85% concerne du logement collectif et
plus de 35% ont été autorisé en 2012.
Cela renvoi à un rythme annuel important de nouveaux
logements autorisés sur REIGNIER-ESERY d’environ :
§ 17 logement individuel (strict ou groupé)
§ 114 logements collectifs

191#

188#
127#

On note que ce rythme de nouveaux logements autorisés à fortement
ralentie depuis 2012, après un important pic de nouveaux logements.

101#
49#

68#

28#
23#
20#
19#
De plus, depuis 2003 on observe une alternance marquée entre des
18#
16#
14#
14# 5#
13#
11#
0#
périodes de forte construction autorisée suivie de périodes en baisse.
Ce constat apparaît d’autant plus important pour les logements
2003$
2004$
2005$
2006$
2007$
2008$
2009$
2010$
2011$
2012$
collectifs, que pour le logement individuel, ce qui peut s’expliquer
Logement#individuel#et#groupé#
Logement#collec<f#
par l’autorisation d’importantes opérations de construction de
logements collectifs en centre urbain et notamment pour la Source : registre des permis de construire depuis 2003
réalisation de logements sociaux.
Suisse
3%

Autre Région
3%
Région RhôneAlpes
6%

Origine des demandeurs de permis de construire depuis 2001
A partir du registre des permis de construire mis à disposition par la
commune, nous pouvons identifier l’origine géographique des
demandeurs de permis de construire pour du logement sur la
commune.
Ainsi, on constate que 65% des demandeurs sont locaux avec une
majorité habitant déjà la commune (37%) ou des communes proches
comme Annemasse, Annecy ou des communes de la CC Arve et
Salève (28%). Ensuite on observe également une part non
négligeable de demande provenant d’autres communes de la région
Rhône-Alpes mais également d’autres régions en France et en dehors
comme la Suisse et même une demande internationale (12%).

CC Arve et
salève
5%

16#
2013$

10# 6#
2014$

4#

23#

2015$

Internationale
0%

Autres
communes du
74
23%

Ces résultats traduisent d’une attractivité importante de la commune
pour l’accueil de nouveaux habitants d’autres communes et territoire,
mais également d’un maintien des habitants sur la commune.

59#

48#

Annemasse
13%

Reignier-Esery
37%

Annecy
10%

Source : registre des permis de construire depuis 2001

ÞUN RYTHME DE CONSTRUCTION SOUTENU SUR LA COMMUNE NOTAMMENT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS
ÞUNE ATTRACTIVITE FORTE POUR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS D’AUTRES COMMUNES MAIS EGALEMENT POUR L’INSTALLATION A LONG TERME DES HABITATS
DEJA PRESENTS

REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

65

POPULATION ACTIVE ET LIEUX DE TRAVAIL
REIGNIER-ESERY compte 3801 actifs en 2012 pour 7125 habitants,
soit 53% de ses habitants. Ensuite, 1 694 emplois sont dénombrés
sur la commune. Ainsi, le nombre d’emploi recensé sur la
commune ne suffit pas à répondre à la demande des actifs
résidents de la commune.
Finalement, on recense seulement 18% des actifs qui travaillent et
résident sur la commune contre 37% qui travaillent sur une autre
commune du département mais surtout 43% qui travaillent en
dehors de la France comme en Suisse. En 2014, ce constat est
encore plus marqué avec près de 2300 actifs transfrontaliers
recensés soit environ 60% des actifs de la commune.
En effet, comme le démontre la carte de l’INSEE ci-contre, la
commune appartient à la couronne périurbaine de l’aire urbaine
composée de Genève et Annemasse, mais est également situé à
proximité de la couronne périurbaine de l’aire d’influence d’Annecy.

43%
Travaillent hors France
0,4%
1%

Travaillent dans une autre
région
Travaillent dans un autre
département

37%

Source : INSEE, Territoires vécus, 2002

Travaillent dans une autre
commune du département
Travaillent et résident sur la
commune

18%

2012

Source : INSEE (RGP 2012)

ÞUN BASSIN D’EMPLOI LOCAL SUR LA COMMUNE MAIS INSUFFISANT POUR LE NOMBRE D’ACTIF
ÞUNE COMMUNE EN MAJORITE SOUS L’AIRE D’INFLUENCE DE L’AGGLOMERATION GENEVOISE EN TERME D’EMPLOIS
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COMMERCES ET SERVICES
Les commerces et services de la commune sont principalement concentrés au centreurbain de Reignier, majoritairement de part et d’autre de la Grande Rue. Ensuite
quelques commerces et services apparaissent aux extrémités de ce tissu urbain central,
et une partie est également concentrée dans la zone d’Eculaz (cf.page suivante).
Finalement on recense sur la commune, près de 70 commerces et services auxquels
s’ajoutent environ une trentaine de professionnels de la santé. On note également la
tenue hebdomadaire d’un marché sur la place des Chalands, le samedi matin.
De plus, on recense un tissu associatif dense sur la commune avec près de 70
associations qui participent à la vie locale de la commune.

ÞUN CENTRE URBAIN DYNAMIQUE OFFRANT UN PANEL IMPORTANT DE COMMERCE ET SERVICE
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ACTIVITES
La commune compte une zone d’activités localisée à l’Eculaz sur près de 23 ha, dont
environ 7 ha sont occupés par le parc d’activités intercommunal d’Eculaz. On recense,
aujourd’hui près d’une vingtaine d’activités (artisan, industrie) installés dans ce secteur,
ainsi qu’un cabinet dentaire et un cabinet d’orthophonie. Il reste environ 2 ha encore
disponible dans le parc d’activités.

Parc d’activités de l’Eculaz

De plus, près d’une quarantaine d’autres artisans sont répartis sur le territoire
communal.

ÞUN PARC D’ACTIVITES A DOMINANTE ARTISANALE SUR LA COMMUNE AVEC UN POLE DOMINANT A L’ECULAZ
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EQUIPEMENTS
La majorité des équipements de la commune sont concentrés au centre urbain à
proximité de la Grande Rue. Ensuite, aux extrémités de ce centre urbain sont
localisés de grands équipements (la gare au Sud, le complexe sportif au Nord).
Des équipements en majorité à vocation de loisirs ou touristiques apparaissent
excentrés de ce centre urbain, avec le site des Rocaille et le secteur d’Esery. Pour
autant on retrouve également une école excentrée à Esery, ainsi qu’à Arculinges.

ÞDE NOMBREUX EQUIPEMENTS QUI PARTICIPENT EGALEMENT A L’ATTRCTIVITE DE LA COMMUNE
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EQUIPEMENTS SCOLAIRES
EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES
On recense sur la commune plusieurs établissements scolaires de la maternelle au lycée :
Etablissements publics :
• Ecole d’Esery - Maternelle/Primaire (n°2 carte précédente)
• Ecole d’Arculinges – Primaire (n°5)
• Ecole la Rose des Vents – Maternelle/Primaire (n°13)
• Ecole Molan et Joran – Primaire (n°2 et 3)
• Ecole des Vents Blancs - Maternelle/Primaire (en cours de construction – n°18)
• Collège de la Pierre aux Fées (n°6)
Etablissement privé :
• Lycée agricole rural Jeanne Antide (n°17)

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRE – MATERNELLE/PRIMAIRE

375#

365#

347#

343#

359#

27#
45#

53#
8#

53#
19#

48#
21#

42#
21#

216#

216#

200#

210#

197#

27#

40#

30#

48#

47#

2006/2007#

2007/2008#

2008/2009#

2009/2010#

2010/2011#

Il est à noté que chaque établissement propose un espace de restaurant sur place, qui
profite à près de la moitié des effectifs scolaires.
216#

337#

354#

383#

363#

53#

19#

51#
20#

216#

216#

216#

46#

51#

51#

53#

2011/2012#

2012/2013#

2013/2014#

2014-2015#

54#

38#
23#

26#

EVOLUTION DES EFFECTIFS
En ce qui concerne les écoles Maternelle et Primaire, on constate des effectifs
relativement constants d’une rentrée à l’autre, avec une hausse de l’ensemble des
effectifs importante à partir de 2012, qui fait écho à la croissance de population constatée
sur cette période. En moyenne, on constate environ 6 élèves supplémentaires par
an en maternelle et primaire.

MATERNELLE ESERY

MATERNELLE "La Rose des Vents"

PRIMAIRE ARCULINGES

PRIMAIRE "Molan" et "Joran"

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES - Collège La Pierre aux Fées

Une nouvelle école est en cours de réalisation : « Les Vents Blancs », lors de son ouverture
les six classes de l’école Joran y seront transférées afin d’entamer la réhabilitation du
bâtiment.
Au niveau du collège, après une baisse des effectifs constatés aux rentrées de 2011 et 2012,
on observe un regain important d’élèves depuis la rentrée 2013. Là encore en moyenne
on constate environ 6 élèves supplémentaires par an. Pour autant, le collège atteint
aujourd’hui ses capacités maximales, ainsi une réflexion est en cours au sein du Conseil
Général sur la création potentiel d’un nouveau collège.

766$

765$

762$

757$

731$

729$
721$

2008/2009$

Pour autant, on observe que l’évolution de ces effectifs n’est pas constante et
correspond à une alternance de gain et de perte d’élèves, en grande partie
influencé par le solde migratoire visible sur la commune.

PRIMAIRE ESERY

2009/2010$

2010/2011$

2011/2012$

2012/2013$

2013/2014$

2014/2015$

EVOLUTION$DES$EFFECTIFS$SCOLAIRES$;$Lycée$Jeanne$AnCde$

Ce constat apparaît différent pour le Lycée privée, en effet celui-ci connaît une
hausse constante de ces effectifs depuis la rentrée 2007, seule la rentrée 2013 est marquée
par une baisse d’effectif d’un peu moins de 20 élèves.

449$
372$

494$

513$
475$

409$
382$

20
04
/2
00
5$
20
05
/2
00
6$
20
06
/2
00
7$
20
07
/2
00
8$
20
08
/2
00
9$
20
09
/2
01
0$
20
10
/2
01
1$
20
11
/2
01
2$
20
12
/2
01
3$
20
13
/2
01
4$
20
14
/2
01
5$

364$

393$

465$

490$

ÞDES EFFECTIFS SCOLAIRE EN AUGMENTATION CES DERNIERES ANNEES
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TOURISME ET LOISIRS
Site des Rocailles :

Sont répartis sur la commune plusieurs équipements, commerces et services à dominante
touristique et de loisirs, avec :
§ une dizaine de restaurants
§ un hôtel
§ une dizaine de locations meublées et un gîte (Gites Les Barattes à Esery)
§ deux bars
§ un golf
§ un complexe sportif
§ la zone de loisirs du site des Rocailles
A ces points d’attractivités s’ajoutent le patrimoine bâti et paysager qualitatif de la commune,
ainsi que les nombreux itinéraires de promenade qui participent à son attractivité touristique.

ÞDES POINTS D’ATTRACTIVITES TOURISTIQUES LOCAUX RECONNUS
ÞUN PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI QUALITATIF QUI PEUVENT PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRO-TOURISME
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AGRICULTURE
Selon le recensement agricole de 2010 (AGRESTE – RGA
2010), REIGNIER-ESERY compte sur son territoire près de 32
sièges d’exploitations agricoles (contre 51 en 2000). En 2014, il
ne reste plus que 18 sièges d’exploitations agricoles déclarés,
cependant 48 exploitations ont déclarées au moins un îlot
dans le registre parcellaire graphique (RPG 2014).
La surface agricole utilisée (SAU) sur la commune est de 1297
ha en 2010 (contre 1607 en 2000), soit un peu plus de 50% de
la surface du territoire communale. En 2014, les surfaces
agricoles déclarées au registre parcellaire graphique (RPG)
concernent plus que 1028 ha, soit un peu plus de 40% de la
superficie communale.
Les agriculteurs de la commune sont principalement orientés
vers la polyculture et le polyélevage. Pour autant, il existe
également une dizaine de maraîchers sur la commune.
REIGNIER-ESERY est concernée par :
§ l’AOC-AOP reblochon ou reblochon de Savoie et
abondance
§ les IGP (Indication Geographique Protégée) emmental
de Savoie, emmental français Est-Central, Gruyère,
pommes et poires de Savoie et tomme de Savoie.
Les données agricoles seront complétées après la
présentation du diagnostic agricole réalisé par la
chambre d’agriculture.

Ilots de culture (RPG 2014 ; source : PAC)

ÞUNE ACTIVITE AGRICOLE PREDOMINANTE SUR LA COMMUNE
REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

72

DÉPLACEMENTS
La commune est traversée par un axe routier majeur :
la RD 2 qui permet de rejoindre Annemasse-Genève au
Nord et La Roche sur Foron au Sud. De plus, la
commune est située à proximité de l’autoroute (A40).
Les habitants de REIGNIER-ESERY se trouve ainsi à
près de :
§ 15 minutes du centre d’Annemasse et de la
Roche-Sur-Foron
§ 30 minutes du centre de Genêve.
La commune dispose également d’une gare sur son
territoire, située à mi-chemin entre celles d’Annemasse
et de la Roche-Sur-Foron, avec deux lignes TER bien
fréquentés :
§ la ligne 41 Genève-Annecy
§ la ligne 42 Genève/Saint Gervais.
De plus, à l’horizon 2019 est prévue la mise en place du
CEVA, RER franco-valdo-genevois qui permettra de
relier Annemasse à la gare de Genève Cornavin en 20
min, et donc en 30 minutes depuis REIGNIER-ESERY,
soit le même temps de trajet que la voiture lors d’un
trafic fluide.

ÞUNE COMMUNE TRES BIEN DESSERVIS PAR LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET FERROVIAIRES
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DÉPLACEMENTS DOUX
Les lignes de transports en communs :
Lignes de bus :

La commune a également mis en place un Pédibus Reignier-Esery depuis septembre 2009.
Ce service fonctionne avec des trajets et des horaires définis en fonction des inscriptions.
Une carte des lignes et des arrêts du pédibus a été mise en place sur la commune.

La commune est reliée au réseau Llhsa (Ligne interurbaine de Haute-Savoie). La ligne de bus Voiries et modes doux :
régulière T73 dessert la commune et la relie à Annecy et Genève en passant par la
Un certain nombre d’aménagements pour modes doux sont présents sur la commune de
Roche/Foron et Annemasse.
Reignier-Esery (pistes et bandes cyclables). En effet, afin de réduire les trajets en voiture, la
commune dispose de 18 km de sentiers et de 1 km de piste cyclable. Ces itinéraires
ont été développés pour permettre la randonnée et les autres déplacements de loisirs ainsi
Transports à la demande :
que les trajets quotidiens. Ces aménagements sont bien identifiés et sécurisés. A ce titre,
Un service de Transports à la demande (Proxim-iTi) est organisé par le SM4CC, syndicat mixte des panneaux signalétiques permettent de réguler les vitesses de circulation et des espaces
dédié aux transports et les différentes intercommunalités du périmètre concerné. Ce service a partagés dans le centre-bourg permettent d’apaiser la circulation entre les différents modes
pour objectif de faciliter les déplacements de proximité et permet ainsi : la desserte en mode de déplacements. Toutefois, plusieurs points noirs comme la rue des Ecoles, ont été
porte à pôle (centres administratifs, gares, centres commerciaux, équipements publics) et le identifiés dans le cadre d’une étude réalisée par l’Aere (Association environnement
déplacement des personnes à mobilité réduite.
Reignier-Esery).Des mesures ont été proposées dans le cadre de cette étude afin
d’améliorer la sécurité des déplacements urbains.

Pistes cyclables sur Reignier-Esery (photo Mosaïque Environnement)

Plan du service Proxim-iTi

Covoiturage :

Arrêt de bus sur Reigner-Esery (photo Mosaïque Environnement)

Un projet de covoiturage transfrontalier autour du bassin lémanique est en cours de réflexion
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là où se concentrent les problèmes de mobilité.
Les itinéraires de randonnées :
Le Plan départemental des itinéraires de randonnée (PDIPR) est élaboré par le Département
dans le cadre de ses compétences en partenariat avec les collectivités locales. Depuis 2013, le
Conseil général de Haute-Savoie affirme son fort engagement sur la mise en valeur et la
qualité de ces itinéraires. Par conséquent, le Conseil Général demande de bien reprendre les
tracés des sentiers d’intérêt départemental inscrits au PDIPR dans le PLU sous forme de
servitudes.
La commune de Reignier-Esery est concernée par trois sentiers PDIPR accessibles aux VTT. Il
s’agit du chemin de l’Arve, des chemins du Soleil de la GTA et du Sentier des Rocailles. Par
ailleurs, la commune est concernée par deux itinéraires cyclo touristiques balisés :
-

Le parcours n°22 : Plateau des Bornes Nord

-

Le parcours n°24 : Circuit de la Pierre au Fée

Sentier de randonnée (source Mosaïque Environnement)

Þ DES SERVICES EXISTANTS QUI PERMETTENT AUX HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SE DEPLACER FACILEMENT
Þ UNE VOLONTE INTERCOMMUNALE DE RENFORCER LA MOBILITE DES HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE AVEC LES AUTRES COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITE DU TERRITOIRE (SM4CC)
Þ UNE VOLONTE COMMUNALE DE FACILITER ET D’INCITER LES CITOYENS A UTILISER DES MODES DE TRANSPORTS ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE.
Þ UNE COMMUNE QUI PRESENTE UN POTENTIEL TOURISTIQUE, DE LOISIRS ET DE DECOUVERTES A TRAVERS LES SENTIERS DE RANDONNEES.
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MODES DE DÉPLACEMENTS
LOCALISATION
COMMUNES
PROCHES (<10km)
REIGNIER- dont Etrembières, La ANNECY /
GENEVE
ESERY
Roche sur Foron et BONNEVILLE
l'agglomération
d'Annemasse

Travail

Education

Loisirs/activités

Achats
courants

Achats
exceptionnels

Santé

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

MODES DE DÉPLACEMENT

CONSTAT

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

COMMUNES
PROCHES (<10km)
dont Etrembières,
REIGNIER-ESERY
La Roche sur Foron
et l'agglomération
d'Annemasse

ANNECY /
BONNEVILLE

GENEVE

OUI

La commune de REIGNIER-ESERY dispose de
1694 emplois en 2012, et seulement 18% de la
population travaille et réside sur la commune,
contre 43% qui travaille en dehors de la France.
La commune est ainsi dépendante du bassin
d'emplois de l'agglomération de Genève

Voiture

Transports en
commun (train) ou
Voiture

Transports en
Transports en
commun (train)
commun ou Voiture
ou Voiture

NON

La commune dispose de six écoles
(maternelles et primaires), ainsi que d'un
collège et d'un lycée spécialisé. Pour le lycée
classique, les élèves se rendent surtout à
Annemasse et la Roche-sur-Foron. Tandis que
pour les études supérieures ils peuvent
rejoindre l'agglomération de Genève et
Annecy.

Transport scolaire
Déplacements
doux (pédibus)

Transport scolaire
Voiture

Transports en
commun (train) ou
Voiture

Voiture

Voiture

Voiture

Voiture

OUI

La commune dispose de plusieurs
équipements touristiques et de loisirs
(médiatèque, golf, site des rocailles,
Déplacement doux
équipements sportifs...), ainsi que de
au centre sinon
nombreuses associations. Pour des activités
voiture
plus spécifiques ou de loisirs il faut rejoindre
les communes proches (ex. karting à scientrier)
ou l'Agglomération d'Annemasse

NON

La commune dispose d'une moyenne surface
(carrefour market) et plusieurs commerces de
proximité. Les habitants peuvent également
rejoindre le centre commercial d'Etrembières.

Déplacement doux
au centre sinon
voiture

Voiture

OUI

En ce qui concerne les achats exceptionnels
(de type grande surface), les habitants de la
commune peuvent rejoindre le centre
commercial d'Etrembières et l'agglomération
d'Annemasse.

Voiture

Voiture

Voiture

Transports en
commun ou Voiture

Voiture

NON

La commune dispose de nombreux
professionnels de santé, ainsi que d'un hôpital Déplacement doux
local. Les habitants peuvent rejoindre le centre
au centre sinon
hospitalier Alpes Léman à Contamines-survoiture
Arve.

ÞLA COMMUNE EST FORTEMENT DEPENDANTE DE LA VOITURE, CEPENDANT LE PROJET DE CEVA POURRA VENIR RENFORCER L’UTILISATION DU TRAIN POUR REJOINDRE LES
GRANDES AGGLOMERATIONS.
REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

76

NTIC
Nouvelles technologies / ADSL
Le réseau France Télécom est assez complexe. Il est composé
de nombreux relais afin d'acheminer les communications
téléphoniques via le RTC (Réseau Téléphonique Commuté). Au
delà des gros relais régionaux et nationaux, ce qui nous
intéresse pour l'ADSL ce sont les relais locaux, appelés
Commutateur Locaux ou plus communément répartiteurs,
centraux, Commutateurs d'Abonnés (CA) ou Noeuds/Unités de
Raccordement d'Abonnés (NRA/URA).
D'après France Télécom, une ligne affichant un affaiblissement
théorique de moins de 35 dB est considérée comme excellente
et devrait permettre un débit ADSL de plus de 6 Mbits/s. En
dessous de 20 dB, les lignes peuvent être considérées comme
parfaites, le débit peut atteindre 8 Mbits/s. La limite actuelle
pour avoir l'ADSL est de 70 dB, il est cependant possible
qu'entre 55 dB et 70 dB une ligne ne soit pas compatible.
La commune dispose d’un bon débit ADSL sur
pratiquement l’intégralité de son territoire. Le secteur
présentant l’affaiblissement le plus important, et donc
un débit peut être plus réduit concerne le secteur de
l’Eculaz incluant les Bordes.

ÞUNE COMMUNE EN MAJORITE BIEN DESSERVIE PAR L’ADSL
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LES DÉCHETS
Échelle départementale :
La commune est concernée par le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de
Haute-Savoie (PPGND). Le PPGND est un outil de planification qui dresse un état des lieux de la
gestion des déchets non dangereux notamment les quantités collectées et traitées, ainsi que les
sites de traitement. Il fixe des objectifs à 6 et 12 ans et propose des mesures à prendre afin de
prévenir la production de déchets non dangereux et d’améliorer leur gestion. Ce document a été
approuvé le 3 novembre 2014 et concerne toutes les communes du département de Haute-Savoie
ainsi que les communes limitrophes adhérentes à une structure de Haute-Savoie (ensemble des
communes de la CC d’Albens et de la CC de Val d’Arly). Des études ont permis d’identifier que les
ordures ménagères résiduelles restent le principal flux, même si des baisses significatives des
productions par habitant et du tonnage global ont été observées au cours des dix dernières années
(2001-2011).

Échelle de la Communauté de communes Arve et Salève :
Compétence : A l’échelle du territoire communal, la collecte des déchets est assurée
par la Communauté de communes Arve et Salève en porte à porte, une fois par
semaine. Le traitement des déchets ainsi que le tri sélectif relèvent de la compétence du
SIDEAFAGE (Syndicat intercommunal des déchets du Faucigny Genevois). Les
compétences du SIDEAFAGE sont :
-

Valorisation matière par recyclage des papiers-journaux-magazines et
emballages en carton, verre, plastique, acier et aluminium,

-

Valorisation organique par compostage des déchets verts,

-

Valorisation
résiduelles,

énergétique

par

incinération

des

ordures

ménagères

Déchetterie : La déchetterie intercommunale des Rocailles est située sur la commune
de Reignier et relève de la compétence de la Communauté de Commune Arve et
Salève. Les déchets acceptés sont : les papiers/cartons, les ferrailles, les gravats, les
huiles, le verre, les déchets encombrants, les déchets verts, les pneumatiques, le bois,
le textile, les déchets toxiques. Sont interdits les déchets industriels, les ordures
ménagères, les déchets médicaux, les produits dangereux (explosifs ...).
Les déchets industriels collectés en Haute-Savoie ont pour principale destination
l’incinération (68%) et dans une moindre mesure le recyclage (16%), le compostage
(14%) et le stockage (3%). Ces valeurs départementales semblent transposables au
territoire du SCOT.

Les déchets ménagers et assimilés (source : rapport de synthèse du PPGND, 2014)

Un diagnostic a permis d’identifier plusieurs orientations fortes du plan :
-

-

engager une dynamique départementale pour la prévention
poursuivre les opérations d’optimisation de la collecte sélective des déchets valorisables
atteindre un haut niveau de service des déchetteries pour les particuliers et les
professionnels
favoriser les solutions locales pour le compostage des déchets verts tout en optimisant les
installations existantes
Déchetterie intercommunale (photo : Mosaïque Environnement)
développer une véritable filière de méthanisation pour les bios déchets d’assainissement en
Haute-Savoie
Évolution des quantités collectées entre 2013 et 2014 :
optimiser le fonctionnement des installations existantes de tri et d’incinération des déchets
- Ferrailles : 218 T ( - 2,3 % par rapport à 2013 )
et privilégier la valorisation
- Déchets vert : 1 381 T ( + 11,6 % )
- Bois : 703 T ( + 7,3 % )
créer une filière de stockage sur le département pour les déchets non dangereux non
- Gravats : 680 T ( - 20 % )
valorisables « matière » ou « énergie »
- Encombrants incinérables : 485T ( + 15,2 % )
- Encombrants non incinérables : 106 T ( + 14 % )
Cartons : 167 T ( + 11,3 % )
Papiers : 67 T ( + 13,6 % )
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Entre 2012 et 2014, les quantités collectées dans la déchetterie sont restées stables et
ont peu évolué. Des améliorations ont toutefois été constatées sur les ferrailles, déchets
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-

Plâtres : 102T ( - 6,5 % )
Pneumatiques : 67 T ( + 26,4 % )
Piles : 1,15 T ( - 8 % )
D.D.S. : 17,6 T ( - 1,4 % )
D.A.S.R.I. : 60 kg ( = )
Huile minérale : 5 500 l ( + 27,3 % )
Huile végétale : 2 630 l ( + 5,2 % )
D.E.E.E. : 120,1 T ( - 13,6 %)
Consommables bureautique : 150 kg (= )
Ampoules : 298 kg ( + 134,4 % )
Néons : 500 kg ( + 19,3 % )

verts, bois, gravats et plâtres.
Sur la base des résultats de la campagne de tri d’automne 2014, le gisement de déchets
qui pourraient faire l’objet d’une orientation vers les collectes sélectives ne représente
que 26% des OMR. Cette évolution sur le territoire de la CC Arve et Salève montre une
dégradation du tri réalisé sur ce territoire lors de cette campagne d’automne. Mis à part
pour le verre et malgré une dégradation des gisements de tri, les résultats de la CC Arve
et Salève lors de cette campagne lui permettent toutefois de rester bien placé par
rapport aux autres collectivités du territoire.

D’une manière générale la composition moyenne des OMR de la CC Arve et Salève lors de la
campagne d’automne 2014 marque des différences sur certaines catégories par rapport à la
composition aux campagnes précédentes:
-

La quantité de déchets putrescibles baisse lors de cette campagne pour s’établir à un niveau
proche de celui de la campagne d’automne 2013, mais reste élevée par rapport aux
premières campagnes de 2011-2012,

-

Les catégories contenant des déchets potentiellement triables (papiers, cartons, composites,
plastiques, verre) ont augmenté, voire pour certaines de manière importante :
-

La proportion de cartons a été multipliée par trois pour revenir à un niveau
équivalent à celui de la campagne d’automne 2013,

-

La proportion de déchets composites a été multipliée par deux entre les deux
campagnes,

Une amélioration du tri permettrait une économie sur le coût du traitement
des OMR (incinération) de 25%, soit une baisse de 144 000 €.
En revanche, certaines catégories ne présentent pas d’évolutions notables entre les deux A l’échelle de la commune :
campagnes comme c’est le cas pour les textiles sanitaires ou le verre.
La collecte des ordures ménagères a diminué entre 2013 et 2014. Elle est en effet
passée de 1282 tonnes contre 1729 tonnes collectées en 2014. Par conséquent, on
enregistre sur la commune une évolution positive passant de + 9,5% à -5% entre 2013 et
2014 sur Reignier-Esery (cf. tableaux ci- dessous).
-

La proportion de verre a augmenté de quatre points.

Le compostage :
Depuis 2009, des composteurs (et des bio-seaux) sont distribués aux personnes
intéressées pour un montant de mise à disposition de 15 €. En 2013 sur la commune de
Reignier-Esery, 7 composteurs ont été distribués contre 20 composteurs en 2014.
Le plan bleu sphère :
La commune s’est engagée dans une démarche intitulée « Plan Bleu Sphère ». Il s’agit
d’une démarche volontariste en matière d’environnement qui a notamment pour
objectif de mieux gérer les déchets et améliorer le recyclage. En effet, même si la
collecte des déchets est assurée par la communauté de communes Arve et Salève et le
traitement par le SIDEFAGE, la commune organise, en partenariat avec ces deux
structures intercommunales, de nombreuses actions de sensibilisation au tri sélectif, au
compostage individuel ou collectif. En plus de la poursuite de ces actions, la commune
souhaite accentuer la réflexion sur la gestion des déchets verts et des déchets
particuliers (vêtements…).
Composition des ordures ménagères de la CC Arve et Salève

Le territoire communal compte 14 points d’apports volontaires.

Tonnages OMR collectés par communes en 2013
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Commune

Quantité

Evolution
2013 / 2012

Arbusigny + Scientrier

577 T

+ 0,9 %

Arthaz-Pont Notre Dame

351 T

La Muraz
( + Naz )

336 T

Monnetier-Mornex

583 T

-

Nangy + le bas de PersJussy
Pers-Jussy
( sauf le bas )

-

3,4
%
16,
2
%
3
%

Coût collecte
( régie )
(128 €/T )

Coût transport + traitement
( SIDEFAGE )
( 127 €/T )

Coût total

73 856 €

73 279 €

147 135€

44 928 €

44 577 €

89 505 €

43 008 €

42 672 €

85 680 €

74 624 €

74 041 €

148 665 €

493 T

+ 6,9 %

63 104 €

62 611 €

125 715 €

543 T

+ 13,8 %

69 504 €

68 961 €

138 465 €

Reignier-Esery

1 820 T

+ 9,5 %

232 960 €

231 140 €

464 100 €

Total

4 703 T

+ 3,7%

601 984 €

597 281 €

1 199 265 €

Tonnages OMR collectés par communes en 2014
Coût tota

70 016 €

69469 €

139 485 €

+ 8,5 %

48 768 €

48 387 €

97 155 €

+ 17 %

50 304 €

49 911 €

100 215 €

- 5,8 %

70 272 €

69 723 €

139 995 €

9,7%

56 960 €

56 515 €

113 475 €

Quantité

Arbusigny +
Scientrier

547 T

-5,2 %

Arthaz-Pont Notre
Dame

381 T

La Muraz
( + Naz )

393 T

Monnetier-Mornex

Coût collecte
( régie )
(128 €/T )

Coût transport + traitement
( SIDEFAGE )
( 127 €/T )

Commune

Evolution
2014 / 2013

549 T

Nangy + l bas de
Pers-Jussy

445 T

Pers-Jussy
( sauf le bas )

500 T

-

8%

64 000 €

63 500 €

127 500 €

Reignier-Esery

1 729 T

-

5%

221 312 €

219 583 €

440 895 €

Total

4 544 T

- 3,4 %

581 632 €

577 088 €

1 158 720 €

-

ÞUNE COLLECTE ET UN TRAITEMENT DES DECHETS PERFORMANTS (COMPETENCE INTERCOMMUNALE)
ÞDES AMELIORATIONS REALISEES A L’ECHELLE COMMUNALE MAIS DES EFFORTS A POURSUIVRE EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS (VALORISATION, RECYCLAGE)
ÞUNE TENDANCE A LA BAISSE DE PRODUCTION DE DECHETS TYPES ORDURES MENAGERES SUR LA COMMUNE ENTRE 2013 ET 2014(-5% ENTRE 2013 ET 2014)
ÞUNE SENSIBILISATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE (PLAN BLEU SPHERE, CHARTE ENVIRONNEMENTALE) ET UNE VOLONTE POLITIQUE COMMUNALE DANS
L’AMELIORATION DE LA GESTION DES DECHETS
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LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Liste des servitudes d’utilité publique :
§
§
§
§

§
§

§

§
§

§

AC1 Protection de monuments historiques classés :
Dolmen dit « La Pierre aux Fées »
AC2 Protection des sites classés : Blocs erratique
dans la plaine des Rocailles
AC2 Protection des sites inscrits :
§ Ensemble formé par le village d’Esery
§ Ruines du château de Boringes et leurs abords
AS1 Conservation des eaux :
§ Périmètre de protection des eaux du forage
départemental et des forages du Nant situés sur la
commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame
§ Captages de « Granges Gros »
§ Captages de « Cretellaz », de « Fontaine Amère » et
« Puits de la Gare »
EL3 Servitude de Marchepied et de halage : le long de
l’Arve
I3 Gaz : Servitudes relatives aux canalisations de
distribution et de transport de gaz :
§ Canalisation de gaz haute pression Cran-Gevrier /
Ville-La-Grande
§ Alimentation Reignier-Esery, distribution publique
DN 80 mm
§ Installation annexe : REIGNIER DP
I4 Electricité : Périmètre de servitude autour d’une
ligne électrique :
§ Lignes aériennes 2x63 kV Annemasse-Cornier
§ Ligne aérienne 63 kV Allinges/Borly/Cornier
§ Lignes aériennes 2x225 kV Allinge/Cornier
PM1 Servitude relevant du Plan de Prévention des
risques Naturels prévisible
PT3
Servitude
relative
aux
réseaux
de
télécommunication :
§ Câbles souterrains à grande distance F007-F008
Lyon-Chambéry-Annecy-Annemasse
§ Câbles
à
grande
distance
n°299
Annemasse/Annecy/Cluses
T1 Voie férrée

ÞUN TERRITOIRE CONTRAINT
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CONCLUSION ETAT INITIAL ET DIAGNOSTIC
ATOUTS
• Une topographie favorable au développement des énergies
renouvelables

CONTRAINTES
• Des espaces naturels sensibles (sols sensibles aux risques
d'inondation, zones humides vulnérables, espaces boisés)

• Des milieux naturels reconnus à grande échelle (zones humides,
Natura 2000, arrêté de protection de biotope, ZNIEFF…) qui
participent à la fonctionnalité du réseau écologique de la
commune

• Un territoire contraint (risques naturels et technologiques,
servitudes d'utilité publiques, nuisances sonores…)

• Un paysage de qualité avec de nombreuses vues dégagées sur le
grand paysage
• De nombreuses valeurs paysagères marquant le territoire et
composées d'éléments bâtis patrimoniaux et de secteurs
particuliers du paysage
• Une consommation récente des espaces cohérente, au sein et à
proximité des tissus urbanisés de la commune

• Une urbanisation récente dispersée au sein et autour de plusieurs
secteurs d'urbanisation résultant du mitage historique
• Un rythme de construction très soutenue à dominante d'habitat
collectif sur une courte période correspondant aux dernières
années
• Un retard important sur l'objectif de 25% de logements sociaux à
atteindre en 2025

• Un centre urbain dense bien identifié, où se concentrent les
principaux services, commerces et équipements de la commune
• Une commune attractive pour l'accueil de nouveaux habitants
(localisation
transfrontalière,
bien
desservie
par
les
infrastructures routières …)
• Un pôle d'emplois dynamique tourné vers Genève-Annemasse
• Faible vacance du parc de logement
• Des pôles d'attractivités touristiques et de loisirs qui participent
à la découverte du territoire communal
• Une activité agricole importante prégnante sur le territoire
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ENJEUX PAR SECTEUR
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LES SECTEURS À ENJEUX
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SECTEUR OUEST
1 – ENJEUX DE PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET
ECOLOGIQUE
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.
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.
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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 Est-Ouest. 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.
3 – ENJEUX DE GESTION DES RISQUES/NUISANCES
Ce secteur est traversé du Nord au Sud par une ligne électrique
haute-tension, par des canalisations de gaz haute pression
(SAVOIE et Alimentation REIGNIER DP) et des installations
annexes (REIGNIER DP). 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.
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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-sur-Foron en limite de Pers-Jussy, ce qui
induit un enjeu 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…).
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.
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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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CARTE D’ENJEUX GÉNÉRAL
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CADRE DE RÉFLEXION
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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 :
v le centre de Reignier-Esery comme pôle principal
v le hameau d’Esery comme pôle secondaire
v 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
v Interdire la création de nouveaux hameaux à vocation d’habitat à l’écart de l’enveloppe urbaine existante
v Interdire toute extension de l’urbanisation à partir d’une construction isolée
v Interdire les formes linéaires d’extension de l’urbanisation le long des voies de circulation
à Respect de la Loi Montagne pour certains secteurs de la commune
v 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
v 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
v Sauvegarder la faisabilité (à moyen ou long terme) d’un dédoublement de la RD 2, pour éviter la traversée du centre de Reignier
v Conforter le secteur de la gare de Reignier-Esery, comme pôle d’échanges multimodal
v Améliorer le stationnement automobile aux abords des gares et optimiser, voire mutualiser ce stationnement (parking relais)
v 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 ferrée…)
v 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
v Favoriser le tourisme vert en lien avec l’activité agricole et la mise en valeur touristique et récréatif des sites naturels « emblématiques »
v Développer le réseau de sentiers de promenade (cf. Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées : PDIPR) et notamment le cheminement Léman-MontBlanc, en bord de l’Arve et l’itinéraire de grande randonnée (GR 5)

Grands équipements
v Prévoir la création d’une aire d’accueil pour les gens du voyage de 32 places sur la commune à Respect du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
de Haute-Savoie
v 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
v 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.
v 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
v Une requalification des locaux vacants non recomercialisables doit être menée sur la commune
v 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° ESPACE ET SITES NATURELS OU URBAINS A PROTEGER
Préserver et valoriser les sites et les paysages
v Classées en zone A ou N les ZNIEFF de type 1, zones
Natura 2000
v 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
v 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.
v 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
v Favoriser une compacité des formes urbaines
v Prise en compte de l’architecture traditionnelle
v 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
v Maintenir les points focaux (repères visuels) non bâtis
v 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
v 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
v Respect des dispositions du Schéma Départemental des
Carrières de Haute-Savoie
v Favoriser la remise en état/reconversion des gravières ou
carrières abandonnées ou en fin d’exploitation
v Préserver et valoriser la ressource en eau
v 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
v
v
v
v

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
v 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
v 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).
v 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.
v 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
v Toute opération d’habitat portant sur une surface supérieure à 5000 m2 devra comporter au moins 20% de logements sociaux
v 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)
v L’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine sera préférée, autant que possible, à toute nouvelle extension spatiale
v 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
v 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).
v 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
à 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
à Ce document identifie des corridors et réservoirs de biodiversité à préserver et mettre en valeur (cf. diagnostic)
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DÉCLINAISON DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT ET
DE LEUR TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
DANS LE PADD
A/ PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES
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 importante d’échange.
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
DANS LE PADD
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.
A ces valeurs paysagères localisées s’ajoutent de nombreux bâtiments patrimoniaux, réparties sur l’ensemble du territoire, qui seront
préservés dans le cadre du projet avec la définition de mesures de protection adaptées.
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 l’identité particulière de la commune ;
- De mettre en valeur et protéger les bâtiments patrimoniaux.
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
A/ RISQUES NATURELS

DANS LE PADD

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 Ramboëx 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 des canalisations de transport
de gaz haute pression (SAVOIE et Alimentation REGNIER DP) 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
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-

Contrôler l’urbanisation aux abords des sites nuisants et sensibles (ICPE, ligne HT, canalisation de gaz, bassin du Ramboëx…)

TRADUCTION DANS LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
DANS LE ZONAGE
La zone N : Il s'agit d'une zone naturelle à
protéger en raison d’une part de l’existence de
risques naturels ou de nuisances, et d’autre
part en raison de la qualité des sites, des
milieux, des espaces naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique. Elle
n’autorise donc globalement que la gestion des
bâtiments existants.
La zone comprend différents sous-secteurs
permettant de gérer les occupations et
utilisations du sol ne pouvant rentrer dans le
champ d’application de la zone naturelle.
Il s’agit d’une part de sous-secteurs visant à
préserver
plus
fortement
des
enjeux
environnementaux ou de paysage :
-

Un sous secteur Nzh correspondant aux
zones naturelles humides d’importance ;
Un sous secteur Np, dans lequel,
compte
tenu
des
potentialités
paysagères fortes relevées, aucune
construction et aucun remblaiement ou
déblaiement ne seront autorisés ;

Et d’autre part de sous-secteurs visant à
permettre
la
pérennisation
d’activités
existantes ou l’implantation de nouvelles
activités :
- Un sous-secteur Ng correspondant au
golf d’Esery ;
- Un sous-secteur Nt ayant vocation à
recueillir des équipements touristiques,
sportifs et de loisirs ;
- Un sous-secteur Nt1 ayant vocation à
recueillir, dans l’avenir, des équipements
touristiques et de loisirs, mais qui pour
l’instant reste inconstructible en raison
de la présence de l’ancienne décharge
réhabilitée.

A TRAVERS LES OUTILS
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-

Les éléments d’intérêt environnemental repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation. » (Art. L151-23 du Code de l’urbanisme).
Sont repérés au titre de l’intérêt environnemental les boisements de berge des cours d’eau de la commune (Le Moiron, Le Foron,
l’Arve, Le Viaison).
-

Les Espaces Boisés Classés (EBC)
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclo
s ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.
Le classement 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.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet
de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement
prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code
forestier (...) » (Art L130-1 du Code de l’urbanisme)

Boisement de berge - cours d’eau
Le Moiron

Sont repérés du fait d’un intérêt paysager des haies, réseaux de haies ou des plantations d’alignements (Arbres en alignement, secteur Saint-Ange Ouest, rue Saint-Ange Reignier)

Sont repérés du fait d’un intérêt paysager des arbres remarquables, isolés ou en alignement (Secteur « Les Piollières » et chemin de la Place - Arculinges)
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-

Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation » (Art. L151-19 du Code de l’urbanisme).

ESERY - Le château

TURNIER - Un corps de ferme

CESARGE - Une grange
Extrait du plan de zonage
Au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, le PLU compte un peu plus de 80 bâtiments repérés.
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DANS LE REGLEMENT
La zone naturelle est d’abord vouée à la préservation des espaces naturels et forestiers.
De ce fait, seuls les aménagements et constructions liées aux exploitations forestières sont autorisées sans conditions.
Les équipements d’intérêt collectifs et services publics peuvent aussi être autorisés, mais uniquement dans la mesure où ils sont compatible avec la préservation des espaces naturels. Il
s’agit en particulier de pouvoir autoriser des équipements publics ou d’intérêts collectifs qui doivent trouver leur place dans l’espace naturels comme par exemple des bassins de rétention
ou des transformateurs électrique.
Sur la base de ce qu’autorise le code de l’urbanisme, l’aménagement, l’extension et les annexes aux habitations existantes sont aussi autorisées.
Le résumé des destinations et sous destinations interdites ou autorisés sous condition est :
autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Sous
condition

Dans la mesure où les constructions autorisées sont essentiellement liées à l’aménagement d’habitation existante, les règles générales proches de celles des zones à dominante d’habitat
de hameau (Ud) au niveau de la « volumétrie et implantation des constructions, de la qualité architecturale, environnementale et paysagère, des stationnements.
En particulier, on notera que, comme en zone Ud, il est demandé de maîtriser l’imperméabilisation des surfaces : « Pour chaque opération, la surface maximale imperméabilisée autorisée
est limitée à 50% de la surface totale du tènement. »
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LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES DANS LE ZONAGE

Deux éléments de risques sont importants sur la commune de Reignier-Esery : les
risques d’inondation liés à l’Arve et les risques lié au passage d’une canalisation de
gaz.
Ces deux éléments sont repris sur le plan de zonage.
Ils sont aussi mentionnés dans le règlement de la manière suivante :
Pour la canalisation Gaz :
« Dans les secteurs à risques liés aux canalisations de transport de matières
dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits chimiques) identifiés au titre de l’article
R.123-11.b) et au titre de l’arrêté préfectoral en date du 30/05/2016 :
- Toute construction ou extension d’établissement recevant du public relevant des
catégories1 à 3 et d’immeubles de grande hauteur est interdit dans une bande de
95 m de part et d’autre de la canalisation.
- Toute construction ou extension d’établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes est interdit dans une bande de 65 m de part et
d’autre de la canalisation.
- Dans l’ensemble de la bande de 125 m identifiée de part et d’autre de la
canalisation, les projets de construction ou d’extensions de bâtiment devront être
portés à la connaissance de l’exploitant de la canalisation afin que ce dernier
puisse évaluer leurs impacts sur la canalisation et prendre les mesures
adaptées. »
Pour les zones du PPRI :
2.6 : Constructions dans les zones rouges et bleues du PPRI:
Les constructions projetées dans les zones rouges et bleues du PPRI sont aussi
soumises au règlement de celui-ci.

Risques
Zone rouge (risque fort) du PPRI - Zone inconstructible
Zone Bleue foncé (risque moyen à fort) du PPRI - Zone inconstructible
en attendant des travaux de protection
Zone Bleue clair (risque modéré) du PPRI - Zone constructible sous condition
Zone de risque liée à la canalisation de gaz
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DANS LE ZONAGE
La zone A : Il s’agit d’une zone
agricole. Elle concerne les secteurs de
la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel
agronomique,
biologique
ou
économique des terres agricoles.
Elle autorise les aménagements et
constructions liées et nécessaires à
l’activité agricole principalement.
Elle comprend les sous-secteurs dans
lesquels l’agriculture justifie d’une
protection particulière:
Il s’agit d’une part de sous-secteurs
visant à préserver plus fortement des
enjeux
environnementaux ou
de
paysage:
- Le sous-secteur Ap, dans lequel,
compte tenu des potentialités
paysagères fortes relevées, aucune
construction, même agricole et
aucun
remblaiement
ou
déblaiement ne seront autorisés ;
Et d’autre part de sous-secteurs visant
à permettre la pérennisation d’activités
existantes
ou
l’implantation
de
nouvelles activités :
-

-

Le sous-secteur Ajf, identifiant une
zone réservée à l’installation de
jardins partagés ;
Le sous-secteur Agv, identifiant
une zone réservée à l’accueil d’une
aire d’accueil pour les gens du
voyage ;
Le sous-secteur Ax identifiant une
zone agricole avec une activité
existante.
Le sous-secteur Axpr identifiant
une plateforme de recyclage /
matériaux
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DANS LE REGLEMENT
La zone agricole est d’abord vouée à l’accueil de l’activité agricole
De ce fait, sont d’abord autorisés les aménagements et constructions liées aux exploitations agricoles et forestières (qui peuvent parfois trouver leur place en lisière des espaces
forestiers qui sont plutôt classés en zone N.
Les équipements d’intérêt collectifs et services publics peuvent aussi être autorisés, mais uniquement dans la mesure où ils sont compatible avec la préservation de l’activité agricole. Il
s’agit en particulier de pouvoir autoriser des équipements publics ou d’intérêts collectifs qui doivent trouver leur place dans l’espace naturels comme par exemple des bassins de rétention
ou des transformateurs électrique.
Sur la base de ce qu’autorise le code de l’urbanisme, l’aménagement, l’extension et les annexes aux habitations existantes sont aussi autorisées.
Le résumé des destinations et sous destinations interdites ou autorisés sous condition est :
autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Sous
condition

Les règles quant à la « volumétrie et implantation des constructions, de la qualité architecturale, environnementale et paysagère, des stationnements » sont pour les aménagements et
constructions liés à l’activité agricole, allégées par rapport aux zones mixtes
à dominante d’habitat.
En revanche, pour les constructions autorisées liées à l’aménagement d’habitation existante, les règles générales proches de celles des zones à dominante d’habitat de hameau (Ud) au
niveau de la « volumétrie et implantation des constructions, de la qualité architecturale, environnementale et paysagère, des stationnements.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS ET L’ATTRACTIVITÉ
URBAINE
EN MATIERE D’EQUIPEMENT LE PROJET PROPOSE DE :

DANS LE PADD

A/ ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN AVEC DES ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS ADAPTÉS ET ATTRACTIFS
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.
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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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EN MATIERE DE STRUCTURATION ET D’ATTRACTIVITE URBAINE LE
PROJET PROPOSE DE :
A/ AU CENTRE URBAIN
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.
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 Ramboëx, permettant d’assurer
une transition urbaine, paysagère et environnementale avec le bassin versant (espace de
rétention, plan d’eau, etc.) et l’espace rural (espace de promenade...) tout en confortant la
centralité urbaine.
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.
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.

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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TRADUCTION DANS LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
DANS LE ZONAGE

Des secteurs voués aux équipements :

Le secteur Ue (zone urbaine) sont réservés à l’accueil des équipements collectifs liés aux activités scolaires, sportives, culturelles et de loisirs.

Esery – L’école et la Mairie – Le cimetière – Parking et espace
public

Reignier- Les équipements publics et collectifs du centre
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Arculinges – L’ancienne école
L’Eculaz – L’ancienne école
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Des secteurs spécifiques en zone agricole :

Le secteur Ajf (zone agricole), correspond à la volonté de la commune d’aménager un secteur de jardins partagés. Il
s’agit d’une parcelle limitrophe du cimetière.

Reignier
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Des secteurs spécifiques en zone naturelle :
Le secteur Ng correspond aux
activités liées à la pratique du golf
d’Esery.
Le secteur Nt correspond à l’accueil
d’activité touristiques, sportives et de
loisirs.
Le secteur Nt1 identifie l’ancienne
décharge réhabilitée.
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A TRAVERS LES OUTILS (EMPLACEMENTS RESERVES)
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces
nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une
justification particulière, 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. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les
travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée
des constructions existantes » (Art. L151-41 du Code de l’urbanisme).
Il est à noter que le bénéficiaire de l’emplacement réservé ne devient pas propriétaire des parcelles. Il
interdit seulement toute autre utilisation que celle pour laquelle l’emplacement est réservé.
En attendant cette acquisition, des droits sont ouverts aux propriétaires afin de compenser
l’inconstructibilité ayant résulté de la création de l’emplacement réservé.
Le PLU compte ainsi un certain nombre d’emplacements réservés, comme par exemple:
-

Emplacement réservé pour un équipement (2680 m2, stationnement pour le cimetière)

-

Emplacement réservé pour la création d’une voirie (1775 m2, entre école et rue de la gare)
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-

Emplacement réservé pour un cheminement piéton (2930 m2, le long du Ramboëx)

L’ensemble des emplacements réservés est présenté dans le document 5b – Cahier des emplacements réservés.
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DANS LE REGLEMENT
Les zones Ue sont d’abord vouées à l’accueil d’équipements publics ou collectifs.
De ce fait, sont d’abord autorisés les aménagements et constructions liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Le logement n’y est autorisé que sous condition d’être lié et nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Le résumé des destinations et sous destinations interdites ou autorisés sous condition est :
autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Sous
condition

Les règles quant à la « volumétrie et implantation des constructions, de la qualité architecturale, environnementale et paysagère, des stationnements » sont pour les aménagements et
constructions liés aux équipements d’intérêts collectifs et services publics, allégées par rapport aux zones mixtes à dominante d’habitat.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DANS LE PADD
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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TRADUCTION DANS LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
DANS LE ZONAGE
Des secteurs réservés au commerce et à l’artisanat en zone U mixtes :
Le PLU opère une différenciation entre les zones Ua,
Ub, Uc d’une part et Ud de l’autre. L’implantation
d’activités
commerciales
ou
artisanales
est
encouragée dans les zones de centralité
urbaine ou à la périphérie, mais pas dans les
hameaux. Toutefois, dans ces zones de mixité,
seules les constructions commerciales ou artisanales
d’une superficie de moins de 300 m2 sont autorisées
La zone Ua, comprend le centre de Reignier et les
quartiers urbains (les rues avec les équipements
commerciaux et de services, les espaces publics
principaux et les alignements). C’est une zone à
caractère principal d’habitation, services et artisanat
non nuisant et non polluant, englobant le centre
ancien du chef-lieu, ses extensions ou confortements
immédiats.
Cette zone a pour vocation principale d’accueillir des
équipements et des logements.
La zone Ub, comprend le secteur de confortement
du centre-bourg de Reignier qui accueille des
opérations de logements collectifs et intermédiaires.
C’est une zone à caractère principale d’habitation,
services et artisanat non nuisant et non polluant.
Cette zone a pour vocation d’entourer la zone
centrale la plus dense, elle peut également accueillir
des équipements et des logements, sous forme de
bâtiments collectifs.
Sur Reignier, la zone Uc est une zone de
transition entre les secteurs urbains (Ua et Ub) et
les secteurs pavillonnaires (Ud), sa vocation est
d’inscrire une zone dense assurant la réalisation
d’habitat de type collectif horizontal entre les
secteurs d’habitat collectif et les secteurs d’habitat
individuel.
Sur Esery, la zone Uc correspond au cœur du
bourg et les zones de transition avec les secteurs
d’habitat individuel plus récents.
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DANS LE REGLEMENT
Les zones Ua, Ub et Uc sont des zones mixtes qui peuvent accueillir de l’habitat, mais aussi des équipements, des services et des commerces, voire des activités.
En zone Ua, pour maintenir les commerces, il est prévu :
« Les rez-de-chaussée, donnant sur un espace public ou ouverts au public et affectés à des services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ne peuvent être transformés en logements
d’habitation. »
D’autre part afin de préserver les commerces existant et d’éviter les nuisances pouvant être liées à des activités, les éléments suivants sont prévus :
- Une limitation des commerces et services à 300 m2 de plancher
- L’autorisation uniquement pour des activités non nuisantes.
Il est aussi prévu une zone spécifique Uy correspondant à une activité de commerce existante (supermarché)
dans une grande proximité avec le centre ville.
La vocation de la zone est d’accueillir des commerces et des services. Le résumé des destinations et sous
destinations interdites ou autorisés sous condition est :
autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Sous
condition

Afin de permettre un éventuel développement de ce secteur d’accueil de commerce, il est aussi prévu une petite zone 2AUy qui n’est pas ouverte immédiatement à l’urbanisation, mais qui
pourra l’être en tant que de besoin par modification ou révision du PLU.
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Des secteurs voués aux activités :

DANS LE ZONAGE

La zone Ux (zone urbaine) est réservé à l’implantation d’activités à dominante artisanales et industrielles. Elle
correspond à la zone d’activité située sur l’Eculaz. Elle accueille déjà de nombreuses activités et garde encore
quelques terrains libres pour de nouvelles implantations.

L’Eculaz

La zone 2AUx correspond à l’extension possible de la zone d’activité dans l’avenir afin de permettre la
création d’emplois en parallèle de la croissance de la population. Elle n’est pas ouverte immédiatement à
l’urbanisation, mais pourra l’être en tant que de besoin par modification ou révision du PLU.

Une petite zone Uxa correspond à un site d’activité isolé et aujourd’hui non utilisé.

Devant l’incertitude de l’avenir de ce site, le PLU laisse ouvert la possibilité soit d’une reprise d’une activité économique, soit d’une transformation vers l’habitat. Dans ce cas le règlement
prévoit une démolition totale des bâtiments existants et une dépollution du site si nécessaire.
Il indique que les règles qui seront alors applicables en cas d’opération de logements seront celles de la zone Ud puisqu’il s’agira alors d’un secteur de « hameau »
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DANS LE REGLEMENT
Les zones Ux et AUx sont d’abord vouées à l’accueil d’activités.
De ce fait, sont d’abord autorisés les aménagements et constructions liées aux activités des secteurs secondaires et tertiaire
Y sont aussi autorisés les aménagements et constructions liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics
On notera que la présence d’un restaurant à l’Eculaz a amené à autoriser dans la zone les activités liées à la restauration et à l’hébergement hôtelier.
Le logement n’y est autorisé que sous condition d’être lié et nécessaires aux activités autorisées
Le résumé des destinations et sous destinations interdites ou autorisés sous condition est :
autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Sous
condition

Les règles quant à la « volumétrie et implantation des constructions, de la qualité architecturale, environnementale et paysagère, des stationnements » sont pour les aménagements et
constructions liés aux activité, allégées par rapport aux zones mixte à dominante d’habitat.
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Les activités dispersées dans l’espace naturel et agricole :

DANS LE ZONAGE

Des activités existent dans l’espace naturel et agricole. Un secteur spécifique est prévu (à titre exceptionnel) pour permettre l’extension maitrisée de ces activités. Il est crée un Secteur
de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées de la zone Agricole dénommé Ax et qui autorise l’aménagement et l’extension des bâtiments d’activité existant à la condition que cette
extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol existante.
Le secteur Axpr relève de la même logique, mais il fait l’objet d’un règlement particulier car il correspond à une activité très spécifique de plate-forme de recyclage / matériaux.

Viaison
Magasin de producteur
Restaurant

Boringes
Paysagiste

Champ decroux
Paysagiste

Les Iles
Plateforme de recyclage
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Menuiserie
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DANS LE ZONAGE
Prise en compte de l’activité de carrière existante sur l’Eculaz :
« Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
(…)
2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont
autorisées ; » (Art. 151-34 du décret n° 2015-1783 du 2 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d’urbanisme)
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
DANS LE PADD
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 ».
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TRADUCTION DANS LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
A TRAVERS LES OUTILS (EMPLACEMENT RESERVES)
Le PLU propose un certain nombre d’emplacements réservés visant l’aménagement ou la création de
voirie, dans le but d’améliorer les déplacements au sein de la commune.
-

Emplacement réservé pour la création d’une voirie

-

Emplacement réservé pour un cheminement piéton permettant aussi l’entretien du
ruisseau

Emplacement réservé pour le contournement du centre de Reignier
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DANS LE REGLEMENT
Chacune des zones des zones du PLU dispose d’un règlement concernant les accès, voirie et les stationnements. Ci-dessous, un exemple de règlement
ARTICLES

Article 3

DESSERTE PAR
LES VOIES
PUBLIQUES OU
PRIVÉES
(règles
communes)

REGLES PRINCIPALES (extrait règlement)
Exemples de règles
Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui
concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. En tout état de cause, l’emprise des voies privées nouvelles
desservant plus de deux logements ne sera pas inférieure à 6,50 m. de largeur (dont 1,50 m. d’accotement piétonnier) et les voies en impasse seront aménagées pour permettre à
leurs usagers de faire aisément demi-tour.
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du
raccordement de l’opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au
moins 5 m à partir de la chaussée existante ou projetée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 8 %.
Pour des raisons de sécurité, les tènements bordés par deux voies publiques doivent établir leur desserte par la voie sur laquelle la gêne pour la circulation publique est la moindre.
Pour les mêmes raisons de sécurité, une opération s’inscrivant sur un tènement qui bénéficie de plusieurs accès ne devra être desservie que par un seul accès.
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une construction est lié à la nature et l’importance de la construction.
Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies privées, pour tout nouveau logement ou nouvelle surface de plancher :
14-1 - Pour les constructions à sous-destination d’habitation
Les places de stationnement devront être réalisées à l’intérieur de la propriété et à proximité immédiate de la construction principale sur le même tènement de la construction
réalisée.
Pour les habitations de types de logements collectifs : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher, avec au minimum 2 places par logement. Au moins
la moitié de ces places seront obligatoirement en sous-sol. Les places en sous-sol seront obligatoirement non cloisonnées.
Pour les habitations de type individuel : 1 places de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement dont au moins une
couverte.
Toutefois, pour les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 réhabilité à usage d’habitat :
1 place par logement sur la propriété (bâti ou non bâti).

De plus,
Pour toute opération d’habitat de plus de 250 m2, il est demandé, complémentairement aux places affectées aux habitations, 1 place banalisée dite « visiteur » par tranche de 120 m2
Article 14
de surface de plancher. Ces places visiteurs devront être libres d’accès dans l’espace collectif de l’opération.
STATIONNEMENT Sauf cas particulier de réhabilitation, et pour toute opération d’habitat de plus de 250 m2 de surface de plancher, il est demandé un local à vélos, clos en rez de chaussée ou en soussol, intégré au bâtiment principal, répondant aux besoins de l’opération.
(exemple de la
zone Ua)
14 – 2 - Pour les constructions à sous-destination d’hébergement:
1 place de stationnement par chambre ou logement.
14 – 3 - Pour les constructions à sous-destination d’artisanat, de commerce de détail et activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle:
Pas d’exigence particulière.
14 – 4 - Pour les constructions à sous-destination de restaurant :
1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
14 – 5 - Pour les constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique:
1 place de stationnement par chambre.
14 – 6 - Pour les constructions à sous-destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et les cinémas et les centres de congrès et d’exposition :
Les stationnements des véhicules doivent répondre au besoin de l’opération. En tout état de cause, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra
être produite.
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14 – 7 - Pour les constructions à sous-destination de bureau :
1 place de stationnement par tranche de 35 m2 de surface de plancher.
14 – 8 – Pour les constructions à sous-destination d’industrie:
1 place de stationnement par 50 m2 de surface de plancher.
14 – 9 - Pour tout autre type d’aménagement:
Les stationnements des véhicules doivent répondre au besoin de l’opération. En tout état de cause, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra
être produite.
Caractéristiques des places de stationnement :
Les dimensions minimales de ces places, sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, devront être de 5,00 m x 2,50 m. Elles devront être indépendantes ou autonomes.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALE POUR L’HABITAT
DANS LE PADD
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
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

à

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

à La tendance générale en France étant à la

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).

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)
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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
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.
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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%).
Les calculs ci-dessus visent à anticiper les constructions qui se sont faites et se feront d’ici à ce que le PLU soit opposable. C’est pourquoi il prend en compte 284 logements en cours de
réalisation ou à réaliser d’ici 2019.
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OBJECTIF DE MODERATION 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

2024-2030
Objectif en nb
Besoin foncier
de logement
théorique (ha)
311
6,2

57

1,9

155

5,2

19
189
197

1,5
5,7

52
518
267

4
15,4

Finalement le besoin foncier théorique sur la commune est estimé à 21,1 ha.
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TRADUCTION DANS LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
DANS LE ZONAGE

Principe de zonage pour l’habitat
Il est proposé de s’appuyer sur les 4 niveaux de zones suivants :

Ces zones à densité différentes, sont appliquées en tenant compte
de la structure urbaine actuelle de Reignier Esery:
Les zones Ua, Ub de confortement du pôle centre s’appliquent à
Reignier où se trouvent la plupart des équipements de la
commune.
La zone Uc s’applique à Esery qui comporte un équipement
scolaire, mais avec un tissu urbain plus « rural » que Reignier.
La zone Ud s’applique d’une part à l’Eculaz marqué d’abord par
la présence de la zone d’activité et d’autre part aux grands
hameaux du territoire.
Les 4 niveaux de zones se déclinent règlementairement de
la manière suivante :
Il s’agit de zones « mixtes » à dominante d’habitat mais
pouvant accueillir des équipements et activités compatibles avec
l’habitat. Elles correspondent à des niveaux de densité différents
pour assurer un développement qui tiennent compte de la
structure urbaine actuelle de Reignier Esery.
La question de la densité est traitée en utilisant plus
particulièrement les trois outils décrits dans le tableau ci-dessous.

Coefficient d’emprise au sol
Hauteur des bâtiments
% d’espaces verts

Ua

Ub

Uc

Ud

0,4

0,3

0,3

0,2

15 m.
(R+3)
25%

12 m.
(R+2)
35%

9 m.
(R+1)
35%

9 m.
(R+1)
35%
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SECTEUR DE REIGNIER

DANS LE ZONAGE - LES ZONES U (zone urbanisée)

Il s’agit du secteur de l’hôpital, équipement appelé à déménager.
Ce secteur fait l’objet d’une « zone de projet » (article L151-41) afin de laisser le temps (5
ans) à la collectivité d’élaborer son projet de « cœur de ville » en concertation avec les
habitants et le conseil départemental (propriétaire de l’immobilier).
Le zonage actuel (zone d’équipement) sera conservé pendant le temps de l’élaboration du
projet.
La zone Ua, comprend le centre de Reignier et les quartiers urbains (les rues avec les
équipements commerciaux et de services, les espaces publics principaux et les
alignements). C’est une zone à caractère principal d’habitation, services et artisanat non
nuisant et non polluant, englobant le centre ancien du chef-lieu, ses extensions ou
confortements immédiats.
Cette zone a pour vocation principale d’accueillir des équipements et des logements.
La zone Ub, comprend le secteur de confortement du centre-bourg de Reignier qui accueille
des opérations de logements collectifs et intermédiaires. C’est une zone à caractère
principale d’habitation, services et artisanat non nuisant et non polluant.
Cette zone a pour vocation d’entourer la zone centrale la plus dense, elle peut également
accueillir des équipements et des logements, sous forme de bâtiments collectifs.
Sur Reignier, la zone Uc est une zone de transition entre les secteurs urbains (Ua et Ub)
et les secteurs pavillonnaires (Ud), sa vocation est d’inscrire une zone dense assurant la
réalisation d’habitat de type collectif horizontal entre les secteurs d’habitat collectif et les
secteurs d’habitat individuel.

REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

145

SECTEUR D’ESERY
Sur Esery, la zone Uc correspond au cœur du bourg et les zones de transition avec les secteurs d’habitat
individuel plus récents.
La zone Ud identifie les autres secteurs pavillonnaires.

REIGNIER ESERY – Révision du PLU – Rapport de présentation – Approbation

146

SECTEUR DE L’ECULAZ
Dans le secteur de l’Eculaz, la zone Ud correspond aux autres hameaux et secteur pavillonnaire.
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LE TRAITEMENT DES HAMEAUX CONSTITUES

Arculinges – Cusy - Méran
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Boringe

148

Césarge

Polinges – Marsinges ...
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DANS LE REGLEMENT
Les zones Ua, Ub, Uc et Ud ont vocation à accueillir le développement pour l’habitat.
Mais elle peuvent aussi accueillir des services, des équipements des commerces non nuisant et de taille limitée de façon à s’inscrire dans une mixité fonctionnelle du tissu urbain.
Le résumé des destinations et sous destinations interdites ou autorisés sous condition est pour les zones Ua, Ub et Uc:
autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau

Sous
condition

Toutefois, pour la zone Ud qui correspond à la zone d’urbanisation périphérique de Esery, à l’Eculaz
et aux hameaux dispersés dans l’espace naturel et agricole, la possibilité d’implantation
d’équipements, de service et de commerce est limitée de façon à conserver au centre de Reignier et
à celui d’Esery leur rôle de pôle équipé
Le résumé des destinations et sous destinations interdites ou autorisés sous condition est pour les
zones Ud :
On note que les commerces, services et l’activités ne sont pas autorisés en zone Ud.

Enfin, comme indiqué ci-avant le règlement prend en compte la différence entre les tissu urbain des
zones Ua, Ub, Uc et Ud avec des règles contrastées sur l’emprise au sol, la hauteur des bâtiments
et le % d’espaces verts.
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autorisé
Exploitation agricole et forestières
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce – activités de service
Artisanat – commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Eqpt d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
Etablissement d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Sous
condition
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DANS LE ZONAGE - LES ZONES 1AU (zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation)
SECTEUR DE REIGNIER
Les zones 1AU sont des zones prévues pour un développement organisé de l’urbanisation:
• Elles feront l’objet d’OAP et permettront d’accueillir, entre autre, du logement social.
Sur le centre de Reignier, il est prévu 6 zones de ce type (du Nord au Sud).
•
•
•

•
•
•

Zone 1AUc 2025 qui a vocation à s’ouvrir à l’urbanisation à partir de l’année 2025
dans la continuité de la zone 1AUb au Sud
Zone 1AUb ouverte immédiatement à l’urbanisation et qui permettra la réalisation
de logements sociaux.
Zone 1AUa, ouverte immédiatement à l’urbanisation et qui permettra l’urbanisation
organisée d’une petite « dent creuse » au centre ville de Reignier avec 50% de
logements sociaux.
Zone 1AUb, ouverte immédiatement à l’urbanisation et qui permettra la réalisation
de logements sociaux.
Zone 1AUb 2023 qui a vocation à s’ouvrir à l’urbanisation à partir de l’année 2023
dans la continuité de la zone 1AUb à l’Est.
Zone 1AUb qui a fait l’objet d’une autorisation d’aménagement sur le principe de
l’OAP existante dans le PLU actuel. OAP reprise dans le présente PLU afin de garantir
la bonne conduite, à terme, de l’opération en cours.

Ces différentes zones ont vocation, lorsqu’elles seront aménagées à être assimilée à une
des zones Ua, Ub ou Uc, c’est pourquoi leur règlement se réfère au règlement de ces
zones de la manière suivante :
De l’article 1AU3 à l’article 1AU14 :
- Pour les zones 1AUa se référer au règlement de la zone Ua
- Pour les zones 1AUb se référer au règlement de la zone Ub
- Pour les zones 1AUc se référer au règlement de la zone Uc
Elles font l’objet, chacune d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP),
présentée dans le document 3 « OAP » du présent PLU.
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SECTEUR D’ESERY
Les zones 1AU sont des zones prévues pour un développement organisé de l’urbanisation:
Sur le centre de Esery, il est prévu 1 seule zone de ce type.
•

Zone 1AUc qui a fait l’objet d’une autorisation d’aménagement sur le principe de l’OAP
existante dans le PLU actuel. OAP reprise dans le présente PLU afin de garantir la bonne
conduite, à terme, de l’opération en cours.

Cette zone a vocation, lorsqu’elle sera aménagée à être assimilée à la zone Uc, c’est pourquoi son
règlement se réfère au règlement de cette zone de la manière suivante :
De l’article 1AU3 à l’article 1AU14 :
- Pour les zones 1AUc se référer au règlement de la zone Uc
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), présentée dans le
document 3 « OAP » du présent PLU.
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SECTEUR DE L’ECULAZ
Les zones 1AU sont des zones prévues pour un développement organisé de l’urbanisation:
Sur le centre de L’Eculaz, il est prévu 1 seule zone de ce type qui doit permettre d’utiliser au mieux
un cœur d’îlot.
•

Zone 1AUd, ouverte immédiatement à l’urbanisation et qui permettra l’urbanisation
organisée d’une petite « dent creuse » au centre du hameau de L’Eculaz avec 40% de
logements sociaux.

Cette zone a vocation, lorsqu’elle sera aménagée à être assimilée à la zone Ud, c’est pourquoi son
règlement se réfère au règlement de cette zone de la manière suivante :
De l’article 1AU3 à l’article 1AU14 :
- Pour les zones 1AUd se référer au règlement de la zone Ud
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), présentée dans le
document 3 « OAP » du présent PLU.
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DANS LE ZONAGE - LES ZONES 2AU (zone à urbaniser non ouvertes à l’urbanisation)
Les zones 2AU sont des zones prévues pour un développement organisé de l’urbanisation dans l’avenir
Elles ne sont pas ouvertes immédiatement à l’urbanisation. Elles pourront l’être, en tant que de besoin, par
modification ou révision du PLU.
Sur le secteur de Reignier, ces zones
correspondent à (du nord au Sud):
Zone 2AUc correspondant à une grande « dents
creuses » qui pourra être ouverte en fonction du
développement de la gendarmerie
Zone 2AUb « cœur de ville ». L’ouverture de ces
zones dépendra de l’étude « cœur de ville »
actuellement en cours.
Zone 2AUb correspondant à un cœur d’îlot où se
trouve encore une activité.
Zone 2AUc correspondant à une « dent creuse » à
côté de l’école dont l’ouverture à l’urbanisation est
lié à la réalisation de la voirie prévue à
l’emplacement réservé N°19
Zone 2AUc, correspondant au secteur « gare » et
dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à
l’avancement des études actuellement en cours.
L’ensemble de ces zones représente une superficie
d’environ 6,6 hectares.
Sur le secteur d’Esery, ces zones correspondent à:
Zones 2AUc correspondant à des secteurs de
développement
qui
auront
besoin
de
d’aménagement d’équipements pour pouvoir être
ouvert à l’urbanisation
L’ensemble de ces zones représente une superficie
d’environ 2,8 hectares.
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Aménagement et extension de l’habitat en zone A et N
Le code de l’urbanisme permet de prendre en compte l’habitat existant en zone Agricole et Naturelle de la manière suivante:
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13 les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. » (Art. L151-12 du Code de l’urbanisme)

Sont autorisés les aménagements et extensions sur les bâtiments d’habitation existant, sous les conditions suivantes :
« Les extensions mesurées, en une fois, des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite maximale de 60 m2 de surface de plancher.
2 annexes fonctionnelles + 1 piscine en plus des bâtiments existants. Ces annexes seront d’une superficie cumulée de 60 m2 de surface de plancher, et seront implantées à
proximité immédiate des constructions préexistantes, et sous réserve d'une intégration soignée dans le site. (En tout état de cause, ces annexes devront être implantées à
moins de 20 m de la construction à usage d’habitation existante).
En outre cela ne sera possible que sous les autres conditions suivantes :
- L’alimentation en eau potable soit possible par le réseau public,
- L’assainissement soit possible par le réseau public ou par un dispositif autonome conforme à la filière imposée par la carte d’aptitude des sols et du milieu annexée au
PLU,
- Il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération.
- Le stationnement des véhicules correspond aux règles de l’article Ud12.
Les constructions ci avant sont autorisées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages. »
Ces conditions permettent de répondre à l’exigence de l’article L151-12 qui indique :
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
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Potentiel de développement
Dents creuses

1AU

2AU et 1AU
différées

Reignier

5,3 ha

2,2 ha

8,9 ha

Boringes

1,9 ha

L’Eculaz

2,1 ha

Méran

2,2 ha

Arculinges - Cusy

3,9 ha

Esery

2,3 ha

COMMUNE

17,7 ha

1,0 ha

2,8 ha
3,2 ha

11,7 ha

Ø Soit un potentiel de 20,9 ha immédiatement ouvert à l’urbanisation3. Ce potentiel correspond à l’objectif fixé dans le PADD (21,1 hectares). Toutefois, cela ne prend pas en
compte la vraisemblable rétention foncière sur une partie des terrains. C’est pourquoi le plan prévoit aussi des zones 2AU.
Ø Et 11,7 ha de zones 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

Ne sont pas comptés dans le potentiel les deux zones en cours d’urbanisation sur Reignier et sur Esery, dans la mesure où les chiffres du calcul du besoin en consommation d’espace
pour le logement tiennent compte de ces deux opérations comme projet en cours ou à venir.
3
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LA QUESTION DU LOGEMENT SOCIAL
Suite au rattachement de la commune de Reignier Esery à l’agglomération
d’Annemasse, est soumise à l’obligation d’atteindre, d’ici 2025, 25% de
logements sociaux dans son parc d’habitat comme le veut la loi ALUR.
Avec la production de 70 logements sociaux entre 2014 et 2016, le taux, qui était de
9,87 % en 2014, est aujourd’hui de 12,45%, ce qui montre les efforts de la commune
pour aller dans le sens de la loi.
Toutefois, malgré ces efforts, la commune reste en deçà des obligations de la loi et
est aujourd’hui considéré comme commune « carencée ».

AU ‒ Reignier Ouest (collège)
Secteur de l’école

Cette question de la nécessaire production de logements sociaux est introduite dans
le PLU en utilisant deux outils à sa disposition :
-

Zone ouverte 1AUb (0,6 hectares)
Logements collectifs.
Densité cible : 50 logements/ha., soit environ 30
logements… mais avec services et commerces en
rez-de-chaussée.
Au moins 100% de logements locatifs sociaux

d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation
dans les zones A Urbaniser qui lui permettait de définir des prescriptions en
matière de type de logements à produire,

Hauteur maximum: R+3+combles
Prévoir l’accès à la zone 1AUb2023
1 stationnement en sous-sol par logement
Zone 2023 (0,9 hectares)

Zone 1AU de 0,7 hectare.
Doit permettre une opération mixte avec du
logement social.
Zone 1AU2023 de 0,8 hectares
A vocation à être ouverte à partir de 2023

11 janvier 2019

-

Densité cible : 100 logements/ha., soit environ 90
logements…
Au moins 33% de logements locatifs sociaux
Hauteur maximum: R+3+attique
1 stationnement en sous-sol par logement

Commune de Reignier-Esery – Révision du PLU – OAP
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d’autre part, dans le règlement en introduisant, en zones Ua, Ub, Uc et Ud une obligation de production de logements sociaux pour les opérations importantes. Le texte du
règlement est le suivant :
« Pour toute opération de plus de 600 m2 de Surface de Plancher à usage d’habitat ou 5 logements, 35% en logements locatifs sociaux représentant au minimum 35% de la
surface de plancher devront être réalisés. En cas de division, cette règle s’applique au prorata de la surface de terrain divisé.
Pour toute opération de plus de 1400 m2 de Surface de Plancher à usage d’habitat ou 20 logements, 40% en logements locatifs sociaux représentant au minimum 40% de la
surface de plancher devront être réalisés. En cas de division, cette règle s’applique au prorata de la surface de terrain divisé.
Est concerné par cette règle toute opération conduisant à créer au moins 1 logement à l’échelle de l’unité foncière sur une période de 5 ans. »
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RÉPONSE À LA DEMANDE SPÉCIFIQUE DES GENS DU VOYAGE
Le PLU prévoit deux dispositifs règlementaires.
D’une part un secteur Agv qui correspond à l’aire d’accueil pour les gens du voyage déjà aménagée :
Le secteur Agv (zone agricole), correspond à l’aire des gens du voyage aménagées dans le secteur de Nanteux.
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LES ZONES DE PROJET
Deux grandes études sont actuellement en cours sur la commune de Reignier-Esery.
D’une part, suite à la prochaine relocalisation de l’hôpital local sur des terrains plus au Sud du centre ville (zone Ue) et
l’abandon des locaux actuels, la commune a initié depuis plus d’un an une réflexion globale sur son centre ville qui devra
permettre la reconversion du site. Afin que cette réflexion puisse se faire de manière sereine et sans craindre d’évolutions
non souhaitées, le PLU prévoit la mise en place d’une « zone de projet » (article L151-41 du code de l’urbanisme) afin de
laisser le temps (5 ans) à la collectivité d’élaborer son projet de « cœur de ville » en concertation avec les habitants et le
conseil départemental (propriétaire de l’immobilier).
Le zonage actuel sera conservé pendant le temps de l’élaboration du projet.
Le secteur de la zone de projet est étendu à la rue principale selon le dessin suivant :

Rappel de l’article L151-41
« Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, 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. Ces servitudes ne peuvent
avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes. »

D’autre part, l’évolution de la liaison train vers Genève, a amené la Communauté cde Communes à réfléchir à
l’évolution du secteur « Gare ».
Cette réflexion qui conduira à l’aménagement d’un pôle d’échange multi modale aura, à moyen terme des
conséquences sur l’ensemble du quartier « Gare », soit par le besoin de surface pour le développement d’équipement
autour du pôle multimodal, soit par une « densification » du secteur de logements existant. Pour répondre à ces
enjeux, le PLU prévoit deux dispositifs :
Sur les secteurs bâtis au Nord, est mis en place une « zone de projet » qui permet de mener une réflexion plus
approfondie sur les évolutions possible en matière d’habitat et de renouvellement urbain.
Sur les secteurs peu bâtis au Sud de la voie ferrée, est mis en place une zone 2AUc liée à la nécessité de prévoir les
équipements pour cette zone qui
pourra
être
ouverte
à
l’urbanisation en fonction des
besoins liés au développement du
pôle gare.

Etude « pole gare » - état Octobre 2018
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LE ZONAGE D’ENSEMBLE
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EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU PRÉCÉDENT
REIGNIER

Les évolutions portent essentiellement sur la diminution des zones de
développement AU, en particulier pour celles qui sont les plus éloignées du centre
bourg.
Deux zones de projet ont été mises en œuvre pour prendre en compte les deux études du « cœur de ville » et du « Pôle Gare ».
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ESERY

Les évolutions portent essentiellement sur une très forte diminution des zones de
développement AU, pour reconcentrer les potentiels de développement au plus proche
de l’enveloppe urbaine existante et du pôle d’équipement autour de la nouvelle école.
Les zones Uc et Ud ont aussi un peu diminué pour rester au plus proche de l’enveloppe
urbaine.
L’église et le château ont été reclassé en zone Ud et sortis du secteur plus
spécifiquement dédié au golf.
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L’ECULAZ

Les évolutions portent essentiellement sur une très forte diminution des
zones de développement AU pour l’habitat et des zones Aux pour l’activité,
pour reconcentrer les potentiels de développement au plus proche de
l’enveloppe urbaine existante.
La zone AU de centre bourg a été conservée car complètement à l’intérieur
de l’enveloppe urbaine. Elle a été redessinée pour mieux tenir compte de la
réalité du foncier et de l’utilisation des sols.
La zone Ud a été légèrement augmentée au Sud-Est pour prendre en
compte une urbanisation existante.
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SECTEUR DE LA COLLINE

Le zonage du secteur du golf a été repris pour correspondre exactement à la réalité de l’équipement.
Les zones naturelles ont été reprises pour marquer les continuités écologiques (bord de l’Arve et autres
cours d’eau). Elles ont aussi été reprises pour intégrer les zones rouges du PPRI.
Le pastillage Nb (pour l’habitat isolé) est supprimé car n’étant plus conforme au code de l’urbanisme.
Des secteurs correspondant à d’anciens projet de centre équestre non réalisés ont été supprimés.
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SECTEUR DE LA PLAINE

Le zonage N a été repris pour mieux marquer les continuités écologiques (en particulier
sur les bords de l’Arve et autres cours d’eau). Elles ont aussi été reprises pour intégrer
les zones rouges du PPRI.
Le pastillage Nb (pour l’habitat isolé) est supprimé car n’étant plus conforme au code
de l’urbanisme.
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TABLEAUX DES SURFACES

EVOLUTIONS NOTABLES
La pression sur les zones agricoles et naturelles a fortement baissée:
les zones A et N ont augmenté de 37,2 hectares.
La zone naturelle a augmenté du fait de la prise en compte:
- Des continuités écologiques
- De la zone rouge du PPRI
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ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE ET DÉMARCHE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Se reporter au document 1b qui présente l’évaluation environnementale.
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LES INDICATEURS PERMETTANT L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
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Le contexte règlementaire
Article R.123-2 du code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application
des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29 ».
Article L153-27 du code de l’urbanisme :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en
vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du
plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ».

La méthodologie
L’évaluation des résultats de l’application du plan pourra être réalisé sur la base de l’observatoire des constructions SITADEL et du registre des permis de construire communal.
Quatre types d’indicateurs pourront être utilisés :
- la mise en évidence du rythme de construction annuel sur la commune ;
- le type de logements créés (maisons individuels purs, logements individuels groupés, et logements collectifs ou intermédiaires) mais également s’il s’agit de logement neuf ou de
réhabilitation ;
- la localisation des constructions, de manière à évaluer la proportion de construction réalisée dans les espaces libres à l’intérieur du tissu urbain (les dents creuses) ou dans les secteurs
d’extension ;
- la consommation foncière par logement.
Finalement, les premiers et deuxièmes indicateurs pourront être étudiés par l’intermédiaire de l’observatoire des constructions SITADEL, et les troisièmes et quatrièmes indicateurs pourront être
appréhendés grâce au registre des permis de construire communal.
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
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La procédure de révision N°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Reignier-Esery a été prescrite par arrêté municipal en date du 07 octobre 2014.
Le dossier de modification a été notifié à l’ensemble des Personnes Publiques Associées (PPA). Dans ce cadre, plusieurs avis ont été reçus de la part de :
-

la Préfecture de Haute-Savoie (DDT)

-

du Département de Haute-Savoie

-

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie (CCI)

-

la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

-

la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

-

l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

-

la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)

-

du Schéma de Cohérence Territoriale Cœur de Faucigny (SCoT)

-

du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie (SDIS)

-

GRT Gaz

-

du Syndicat des Eaux Rocailles Bellecombe (SRB)

L’ensemble des avis formulés par les Personnes Publiques Associées ont été joints au dossier mis à l’enquête publique.
Cette dernière a été prescrite par un arrêté municipal en date du 29 mai 2019, et complété par l’arrêté municipal en date du 09 juillet 2019.
L’enquête publique s’est déroulée du 19 juin 2019 au 26 juillet 2019.
Au cours de l’enquête publique, plus de 90 observations ont été formulées de la part des administrés. Ces observations peuvent être regroupées par thématiques (demande d’évolution du
plan de zonage, du règlement, des remarques diverses notamment sur le projet de déviation, etc.).
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
RAPPORT DE PRÉSENTATION
Sur le rapport de présentation des observations ont été formulées de la part de la Préfecture de Haute-Savoie, de la MRAe, du SRB et de GRT Gaz.
En effet, il a été demandé :
- d’actualiser le taux de logements sociaux sur la commune de manière à utiliser le dernier pourcentage connu de 2018,
- de justifier les choix de localisation des différentes zones d’aménagement ou d’activité au regard des objectifs de préservation de l’environnement,
- d’intégrer dans les annexes du PLU approuvé l’arrêté préfectoral du 18/07/2011 portant classement sonore des infrastructure de transport ainsi que la représentation graphique des secteurs
affectés par le bruit,
- de compléter certains éléments sur la ressource en eau et l’assainissement,
- de compléter certains aspect de l’évaluation environnementale (, enjeux paysagers à préserver ou à améliorer, résumé non technique, incidences sur l’environnement et mesures prises, captage,
etc.),
- Matérialiser la représentation des SUP d’effets (SUP1) de tous les ouvrages GRT Gaz pour intégrer les SUP de maîtrise de l’urbanisation,
- Modifier le nom des canalisations de la servitude l3 pour être en cohérence avec le nom des canalisations listées de la servitude l3 (liste issue de l’arrêté préfectoral du 23/05/2016),
- d’ajouter l’installation annexe et son alimentation de GRT,
- d’actualiser les règles de construction liées aux SUP d’effets avec l’arrêté préfectoral du 30/05/2016,
- d’intégrer à l’intérieur du diagnostic la cartographie de synthèse des espaces agricoles à enjeux identifié.

REGLEMENT
Sur le règlement des observations ont été formulées de la part de la Préfecture de Haute-Savoie, du Département, de la MRAe, de la CDPENAF, du SRB et de GRT Gaz.

Articles 1 & 2 des zones A et N
En effet, il a été demandé :
-

de revoir la disposition permettant l’installation des locaux techniques et industrielles des administrations publiques et assimilées,
d’ajuster le règlement des zones A et N concernant les logements de fonction à une surface de plancher maximale autorisée de 80 m2, et de remplacer le terme de logement de fonction par le
terme de logement surveillance,
de modifier l’alinéa sur les habitations existantes et les annexes autorisées en mentionnant une surface globale cumulée maximum de 30 m2 et le remplacement de 20 mètres vis-à-vis de la
construction à usage d’habitation par la distance de 10 mètres,

Article 4 de la zone Ud
En effet, il a été demandé :
- de préciser dans le règlement de la zone et dans l’annexe sanitaire que la constructibilité des terrains en assainissement non collectif dans la zone Ud au lieu-dit « La Grange » sera conditionnée
à la possibilité de réaliser une filière de traitement conforme,

Mesures paysagères pour les zones d’activités
En effet, il a été demandé :
- d’intégrer des mesures paysagères pour les zones d’activités
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Isolation thermique et énergie renouvelables
En effet, il a été demandé :
- d’intégrer dans le règlement écrit que les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes ne seront pas comprises
dans les règles de recul par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives, des limites de hauteur. Cette remarques est valable également pour les aménagements des personnes à
mobilité réduite,
- de renforcer les dispositions sur les performances énergétiques et bioclimatiques dans les OAP,
- d’intégrer dans les OAP ou les opérations de plus de 8 logements qu’une part de l’énergie consommée par les bâtiments soit renouvelable et produite sur site comme le permet l’article L151-21
du Code de l’urbanisme.

EBC et routes départementales
En effet, il a été demandé :
- de respecter un recul entre les espaces boisés classés (EBC) et les routes départementales (RD),
- de respecter un recul de 10 mètres par rapport à la limite du domaine public afin de permettre le cas échéant des aménagements de voirie et/ou exploitation du réseaux routier départemental.

Eaux pluviales
En effet, il a été demandé :
- de compléter l’article 4.2b et l’annexe de manière à gérer les eaux pluviales aux abords des routes départementales,

Transport de gaz
En effet, il a été demandé :
- d’actualiser les règles de construction liées aux SUP d’effets avec l’arrêté préfectoral du 30/05/2016,
- d’admettre dans les zones concernées par les ouvrages de GRT gaz, les canalisations de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et
leur bornage ainsi que les affouillements et exhaussement inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.,
- de rappeler les interdictions et les règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi),
- de mettre à jour les règles de constructibilité liées aux canalisations de transport de matières dangereuses avec l’AP du 30/05/2016,
- de rappeler l’obligation d’informer GRT gaz de toute demande d’autorisation du droit des sols concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les ouvrages de GRT gaz,
- de rappeler la réglementation anti-endommagement en rappelant le guichet unique des réseaux pour les DT et DICT.

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sur le PADD des observations ont été formulées de la part de GRT Gaz.

Transport de gaz
En effet, il a été demandé :
-

de rappeler de veiller à ne pas développer de programme d’habitat, d’espaces ou équipements publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression.
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ZONAGE, URBANISATION ET CONSOMMATION FONCIERE
Sur le zonage, l’urbanisation et la consommation foncière des observations ont été formulées de la part de la Préfecture de Haute-Savoie, du Département, de la Chambre d’Agriculture, de la MRAe, de
la CDPENAF, de l’INAO et de GRT Gaz.

Consommation foncière
En effet, il a été demandé :
-

d’opérer une distinction dans l’identification globale des surfaces de la zone A du PLU entre d’une part les parcelles reclassées en zone A mais déjà artificialisées par la présence de bâtis
existants non agricoles ne permettant pas une réutilisation effective de ces zones à des fins agricoles et d’autre part, les parcelles agricoles véritablement exploitables, non bâties,
d’accorder plus grand intérêt à la préservation du foncier agricole afin de ne pas compromettre l’avenir de l’agriculture sous signe d’identification de l’origine et de la qualité, ainsi que l’économie
et les paysages qui en dépendent,
de renforcer les dispositions du PLU à l’égard des objectifs de densité et de prioriser l’urbanisation sur la centralité de Reignier,
de prendre des dispositions pour augmenter la densité moyenne au delà des 33 logements / ha,
de justifier davantage la zone d’urbanisation future 2AUc au niveau d’Esery,
de justifier davantage les zones 2AUe et 2AUx et demande de retrait de la zone 2AUe sur les parcelles F414,415 et 418,
de justifier davantage l’extension de 5,6 hectares de la zone d’activité de l’Eculaz,
de justifier davantage la zone des équipements dans le secteur de Reignier,
de redessiner les contours de la zone Axpr au regard de la réalité de l’occupation du terrain et en intégrant les enjeux environnementaux,
de rechercher un autre site pour les terrains familiaux afin de préserver l’EBC et l’environnement immédiat du dolmen de la Pierre aux Fées,
de revoir le tracé et le règlement de la zone Ap à Magny afin de permettre l’installation de serres,
de limiter l’artificialisation de l’espace agricole exploité Bersat Est / Les Grangettes en classant le secteur en zone A plutôt qu’en Np,
de reclasser quelques zones N en zone A sur de sites de présences de bâtiments d’exploitations agricoles.

Zones humides
En effet, il a été demandé :
-

d’identifier les zones humides (Nzh) sur la commune, notamment sur le secteur du Golf,

Urbanisation et transport de gaz
En effet, il a été demandé :
-

d’éviter la création de zone urbaine (U) ou zone (AU) dans les SUP des ouvrages GRT Gaz et la densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation.

Corrections formelles du zonage
En effet, il a été demandé :
-

de modifier la légende du règlement graphique concernant la dénomination du zonage spécifique à la voie ferrée : UZ et non UC.
d’intégrer la carte des aléas au 1/10 000° notifié par la commune par le préfet le 07/11/2011,
d’identifier les exploitations agricoles,
de repérer sur le plan de zonage les parcelles situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des ressources recensées dans la liste des SUP,
de matérialiser la représentation des SUP d’effets (SUP1) de tous les ouvrages GRT Gaz pour intégrer les SUP de maîtrise de l’urbanisation,

Emplacements Réservés
En effet, il a été demandé :
-

de justifier la nécessité de la partie Nord du projet de déviation dont la fonctionnalité pourra être assurée par la RD19,
de modifier la tracé de l’emplacement réservé n°27 en raison du morcellement de l’espace agricole,
de consulter le département sur les emplacements réservés à proximité des RD
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Espaces Boisés Classés (EBC)
En effet, il a été demandé :
-

de vérifier la compatibilité entre le dessins de l’EBC et le passage de la canalisation de gaz

Eléments patrimoniaux
En effet, il a été demandé :
-

de porter une attention particulière à l’hôpital local qui a été omis dans le repérage des bâtiments patrimoniaux

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Sur les OAP des observations ont été formulées de la part de la Préfecture de Haute-Savoie, de la Chambre d’Agriculture et de la MRAe.

OAP Reignier Nord
En effet, il a été demandé :
-

d’envisager un emplacement réservé sur l’OAP de manière à pouvoir envisager les 100% de LLS,

OAP Morlange
En effet, il a été demandé :
-

de remplacer éventuellement la majoration du COS par la majoration du volume constructible (L.151-28-4 du Code de l’urbanisme),

Zone 2AUx
En effet, il a été demandé :
-

d’intégrer une OAP sur la zone 2AUx de l’Eculaz,

Lutte contre l’imperméabilisaiton
En effet, il a été demandé :
-

de renforcer les objectifs de lutte contre l’imperméabilisation des sols dans les zones couvertes par une OAP,

DEMANDES DIVERSES
Diverses demandes ont été formulées de la part de la Préfecture de Haute-Savoie, du SDIS, et de la MRAe.

Droit de Préemption Urbain
En effet, il a été demandé :
-

à la commune de délibérer sur la mise à jour du DPU,
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Format CNIG
En effet, il a été demandé :
-

de prévoir de remettre à l’état l’intégralité du PLU au format CNIG et d’autre part de le mettre en ligne sur le Géoportail de l’urbanisme

Défense incendie
En effet, il a été demandé :
-

de renforcer le réseau de sécurité incendie, d’améliorer la défense incendie, de s’assurer des dimensionnements des réservoirs dédiés à la défense incendie, de renforcer la défense extérieure
contre incendie dans les zones de développement, de s’assurer du dimensionnement de la défense extérieure contre les incendies dans les zones du développement et de s’assurer du
dimensionnement des besoins en eau nécessaire à la défense des exploitations agricoles,
de mettre en conformité les points d’eau incendie au regard des risques à défendre,
d’adapter le dimensionnement de la DECI au projet de développement urbain fixé par le PLU,
de prendre en compte la présence d’éventuelles canalisations de transport.

Stockage de déchet inerte
En effet, il a été demandé :
-

de trouver un site propice pour le stockage des déchets inertes, non valorisables issus de ces chantiers,

Etude faune et flore
En effet, il a été demandé :
-

de conduire des études complémentaires pour concourir à l’objectif de sauvegarde de la faune et la flore
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
DEMANDES D’ÉVOLUTIONS DU PLAN DE ZONAGE
Plusieurs observations recueillies lors de l’enquête publique ont portées sur la modification du plan de zonage :
- demandes de déclassement d’une partie boisée (EBC),
- demandes de suppression d’arbres remarquables repérés,
- demandes de suppression d’un STECAL (Nsgv) à proximité de la Pierre aux Fées,
- demandes de classement en zone agricole (A) de manière à pouvoir réaliser des travaux de remise en état de terrain, pour pouvoir réaliser des projets d’extension de la carrière, pérenniser une
exploitation, etc.
- demandes de classement en zone constructible (jardin en continuité de l’habitation existante, projet de construction de maisons d’habitation, terrains sans vocation agricole, etc.),
- demandes de maintien de parcelles en zone agricole (A) ou en zone naturelle (N) au plan de zonage,
- demande d’ajout d’un emplacement réservé,
- demande de suppression / modification / déplacement d’un emplacement réservé,
- demande d’ajouter un bâtiment à la liste des bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du CU,
- demandes de rectification du cadastre (bâtiments et parcelles),
- demande de rectification d’une discordance entre le plan de zonage et le règlement
- demande de réduction d’une zone humide répertoriée au plan de zonage,

DEMANDES D’ÉVOLUTIONS DU REGLEMENT
Plusieurs observations recueillies lors de l’enquête publique ont portées sur la modification du règlement :
- demandes de mise en cohérence avec le règlement de la zone pour l’emplacement réservé n°8 sur secteur Ap,
- demandes d’adaptation du règlement pour autoriser des bâtiments liés à une exploitation agricole,
- demandes de préciser les termes « liés à l’activité extractive de la gravière » de façon à ce que les entreprises présentes sur le site puissent poursuivre leur activité,
- demande d’ajouter un bâtiment à la liste des bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du CU,
- demande de modification de l’article Ud1 afin qu’il soit moins restrictif,
- demande d’ajout de précision quant aux règles d’implantation des piscines dans toutes les zones par rapport aux limites de propriété,
- demande de rectification d’une discordance entre le plan de zonage et le règlement
- demande de précision concernant les débords de toiture entre bâtiments,

REMARQUES DIVERSES
Plusieurs remarques diverses et points de vue ont été recueillies lors de l’enquête publique :
- notamment sur le projet de déviation (accroissement de la densité de circulation, nuisances induites, entretien de la nouvelle voie, impact sur l’environnement, etc.)
- remarques n’ayant pas de liens directs avec le projet de révision générale du PLU de la commune,
- demande d’informations sur le type d’exploitation possible en zone naturelle (N),
- demande de renseignements sur le secteur de la gare et sur son devenir,
- demande d’informations sur les possibilités de construire en zone 2AUc,
- demande de renseignement sur les possibilités d’aménagement d’un volume existant en zone naturelle (N),
- demandes d’informations sur le devenir du réseau d’assainissement et sur la ressource en eau ;
- remarques sur le logement social dans la commune,
- remarques sur l’imperméabilisation des sols,
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MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES DES PPA ET DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC
EVOLUTIONS APPORTÉES SUITE AUX REMARQUES DES PPA
Evolutions apportées au rapport de présentation
-

Les chiffres concernant le taux de logement social sur la commune ont été actualisés à la date de 2018,
Certains éléments sur la ressource en eau et l’assainissement ont été mis à jour et/ou précisés
La surface de l’extension de la ZA de l’Eculaz (2AUx) a été corrigée dans l’évaluation environnementale de manière à mentionner le chiffre exact, à savoir 5,6 hectares,
Des précisions ont été apportées sur les possibilités de captage en eau de la commune,
Les paragraphes concernant le secteur Nsgv ont été supprimés,

Evolutions apportées au plan de zonage
- - Le secteur Nsgv a été supprimé, et la recherche d’un autre site est actuellement en cours,
- - Les zones humides ont été complétées dans le plan de zonage (Nzh),
- - L’emprise de l’emplacement réservé n°8 pour le contournement a été modifié avec la suppression de la partie Nord qui traverse la zone Natura 2000 du marais du pont neuf,
- - L’emprise de l’emplacement réservé n°27 a été modifiée de manière à ce que celui-ci ne morcelle pas l’espace agricole,
- - Un emplacement réservé (n°29) a été créé pour l’aménagement de la partie Sud du viaduc du Viaison (demande du département),
- - La compatibilité entre les EBC et les routes départementales a été vérifiée,
- - La zone 2AUe au dessus des équipements sportifs et scolaire a été supprimée,
- - La zone 2AUe au dessus de la gendarmerie a été reclassée en zone Ue du fait de l’avancement du projet d’agrandissement de l’équipement,
- - La zone Axpr au lieu-dit « Chez Jacquillon » a été redessinée au regard de la réalité de l’occupation du terrain et en intégrant les enjeux environnementaux,
- - La zone UD au lieu-dit « Beauregard » (Esery) est légèrement réduite,
- - Reclassement en zone A de parcelles classées en zone N au lieu-dit « Chamoussy »,
ainsi que diverses corrections de formes ou erreurs matérielles,

Evolutions apportées au règlement
Articles 1 & 2 des zones A et N
-

Ajout d’une surface de plancher maximum de 100 m2 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dans les zones A et N,
La surface de plancher maximale pour les logements de fonction des exploitants agricoles a été modifiée à 80 m2,
Ajout d’une superficie cumulée de 60 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les annexes en zone A et N,
Suppression de la mention « accolée » pour les annexes touristiques des exploitations agricoles,
Suppression de l’autorisation des aires de stationnement publiques sous réserves d’êtres limitées à 50 m2, le nombre de places de stationnement est réglementé à 6 maximum,
Ajout d’une mention concernant l’interdiction de dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau,
La réglementation concernant le secteur Nsgv a été supprimée,

Secteur Ap
-

L’activité agricole a été prise en compte avec la possibilité d’implanter des serres,

Isolation thermique et énergie renouvelable
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-

Il a été intégré dans le règlement que les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes ne seront pas comprises
dans les règles de recul par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives,

Eaux pluviales
-

Il a été complété dans le règlement une disposition concernant la gestion des eaux pluviales aux abords des routes départementales

Transport de gaz
-

Il a été rappelé dans le règlement des zones concernées que sont admis dans l’ensemble des zones définies, les canalisations de transport de gaz ou assimilées y compris les ouvrages
techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage ainsi que les affouillements et exhaussement inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la
sécurité,

ainsi que diverses corrections de formes ou erreurs matérielles,

Evolutions apportées aux OAP
-

Il a été créé une OAP sur le secteur Beauregard pour limiter les possibilités de constructions en fonction de la qualité du site,

ainsi que diverses corrections de formes ou erreurs matérielles,

Evolutions apportées au cahier des emplacements réservés
-

L’emprise de l’emplacement réservé n°8 a été modifiée,
L’emprise de l’emplacement réservé n°27 a été modifiée de manière à ce que celui-ci ne morcelle pas l’espace agricole,
Un emplacement réservé (n°29) a été créé pour l’aménagement de la partie Sud du viaduc du Viaison,

Evolutions apportées aux annexes
-

Ajout aux annexes l’arrêté préfectoral du 18/07/2011 portant classement sonore des infrastructures de transport
Ajout d’élément sur la canalisation gaz
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EVOLUTIONS APPORTÉES SUITE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC
Evolutions apportées au plan de zonage
-

- Déclassement limité d’EBC (Espaces Boisés Classés) ou d’éléments repérés au titre de l’article L151-23 du fait de l’absence de boisement ou de haie (dans le secteur de Beauregard, d’Esery,
au lieu-dit « Parterre », au lieu-dit « Chez Mamy »,
- Reprise du zonage dans le secteur au Nord de l’Eculaz à proximité de la carrière avec reclassement en zone agricole (A) de terres agricoles et création STECAL Axpr pour aménagement de la
plate-forme de stockage de matériaux,
- Reclassement en zone Uc à Esery d’un jardin attenant à une maison,
- Reclassement en zone Ud à l’Eculaz d’une partie de jardin attenant à une maison,
- Reclassement en zone A à Méran d’une partie de parcelle qui était classée en Ud,
- Correction de l’oubli d’un emplacement réservé parcelle 3116, derrière la mairie pour la réalisation d’un parking (ER n°12b)
- Modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°23 (voirie au lieu-dit Château Saint Ange) pour le positionner sur une parcelle communale,
- Correction d’un oubli d’un bâtiment patrimonial parcelle F537-535-536 (bâtiment repéré n°23b)

Evolutions apportées au règlement
-

Ajout d’une dérogation spécifique au cas de l’emplacement réservé n°8 dans le règlement de la zone Ap, de façon à ce que les aménagements de remblais et déblais nécessaire à
l’aménagement de cette voie soient autorisés dans le PLU,
Ajouter de précisions sur les termes « liés à l’activité extractive de la gravière » de façon à ce que les entreprises existantes sur le site puissent continuer leur activité,
Ajouter dans le règlement d’une règle de retrait de 2 mètres vis-à-vis des limites parcellaires voisines, pour l’implantation d’une piscine, pour les zones Ua, Ub, Uc et Ud, mais également pour les
habitations situées en zone A et N,
Ajouter aux articles 8 du règlement des précisions sur les débords de toiture entre bâtiments.

Evolutions apportées au cahier des L.151-19
-

Ajout d’un bâtiment patrimoniale parcelle F537-535-536 (bâtiment repéré n°23b)

Evolutions apportées au cahier des Emplacements Réservés
-

Ajout d’un emplacement réservé parcelle 3116, derrière la mairie pour la réalisation d’un parking (ER n°12b)
Modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°23 pour le positionner sur une parcelle communale,

EVOLUTIONS APPORTÉES SUITE A LA DECLARATION DE PROJET POUR LA RÉALISATION D’UNE OPÉRATION MIXTE DE LOGEMENTS ET DE SERVICE AU LIEU-DIT «
LES PETITES FINS »:
Evolutions apportées aux OAP
- l’OAP sur les zones 1AUb et 1AUb2023 (Reignier Ouest – Collège) a été adaptée pour être en accord avec la déclaration de projet.
- Le règlement de la zone 1AU a été adapté pour être en accord avec la déclaration de projet.
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