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PREAMBULE
Le PLU et l’Environnement
Les obligations légales des collectivités territoriales en matière de prise en compte de
l’environnement dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme sont affirmées dans
les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) et Urbanisme et Habitat (UH). Ces
dispositions ont été progressivement renforcées notamment avec les lois Grenelle puis
ALUR.
Les codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent une prise en compte de
l’environnement. En conséquence, sous peine d’illégalité, les documents d’urbanisme
doivent respecter les préoccupations environnementales.
Tous ces textes s’appuient sur la notion de développement durable dans lequel le projet
élaboré par la collectivité résulte d’une recherche d’équilibre entre le renouvellement
urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part (Article L101-2 du Code de
l’Urbanisme).

La démarche d’évaluation environnementale
La loi SRU avait déjà introduit, dans le rapport de présentation des documents
d’urbanisme, une analyse de l’état initial de l’environnement et une évaluation de leurs
incidences sur l’environnement (article R.123 du code de l’urbanisme). La directive
2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes a
introduit les outils et méthodes de l’évaluation environnementale. Les objectifs sont :
!

de fournir les éléments de connaissance utiles à l’élaboration du projet communal
;

!

de favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux ;

!

de vérifier la cohérence avec les obligations réglementaires et les autres plans et
programmes en vigueur ;

!

d’évaluer chemin faisant les impacts du projet sur l’environnement, et au besoin,
proposer des mesures pour les améliorer ;

!

de contribuer à la transparence des choix et la consultation du public ;

!

de préparer le suivi de la mise en œuvre du PLU afin de pouvoir en mesurer
l'efficacité au regard des objectifs fixés.
Conformément à l’article R.104-9 du Code de l’Urbanisme, modifié par le décret n° 20151783 du 28 décembre 2015, le PLU de Reignier-Esery est soumis à évaluation
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environnementale eu égard à la présence, sur son territoire, du site Natura 2000 «
Vallée de l’Arve ».
Article R151-3 du code de l’urbanisme
Le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit
être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par
la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
4° Explique les choix retenus au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.

L’évaluation environnementale s'inscrit dans un cheminement itératif, notamment entre,
d’une part, les étapes de définition des objectifs et des actions de celui-ci et, d’autre part,
leur évaluation quant à leurs effets probables sur l’environnement.
Elle est proportionnée au plan et adaptée à son niveau de précision : de fait, certaines
exigences de l'évaluation, comme « les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par le projet », ne peuvent pas toujours être traitées en
l’absence de localisation précise du projet.
Pour en faciliter la lecture, le rapport environnemental du PLU a été construit selon le
même ordonnancement que l’indique le code de l’urbanisme. Cela permet notamment
de garantir la complétude du dossier et de retrouver plus facilement chacune des pièces
qui le composent.
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CHAPITRE I.
PRESENTATION DU PROJET DE PLU DE REIGNIER-ESERY ET
ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET
PROGRAMMES
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I.A.

PRESENTATION DU PROJET

I.A.1. Le PADD de Reignier-Esery
Le Projet d’aménagement et de développement durable de Reignier-Esery se décline en
plusieurs orientations.
Orientation 1 : La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
Dans cette orientation, le projet vise à préserver le patrimoine naturel remarquable et à
mettre en valeur la biodiversité de la commune. Dans ce contexte, le projet protège
strictement la vallée de l’Arve (Site Natura 2000) et le Marais du Pont Neuf. Il vise
également la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Pour
cela, il protège les milieux humides, boisés, les axes d’échanges et maitrise
l’urbanisation à proximité de ces corridors. Le PLU assure également une intégration
cohérente et maitrisée de l’urbanisation dans le secteur de l’Eculaz et la préservation de
la plaine des Rocailles.
Le projet vise aussi à préserver les terres agricoles en assurant la pérennité des
exploitations agricoles existantes et en permettant l’implantation de nouvelles
exploitations. Le projet prévoit de ne pas consommer d’espaces agricoles pour
l’urbanisation et de maintenir des espaces ouverts qui participent à la qualité
environnementale du territoire.

également le développement d’activités économiques non nuisantes au sein du tissu
déjà urbanisé et a pour objectif de permettre l’extension de la zone d’activité de l’Eculaz.
Le projet prévoit également le développement des communications numériques,
d’assurer la gestion des déchets et enfin de permettre un développement urbain
cohérent en adéquation avec les réseaux d’assainissement.
Orientation 5 : Attractivité urbaine
Le PLU propose de rechercher des moyens d’articulation cohérents entre les différents
pôles de centralité (les pôles sportif/à dominante mixte/commercial et service/ autour de
la gare). Il prévoit d’identifier un axe d’intervention prioritaire dans l’hyper-centre, autour
de la grande Rue et dans le périmètre de cœur de ville. Enfin, le projet prévoit de
renforcer l’espace rural existant à Longeret Est.
Dans les pôles d’urbanisation secondaires, le projet prévoit de renforcer la centralité du
village d’Esery, du hameau de l’Eculaz et d’Arculinge. A Esery, la centralité nord sera
renforcée autour des équipements de l’école et de la mairie tout en assurant l’articulation
avec le site du Golf. A Eculaz, le projet prévoit de favoriser la création d’une centralité
autour de l’ancienne école en lien avec les services aux entreprises et à Arculinges, une
densification de l’urbanisation par une occupation des dents creuses sera privilégiée.

Orientation 2 : La mise en valeur du paysage

Orientation 6 : Transports et déplacements

Le projet prévoit de préserver les grands équilibres du paysage en inscrivant
l’urbanisation à venir dans la continuité du tissu urbanisé. Il porte une attention
particulière à la qualité urbaine et architecturale des constructions. Les valeurs
paysagères qui participent à l’identité particulière de la commune sont également
protégées et les bâtiments patrimoniaux mis en valeur.

Le projet a pour objectif :

Orientation 3 : La prise en compte des risques et nuisances
Le PLU vise à prendre en compte les prescriptions du PPRN et du PAPI pour la protection
des zones inondables de l’Arve. Il intègre dans le développement urbain l’obligation de
prendre en compte dans les constructions les risques liées à la sismicité et aux nuisances
sonores des infrastructures. Enfin, le projet veille à contrôler l’urbanisation aux abords
des sites sensibles et sources de nuisances ou de risques technologiques (ICPE, ligne HT,
canalisation de gaz).

!

de facilite 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’encourager la création d’itinéraires en mode doux sécurisés, si possible
déconnectés de la voirie et accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

!

et d’accompagner le grand projet RER transfrontalier « CEVA ».

Orientation 7 : Projet de développement
Le rythme de développement des logements est prévu selon le rythme suivant :

Orientation 4 : Equipement commercial et développement économique

-

Le projet doit permettre le maintien et l’installation de nouveaux commerces,
équipements et services dans le centre urbain, notamment à Esery et Eculaz.Il permet

Entre 2020 et 2024 : 356 logements dont 50% de LLS (Logement Locatif
Social) soit 178 LLS

-

Entre 2024 et 2030 : 533 logements dont 50% de LLS soit 267 LLS
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Ainsi, le total de nouvelles résidences principales admises sur la commune entre 2014 et
2024 est estimé à 956 dont 460 LLS, puis 533nouvelles résidences principales dont 267
LLS entre 2024 et 2030.
Orientation 8 : Objectif de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain
Le potentiel estimé en renouvellement urbain représente près de 127 logements
potentiels (22 + 5 + 100). En termes de logements sociaux, 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).

I.A.2. Le règlement et le zonage
Le PLU comprend différents types de zones :
Zones urbaines :
Secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
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).
Zone
C’est une zone à caractère principal d’habitation, services et artisanat non nuisant et non
UA
polluant, englobant le centre ancien du chef-lieu, ses extensions ou confortements
immédiats.
La zone Ub comprend le secteur de confortement du centre bourg de Reignier qui accueille
Zone
des opérations de logements collectifs et intermédiaires.
Ub
Comme la zone Ua, c’est une zone à caractère principal d’habitation, services et artisanat non
nuisant et non polluant.
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
Zone
d’habitat de type collectif horizontal entre les secteurs d’habitat collectif et les secteurs
Uc
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
La zone Ud est la zone urbaine la moins dense, elle accueille des secteurs globalement
occupés par de l’habitat individuel. Cette zone pavillonnaire effectue l’interface entre la ville et
Zone
les secteurs naturels et agricole qu’il convient de protéger. Elle correspond aussi à des
Ud
hameaux anciennement constitués.
Zone
Ue
zone
Ux
zone
Uy
zone
Uz

La zone Ue est une zone d’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation
sportives, d’enseignement, culturels ou de loisirs.
La zone Ux comprend le secteur d’accueil des activités artisanales et industrielles à l’Eculaz.
La zone Uy comprend des secteurs d’accueil des activités commerciales.

Zones à urbaniser :
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation soit à court
terme (zones AU indicées) soit à moyen long terme (zones AU qui peuvent être ouvertes à
l’urbanisation suite à une modification du document d’urbanisme). Les zones à urbaniser sont
également couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui s’impose par voie
de compatibilité.
La zone 1AU comprend les secteurs à urbaniser qui s’ouvriront à l’urbanisation avec les
règles de la zone urbaine correspondante.
Elle comprend quatre sous-secteurs :
Zone
- Le sous-secteur 1AUa qui se réfère au règlement de la zone Ua
1AU
- Le sous-secteur 1AUb qui se réfère au règlement de la zone Ub
- Le sous-secteur 1AUc qui se réfère au règlement de la zone Uc
- Le sous-secteur 1AUd qui se réfère au règlement de la zone Ud
La zone 2AU comprend les secteurs à urbaniser qui s’ouvriront à l’urbanisation après
décision du conseil municipal et après modification ou révision du PLU. Leur destination a été
intégrée au projet et correspond :
Zone
2AU
- Pour la zone 2Aux, à des terrains réservés pour l’accueil des activités artisanales et
industrielles.
- Pour la zone 2AUy, à des terrains réservés pour l’accueil d’activités commerciales.
Zones agricoles
Peuvent être classées en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend les secteurs dans laquelle l’agriculture justifie d’une protection
particulière.
On distingue quatre sous-secteurs :
- Un sous-secteur Ap dans lequel, compte tenu des potentialités paysagères fortes relevées,
aucune construction, même agricole et aucun remblaiement ou déblaiement ne seront
autorisés.
Zone A
- Un sous-secteur Agv identifiant une zone réservée à l’accueil d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage.
- Un sous-secteur Ajf identifiant une zone réservée à l’installation de jardins familiaux,
- Un sous-secteur Ax identifiant une zone réservée à l’installation de jardins familiaux,
- un sous-secteur Axpr identifiant une plate forme de recyclage / matériaux.
Zones naturelles et forestières :
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger.
La zone N est une zone protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages.
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 de :
- Un sous secteur Ng correspondant au golf d’Esery,
Zone N - Un sous secteur Nzh correspondant aux zones 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.
- Un sous secteur Nt ayant vocation à accueillir des équipements touristiques et de loisirs
- Un sous secteur Nt1 ayant vocation à accueillir, dans l’avenir, des équipements touristiques
et de loisirs, mais qui pour l’instant reste inconstructible.

La zone Uz correspond au Secteur SNCF.
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I.A.3. Les OAP
Le PLU de Reignier Esery définit 6 secteurs d’orientations d’aménagement et de
programmation (cf. cartographies ci-contre) :
Localisation

Vocation

Nom de la zone

Reigner Nord (Cimetière)
Reignier

L’Eculaz

Habitat (Logements
locatifs sociaux)

Superficie
du site
3,8 ha

Reigner Centre

Habitat (50% de LLS)

0,2 ha

Reignier Ouest (collège)

Habitat (LLS)°
/commerces

1,5 ha

L’Eculaz

Habitat

1ha

Périmètre
opérationnel
1,4 ha +
1,4ha à
partir de
2025
0,08ha
0,6 ha + 0,9
ha à partir
de 2023

OAP secteur de l’école

Secteur de l’Eculaz

Zones en cours d’aménagement
Reignier

Morlange

Habitat

1,2 ha

1,2 ha

Esery

Secteur d’Esery

Habitat

3ha

3ha

Secteur de Morlange

OAP Reignier Nord (cimetière)

Secteur d’Esery
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I.B.

ANALYSE DE L’ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET
PROGRAMMES

I.B.1. Sélection des plans et programmes analysés
L’article R.123-2-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de
présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il
doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; »
Les orientations figurant dans le PLU doivent tenir compte des principes définis par
l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme qui introduit une hiérarchie entre les différents
documents d'urbanisme, selon des rapports de conformité, de compatibilité ou de prise
en compte. Il s’agit d’identifier, parmi ces derniers, les objectifs ou orientations que le
PLU faisant l’objet de l’évaluation environnementale doit traduire.
Cela doit être envisagé dans une logique de précision progressive des orientations entre
documents d’échelles de plus en plus précises : à titre d’exemple, lorsque le SDAGE
définit à titre de recommandation l’application du principe de densification et non
d’extension de l’urbanisation pour préserver une ressource en eau stratégique, le PLU
peut traduire cette recommandation en prescription.
L’article R151-3 du code de l’environnement précise que l’évaluation environnementale
« décrit l’articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ».
Les PLU sont compatibles avec :
-

les schémas de cohérence territoriale : le PLU de Reignier-Esery est concerné
par le SCoTArve et Salève approuvé le 17 juin 2009 ;

-

les plans de déplacements urbains : aucun PDU ne concerne le territoire ;

-

les programmes locaux de l'habitat : le territoire est concerné par le PLH de la
communauté de communes Arve et Salève, approuvé le 16 juillet 2014 ;

-

les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes : le territoire
n’est pas concerné.
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Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le
Plan Climat-Air-Energie Territorial : la communauté de communes Arve et Salève
travaille actuellement sur son PCAET. Le plan climat énergie territorial du
département de Haute-Savoie, approuvé en 2012 affiche des objectifs jusqu’en
2020, par conséquent ce document ne sera pas analysé avec le PLU de
Reignier-Esery.
La commune de Reignier n’est pas intégrée dans le périmètre du PPA de la
Vallée de l’Arve. Par conséquent, ce document ne sera pas analysé avec le PLU
de Reignier-Esery.
Eu égard au fait que le SCoT ne les intègre pas (du fait de sa date d’approbation
antérieure), le PLU doit également être compatible 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 les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : le SDAGE 2016-2021
est entré en vigueur le 21 décembre 2015.

-

les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) : le territoire est concerné par le SAGE de
l’Arve, approuvé le 23 juin 2018.

-

les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de
gestion des risques d'inondation : le PGRI du bassin RhôneMéditerranée-Corse a été arrêté le 7 décembre 2015.

les directives de protection et de mise en valeur des paysages : le territoire
n’est pas concerné.
Pour les mêmes raisons, le PLU doit également prendre en compte :
-

-

le schéma régional de cohérence écologique a été approuvé en juin 2014 ;

-

les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics : aucun document de ce type n’a été
porté à notre connaissance.

-

le schéma régional des carrières : il existe un cadre régional matériaux et
carrière qui a été validé en février 2013 (orientations régionales). Le schéma
régional des carrières d’Auvergne Rhône-Alpes est actuellement en révision
et sera approuvé en 2020. Les orientations régionales du schéma des

8

carrières dans sa version de 2013 sera par conséquent analysé avec le PLU de
Reignier-Esery.
-

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) : Le futur SRADDET Auvergne RhôneAlpes est en cours d’élaboration et devrait être approuvé en 2019.

I.B.2. Analyse de l’articulation
L’analyse de l’articulation est présentée dans les tableaux ci-après qui présentent pour
chaque plan les orientations fondamentales ou axes stratégiques. Le croisement avec le
PLU met en évidence les points de convergence ou au contraire les risques
d’incohérence :
En orange : le PLU peut aller à l’encontre des objectifs du plan
En bleu : le PLU contribue positivement et partiellement au plan ou programme
En vert : le PLU contribue positivement et complètement au plan ou programme
En gris : le programme n'a pas de relation
En violet : le programme ne traite pas d'un thème dont il devrait s'occuper (manque)

REIGNIER ESERY –Rapport de présentation – Tome 3 – Évaluation environnementale

9

Le SCOT Arve et Salève
SCOT Arve et Salève
Orientations et objectifs (DOO)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT

Périmètre : 8 communes - Approbation le 17 juin 2009
ORIENTATION 1 : ORGANISATION GENERALE DE L’ESPACE ET DE LA MOBILITE

1A. Privilégier le recentrage de
l’urbanisation

1B. Promouvoir la diversité et
la mixité des fonctions

1C. Maitriser et encadrer
l’implantation des activités
économiques
1D. Assurer la cohérence avec
le Schéma commercial
1E. Prévoir l’implantation des
grands équipements

1F. Assurer la cohérence entre
l’organisation spatiale et les
déplacements

Le projet privilégie un développement urbain en priorité dans les pôles urbains principaux (Reignier) et secondaires (Esery, Eculaz et Arculinges) par le biais d’opérations en
densification dans les dents creuses. Le projet autorise toutefois la consommation d’espaces naturels et agricoles à condition que ces derniers soient situés en dents creuses
ou en continuité de la tache urbaine existante. Le renforcement des centralités des pôles urbains contribuera également à renforcer l’urbanisation autour des équipements
attractifs existants (mairie, école, pôle sportif).
Au total, le PLU prévoit d’urbaniser :
!
7,7 ha en zone 1AU
!
17,7 ha en dents creuses
!
11,7 ha dans les zones 1AU et 2AU différées (après 2023)
Le PADD reprend les objectifs du SCOT en matière de mixité des formes de logements soit : 60 % de collectifs, 30% de logements semi-collectifs/individuels groupés ou
jumelés et 10 % de logements individuels purs.
L’OAP Reigner Ouest doit permettre d’accueillir, en plus des logements, des commerces en rez-de-chaussée.
Le projet encadre et conforte les activités économiques. Il favorise d’une part le maintien et le développement des commerces et services dans le centre urbain de Reignier le
long et à proximité de la Grande Rue. D’autre part, le projet permet le maintien et le développement d’activités industrielles et artisanales en renforçant la zone de l’Eculaz sur
sa limite Est.
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. Par ailleurs, le PLU permet le développement d’activités économiques non nuisantes au sein du tissu urbanisé.
Non concerné.
Non concerné.
Le PADD consacre une orientation à la question des déplacements, il souhaite d’une part, faciliter le maillage viaire en prévoyant un dédoublement de la RD2 afin de mieux
répartir les flux de véhicules, en assurant des maillages au sein des futurs projets de développement urbain et en permettant des aménagements de carrefours en entrée de
ville. D’autre part, concernant les modes doux, le PLU vise à renforcer le maillage modes doux en facilitant la création de liaisons déconnectées de la voirie, en prévoyant de
nouveaux itinéraires au sein des futurs projets, en confortant les chemins ruraux et de randonnées et leurs liaisons avec les différents pôles urbains et en offrant des
possibilités de stationnement spécifique. Par ailleurs, les OAP et les potentiels en densification et renouvellement urbain intègrent de fait la question des déplacements. Le
PLU assure un développement urbain cohérent avec les modalités de déplacement. Le projet prévoit de renforcer le centre de Reignier et les centralités secondaires d’Esery,
du hameau de l’Eculaz et d’Arculingestout en confortant les équipements existants (mairie, école, services, commerces).

ORIENTATION 2 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

2A. Sécuriser l’activité agricole

2B. Promouvoir les activités au
cœur des lieux de vie
2C. Promouvoir un tourisme
dynamisé, structuré et intégré

La PLU prévoit de protéger les espaces agricoles et de permettre le développement des sites d’exploitation existants en évitant de créer des enclavements. Le projet prévoit de
ne pas consommer d’espaces agricoles pour l’urbanisation en dehors des espaces nécessaires au sein et en continuité du tissu urbain (terrain enclavé à l’intérieur du tissu
urbain). Le PLU prévoit également d’assurer le maintien des circulations des engins agricoles et des accès aux tènements exploités. En revanche, le plan de zonage du PLU
n’a pas reporté les périmètres de réciprocité liés aux exploitations agricoles.
Sur les OAP envisagées, le PLU consommera environ 4 ha d’espaces agricoles, essentiellement composés de cultures intensives (OAP zone d’activités et OAP du cimetière),
sur les 7,7 ha inscrits en zone 1AU.
Le PLU consacre une orientation sur le maintien et le développement des activités commerciales, équipements, services et loisirs dans les pôles urbains afin de conforter le
pôle principal de Reignier les pôles urbains secondaires (Esery, Eculaz,…). Par ailleurs, une seconde orientation vise à accompagner le développement des équipements
collectifs (pôle sportif et de loisirs, projet de construction de l’hôpital, pôle multimodale autour de la gare, pôles de loisirs des Rocailles,…).
Le PLU garantit le maintien des chemins de randonnées et conforte les espaces de loisirs et touristiques présents sur le territoire à savoir : les bords de l’Arve, la Tour
Bellecombe, la Plaine des Rocailles. Par ailleurs, il assure la protection et la mise en valeur des blocs erratiques (L151-19 du Code de l’urbanisme).

ORIENTATION 3 : PROTECTION DES ESPACES ET DES SITES NATURELS OU URBAINS
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SCOT Arve et Salève
Orientations et objectifs (DOO)
3A. Préserver et valoriser les
sites et les paysages
3B. Gérer durablement les
ressources naturelles

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT
Le PLU a identifié les éléments du patrimoine bâti et du patrimoine végétal à préserver via les articles L151-19 et L151-23 du CU. Plus globalement, le projet prévoit de
préserver les grands équilibres du paysage à savoir : le village d’Esery et l’emprise du golf, les vues dégagées sur le grand paysage et le centre de la commune notamment le
long de la RD302. Une attention particulière sera apportée à l’aspect extérieur des constructions notamment en entrée de ville. Enfin, le projet préserve les nombreux
bâtiments patrimoniaux répartis sur l’ensemble de la commune.
Le PLU préserve les espaces agricoles et naturelles en limitant le développement urbain sur ces espaces. Il s’est assuré que la ressource en eau était suffisante pour répondre
aux besoins des populations futures. Enfin, il prévoit une gestion cohérente des eaux pluviales en privilégiant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle et en encourageant
la récupération des eaux de pluies.

ORIENTATION 4 : GRANDS EQUILIBRES A GARANTIR
4A. Prendre en compte les
risques et nuisances de toutes
natures
4B. Assurer les équilibres
sociaux
4C. Assurer l’équilibre entre les
espaces

Le PLU a reporté les zonages du PPRI de l’Arve (zone rouge et bleue) et prévoit une gestion adaptée des eaux pluviales. Des préconisations sont inscrites dans le règlement.
De plus, le PLU prévoit une gestion cohérente des eaux pluviales. Le PLU a également reporté la canalisation de gaz sur le plan de zonage. Par ailleurs, le PLU ne prévoit pas
de développement urbain dans les zones concernées par des risques naturels et technologiques.
Le projet prévoit la réalisation de 50 % de logements locatifs sociaux (LLS) et garantit une mixité des formes urbaines afin de répondre aux besoins des populations (60 % de
logements collectifs, 30% de logements semi-collectifs et 10 % de logements individuels purs).
Le PLU prévoit d’urbaniser 17,7 ha en dents creuses et 7,5 ha en OAP. Par conséquent, il limite l’étalement urbain au profit de la préservation des espaces naturels et agricoles.
Les seuls espaces naturels et/ou agricoles qui seront utilisés pour le développement urbain sont situés soit dans la tache urbaine soit en continuité de celle-ci.

CONCLUSION

Le PLU s’inscrit en cohérence avec les objectifs du SCOT Arve et Salève.
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Le PLH de la Communauté de communes Arve et Salève :
PLHArve et Salève
Orientations et objectifs

Analyse de l’articulation du PLU avec le PLH

Périmètre : 8 communes - Approbation le 16 juillet 2014
ORIENTATION 1 : POURSUIVRE UNE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT RESPECTUEUSE DE LA QUALITE DE VIE

1. Une politique foncière adaptée et opérationnelle

Le PLU prévoit d’urbaniser :
!
7,7 ha en zone 1AU
!
17,7 ha en dents creuses
!
11,7 ha dans les zones 1AU et 2AU différées (après 2023)
Aussi, le PLU assure un développement urbain en priorité dans la tache urbaine existante. Il garantit également la mixité des formes de
logements soit : 60 % de collectifs, 30% de logements semi-collectifs/individuels groupés ou jumelés et 10 % de logements individuels purs.

2 Mettre en place un fond d’intervention foncier de la CCAS pour
produire du foncier communautaire

Non concerné

3. Traduire le PLH dans les documents d’urbanisme

4. Appliquer les préconisations du SCOT en matière de densité
et de consommation de foncier

5. Favoriser la production d’une offre de logement durable
6. Elaborer une charte environnementale et architecturale pour
la qualité de l’habitat

Le PLU a intégré les objectifs du PLH en matière de production de logement et de logements locatifs sociaux. Dans ce contexte, le PADD
indique d’après le PLH, un objectif de 282 LLS à produire entre 2014 et 2019 et un objectif restant de 180 LLS à produire entre 2020 et 2025. 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, le PADD
a estimé 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
Ainsi, le total de nouvelles résidences principales admises sur la commune entre 2014 et 2024 est estimé à 956 dont 460 LLS, puis 533nouvelles
résidences principales dont 267 LLS entre 2024 et 2030.
Le PLU s’est appuyé sur les niveaux de densité du SCOT pour estimer la part de logements collectifs, semis collectifs et individuels. Les
densités moyennes appliquées pour estimer le potentiel foncier sont :
- 50 logements/ha pour les logements collectifs (60 % de logements collectifs)
- 30 logements/ha pour les logements semis collectifs (30 % de logements semis collectifs)
- 13 logements/ha pour les logements individuels purs (10 % logements individuels purs)
La RT2020 s’appliquera pour toutes les nouvelles constructions. Le règlement indique pour chaque zone les conditions pour permettre une offre
de logements et de constructions plus durable : panneaux solaires, toitures terrasses bioclimatiques, stockage d’eau pluviale,… De plus le
PADD encourage la récupération des eaux pluviales. En revanche, les OAP ne prévoient pas de dispositions complémentaires qui
participeraient à la production de logements plus durables (orientation, confort thermique).
Non concerné

ORIENTATION 2 : DEVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS QUI REPOND AUX BESOINS DES MENAGES
1. Développer une offre de logements suffisante et diversifiée

Le PLU garantit une mixité des formes urbaines afin de répondre aux différents besoins des populations. D’après le SCOT et le PLH, le total de
nouvelles résidences principales admises sur la commune entre 2014 et 2024 est estimé à 956 dont 460 LLS, puis 533nouvelles résidences
principales dont 267 LLS entre 2024 et 2030.

2. Développer l’offre locative sociale

Le PLU prévoit conformément au PLH, 50 % de LLS.

3. Favoriser les parcours résidentiels en incitant le
développement d’une offre diversifiée

Le PLU garantit une mixité des formes urbaines afin de répondre aux différents besoins des populations. D’après le SCOT et le PLH, le total de
nouvelles résidences principales admises sur la commune entre 2014 et 2024 est estimé à 956 dont 460 LLS, puis 533nouvelles résidences
principales dont 267 LLS entre 2024 et 2030.

4. Favoriser le développement partenarial des projets d’habitat

Non concerné

ORIENTATION 3 : INTERVENIR SUR LE PARC EXISTANT
1. Mettre en place une opération programmée d’amélioration de
l’habitat en faveur de l’amélioration et de la qualité du parc

Aucune orientation n’est prévue pour renforcer la performance énergétique du bâti ancien.
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PLHArve et Salève
Orientations et objectifs

Analyse de l’articulation du PLU avec le PLH

ancien énergivore et inadapté
2. Lutter contre les situations de vacance

La commune dispose d’une faible vacance à peine 10 %. La lutte contre la vacance est plutôt abordée à travers le potentiel en renouvellement
urbain sur la commune : soit 22 logements en potentiel de division parcellaire, 5 logements en potentiel de changement de destination, 100
logements pour le potentiel en réhabilitation ou reconversion de tènement bâti dans le tissu urbanisé.

ORIENTATION 4 : PRENDRE EN COMPTE LES PUBLICS SPECIFIQUES
1. Eviter les besoins en hébergement et la capacité du territoire à
y répondre
2. Aider à la satisfaction des besoins en habitat des gens du
voyage
3. Développer une offre adaptée aux personnes publiques
handicapées et/ou âgées
4. Inciter le développement de logements pour les jeunes dans
le parc diffus

Non concerné
Le PLU prévoit une zone pour l’accueil des gens du voyage : zone Agv.
Non concerné
Le PLU garantit une mixité des formes urbaines afin de répondre aux différents besoins des populations. Par conséquent, le PLU répond au
développement pour les jeunes populations (logements collectifs, semis collectifs).

ORIENTATION 5 : POURSUIVRE LE PILOTAGE OPERATIONNEL DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT
1. Assurer un suivi du PLH

Non concerné

2. Poursuivre et renforcer les partenariats

Non concerné

3. Communiquer auprès du grand public

Non concerné

CONCLUSION

Le PLU de Reignier Esery est en adéquation avec les grands objectifs du PLH de la communauté de communes.
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Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 :
SDAGE Rhône Méditerranée Corse – 2016- 2021
Orientations et objectifs du SDAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SDAGE

Périmètre : Bassin Rhône-Méditerranée Corse
0-S’adapter aux effets du changement climatique

Non concerné

1-Privilégier la prévention et les interventions à la source pourplus
d’efficacité

Non concerné

2-Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradationdes
milieux aquatiques

Le PLU préserve les cours d’eau, leurs abords et les zones humides seront strictement protégés de l’urbanisation. Les zones humides
apparaissent sur le plan de zonage (trame graphique) et les secteurs dédiés au développement urbain se situent à l’écart des sites sensibles
(zones humides, cours d’eau).Toutefois zones Axpr et Agv peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau du fait de leur activité et de leur
proximité avec l’Arve.

3-Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux despolitiques
de l’eau et assurer une gestion durable desservices publics d’eau et
d’assainissement

Non concerné

4-Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau(Assurer
la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de
développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau)

Le PLU assure la préservation des milieux aquatiques. Les secteurs dédiés pour le développement urbain se situent à l’écart des sites sensibles
(zones humides, cours d’eau).
La question du confortement des équipements d’assainissement a été vérifiée et le projet lutte contre l’imperméabilisation des sols.

5-Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur lespollutions
par les substances dangereuses et la protection dela santé (poursuivre
les efforts de lutte contre les pollutionsd'origine domestique et
industrielle)

6-Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des
milieuxaquatiques et des zones humides
7-Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de
laressource en eau et en anticipant l’avenir
8-Augmenter la sécurité des populations exposées auxinondations en
tenant compte du fonctionnement naturel desmilieux aquatiques
CONCLUSION

Le PLU prévoit un développement limité et situé à proximité des réseaux existants. Concernant la capacité de la STEP de Bellecombe située sur
la commune de Scientrier, cet équipement apparait aujourd’hui suffisamment dimensionné pour répondre aux besoins futurs (cf.EIE). De plus
afin de s’assurer de la compatibilité de la qualité des eaux rejetées avec les milieux aquatiques récepteurs, le projet prévoit des dispositifs de
rétentions collectifs ou individuels pour limiter l’augmentation des débits dans les cours d’eau. De plus, le règlement des zones urbaines
indique que les rejets des effluents autres que domestiques doivent être autorisés par l’exploitant du réseau et après acceptation d’une
convention spéciale de déversement.
Toutefois, l’installation d’une plateforme de recyclage à proximité immédiate de l’Arve et en zone inondable peut induire un risque de pollution
du cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor). Il s’agit de
la zone Axpr localisée au nord-ouest de la commune. Par ailleurs, la zone Agv destinée à l’accueil des gens du voyage est située à environ 150m
du site Natura 2000 et se trouve en zone inondable (zone bleue). Une mauvaise gestion de l’assainissement peut entrainer un risque de
pollution du cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor).
Le PLU préserve les cours d’eau, leurs abords et les zones humides seront strictement protégés de l’urbanisation. Les zones humides
apparaissent sur le plan de zonage (trame graphique) et les secteurs dédiés au développement urbain se situent à l’écart des sites sensibles
(zones humides, cours d’eau).Seules les zones Axpr et Agv peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau du fait de leur activité et de leur
proximité avec l’Arve.
Le PADD encourage la récupération et la réutilisation des eaux de pluie. De plus, la ressource en eau est suffisante pour permettre le
développement futur de la commune (cf. rapport de présentation).
Le PLU prend en compte le risque d’inondation et le repère via une trame graphique (PPRNI), les règles de constructions sont indiquées dans le
règlement du PPRNI. De plus, le PLU préserve les abords de cours d’eau par une zone N dont le règlement est suffisamment restrictif.
Les objectifs du PLU de Reignier-Esery sont globalement cohérents avec les orientations du SDAGE. Toutefois, le projet peut entrainer des
incidences négatives avec l’inscription de deux zones proches des bords de l’Arve : zones Axpr et Agv (risque de pollution).
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Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Arve
SAGE de l’Arve – 2018
Orientations stratégiques du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE

Périmètre : bassin versant de l’Arve
VOLET QUANTITE
ORIENTATION 1 : GARANTIR SUR LE LONG TERME L’ADEQUATION ENTRE LA SATISFACTION DES USAGES ET LES BESOINS EN EAU DU MILIEU
1 Optimiser la gestion de l’eau et favoriser le partage de la
ressource

Le PLU s’est assuré d’une ressource en eau suffisante pour permettre le développement futur de la commune (cf. rapport de présentation).Le
PADD encourage également la récupération et la réutilisation des eaux de pluie.

2-Réguler les prélèvements pour garantir à long terme la
satisfaction des usages et des besoins du milieu, par une
amélioration préalable des connaissances

Non concerné.

VOLET QUALITE DE S EAUX SUPERFICIELLES
ORIENTATION 2 : POURSUIVRE LA PRESERVATION ET L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

1. Poursuivre la réduction des contaminations par les pollutions
organiques et par les substances dangereuses

2. Bâtir et mettre en œuvre une stratégie globale de réduction
des rejets polluants

Le PLU prévoit un développement limité et situé à proximité des réseaux existants. De plus afin de s’assurer de la compatibilité de la qualité
des eaux rejetées avec les milieux aquatiques récepteurs, le projet prévoit des dispositifs de rétentions collectifs ou individuels pour limiter
l’augmentation des débits dans les cours d’eau. Toutefois, l’installation d’une plateforme de recyclage à proximité immédiate de l’Arve et en
zone inondable peut induire un risque de pollution du cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site
Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor). Il s’agit de la zone Axpr, localisée au nord-ouest de la commune. Par ailleurs, la zone Agv
destinée à l’accueil des gens du voyage est située à environ 150m du site Natura 2000 et se trouve en zone inondable (zone bleue). Une
mauvaise gestion de l’assainissement peut entrainer un risque de pollution du cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et
semi-aquatiques du site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor).
Les équipements sont suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins futurs (STEP) et conformes à la réglementation en vigueur. De
plus afin de s’assurer de la compatibilité de la qualité des eaux rejetées avec les milieux aquatiques récepteurs, le projet prévoit des
dispositifs de rétentions collectifs ou individuels pour limiter l’augmentation des débits dans les cours d’eau. Toutefois, l’installation d’une
plateforme de recyclage à proximité immédiate de l’Arve et en zone inondable peut induire un risque de pollution du cours d’eau et une
incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor). Il s’agit de la zone Axpr,
localisée au nord-ouest de la commune. Par ailleurs, la zone Agv destinée à l’accueil des gens du voyage est située à environ 150m du site
Natura 2000 et se trouve en zone inondable (zone bleue). Une mauvaise gestion de l’assainissement peut entrainer un risque de pollution du
cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor).

VOLET NAPPES STRATEGIQUES POUR L’AEP
ORIENTATION 3 : GARANTIR A LONG TERME LA PRESERVATION DES PRINCIPALES RESSOURCES DU TERRITOIRE POUR L’AEP
1. Pérenniser la ressource stratégique par une gestion
quantitative durable

Le PLU s’est assuré d’une ressource en eau suffisante pour permettre le développement futur de la commune (cf. rapport de présentation).Le
PADD encourage également la récupération et la réutilisation des eaux de pluie.

2. Maintenir la qualité des ressources stratégiques pour l’AEP

Le PLU s’est assuré d’une ressource en eau suffisante pour permettre le développement futur de la commune (cf. rapport de présentation).

3. Mettre en place un dispositif de gouvernance concertée qui
s’appuiera sur une amélioration des connaissances actuelles

Non concerné.

VOLET MILIEUX AQUATIQUES : COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
ORIENTATION 4 : PRESERVER LES FONCTIONNALITES ET LES ESPACES NECESSAIRES AUX COURS D’EAU ET AUX ZONES HUMIDES ET RESTAURER LES MILIEUX DEGRADES
1. Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux
cours d’eau

Les cours d’eau sont préservés via un zonage N suffisamment restrictif pour garantir leur protection. Les milieux associés des bords de
l’Arve sont de fait protégés car ils sont inscrits dans le zonage du PPRI. De plus, le projet prévoit une zone tampon de 10 mètres de part et
d’autres des cours d’eau.

2. Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés

Les cours d’eau sont préservés via un zonage N suffisamment restrictif pour garantir leur protection et le maintien de leur morphologie.

3. Restaurer et entretenir les espaces riverains des cours d’eau

Les cours d’eau sont préservés via un zonage N suffisamment restrictif pour garantir leur protection. Les milieux associés des bords de
l’Arve sont de fait protégés car ils sont inscrits dans le zonage du PPRI. Le règlement définit des distances de recul des constructions vis-à-
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SAGE de l’Arve – 2018
Orientations stratégiques du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE
vis des cours d’eau (Annexe 1 du règlement)

4. Préserver et restaurer la biodiversité des cours d’eau et des
espaces riverains
5. Préserver toutes les zones humides et restaurer les zones
humides prioritaires

Les milieux associés des bords de l’Arve sont de fait protégés car ils sont inscrits dans le zonage du PPRI. De plus, le projet prévoit une zone
tampon de 10 mètres de part et d’autres des cours d’eau.
Le PLU protège strictement les zones humides, celles-ci-ont toutes été reportées sur le plan de zonage. Par ailleurs, le marais du Pont neuf
apparait en Nh dans laquelle toutes les constructions sont interdites.

VOLET RISQUES
ORIENTATION n 5 : REDUIRE LE RISQUE DANS LES SECTEURS EXPOSES ET NE PAS GENERER DE NOUVEAUX RISQUES
1. Améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et des
ouvrages de protection existants

Le PLU a reporté les prescriptions du PPRI de l’Arve. Aucune OAP n’est située dans une zone à risque.

2. Ne pas générer de nouveaux risques

Le PLU a reporté les prescriptions du PPRI de l’Arve toutefois, la zone Agv est située en zone bleue du PPRI.

3. Protéger les enjeux existants en réduisant les risques

Le PLU a reporté les prescriptions du PPRI de l’Arve. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations seront infiltrées
à l’échelle de chaque tènement. En cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales, celles-ci feront l’objet de mesures de rétention.

4. Réduire la vulnérabilité des secteurs inondables et améliorer
la gestion de crise

Le PLU a reporté les prescriptions du PPRI de l’Arve toutefois, la zone Agv est située en zone bleue du PPRI.

VOLET EAUX PLUVIALES
ORIENTATION 6 : ENRAYER L’AGGRAVATION DES RISQUES PAR LES EAUX PLUVIALES ET REDUIRE LEURS IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LA QUALITE DES EAUX
1. Appliquer des principes généraux de gestion qui limitent
l’impact des eaux pluviales en réduisant l’imperméabilisation
2. Développer des stratégies locales de maitrise des eaux
pluviales pour limiter les risques, les pollutions et les impacts
sur les milieux

Une orientation du PADD est consacrée à la lutte contre l’imperméabilisation des sols en favorisant entre autre des cheminements doux
végétalisés et des places de » stationnement vertes ».
Une orientation du PADD est consacrée à la lutte contre l’imperméabilisation des sols en favorisant entre autre des cheminements doux
végétalisés et des places de » stationnement vertes ». De plus, les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations seront
infiltrées à l’échelle de chaque tènement. En cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales, celles-ci feront l’objet de mesures de
rétention. Enfin, afin de s’assurer de la compatibilité de la qualité des eaux rejetées avec les milieux aquatiques récepteurs, le projet prévoit
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.

VOLET GOUVERNANCE
ORIENTATION 7 : ENJEUX GOUVERNANCE
1 Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée

Le PLU assure une gestion intégrée de la ressource en eau

2. Assurer une prise en compte effective de l’eau dans
l’aménagement du territoire

Le projet garantit la préservation de la trame aquatique et des milieux associés par un zonage et une règlementation suffisamment strictes.
Les zones humides sont préservées strictement et aucune zone humide n’a été identifiée sur les OAP.

3. Améliorer la production et le partage des connaissances

Le PLU a bien reporté les prescriptions et le zonage du PPRI.

CONCLUSION

Les objectifs du PLU de Reignier-Esery sont globalement cohérents avec les orientations du SAGE. Toutefois, le projet peut entrainer des
incidences négatives avec l’inscription de deux zones proches des bords de l’Arve : zones Axpr et Agv (risque de pollution, inondation).
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Le Plan de gestion du risque inondation Rhône-Méditerranée Corse 2015-2021 (PGRI)
PGRI Rhône-Méditerranée 2015-2021
Orientations et objectifs

Analyse de l’articulation du PLU avec le PGRI

Périmètre : bassin Rhône Méditerranée Corse
GRAND OBJECTIF N°1 :« Mieux Prendre en compte le risque
dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à
l’inondation
GRAND OBJECTIF N°2 « Augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques »
GRAND OBJECTIF N°3 : « Améliorer la résilience des territoires
exposés
GRAND OBJECTIF N°4 : « Organiser les acteurs et les
compétences »
GRAND OBJECTIF N°5 : « Développer la connaissance sur les
phénomènes et les risques d’inondation »...
CONCLUSION

Les OAP s’inscrivent en dehors de toute zone à risque et à l’écart des cours d’eau. Les secteurs concernés par des risques d’inondation
ont été identifiés via une trame graphique et les prescriptions associées sont celles du PPRI. Par ailleurs, le PLU prévoit un ensemble de
mesures et de dispositifs pour lutter contre les risques de ruissellement et de pollutions (cf. règlement, PADD,…).
Les OAP s’inscrivent en dehors de toute zone à risque et à l’écart des cours d’eau. Néanmoins, la zone Agv destinée à l’accueil des gens
du voyage est située en zone bleue du PPRI de l’Arve.
Non concerné.
Non concerné.
Non concerné.
La zone Agv située en zone bleue du PPRI. La zone bleue représente un risque modéré mais constructible sous conditions. L’aire d’accueil
des gens du voyage n’est pas destinée à recevoir des constructions permanentes. Par conséquent, si le PLU prend bien en compte les
prescriptions du PPRI, les risques devraient être limités sur la zone (cf. prescriptions du PPRI : étude préalable en cas de travaux de
terrassement, assainissement des eaux usées cohérent).
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Le Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes (SRCE)
SRCE 2014
Orientations et objectifs

Analyse de l’articulation du PLU avec le SRCE

Périmètre : Rhône-Alpes
Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Interaction avec le PLU

Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être
portées à leur fonctionnalité

Le projet préserve les réservoirs de biodiversité (zones humides, site Natura 2000, ZNIEFF, APPB)
par un classement en zone N ou Nh. Les zones humides seront strictement protégées.
Les trames vertes et bleues sont préservées à l’aide d’un zonage A ou N. Le règlement associé à ces
zones est suffisamment restrictif pour permettre la préservation de la fonctionnalité écologique. Le
PLU prévoit un développement au sein des espaces urbains (renouvellement, densification). Par
ailleurs, les extensions autorisées en zone A et N sont très limitées ce qui participent de fait au
maintien de la fonctionnalité écologique.
Les corridors écologiques sont préservés et inscrits en zone A et N. Par ailleurs, le PLU limite
fortement les constructions dans les zones A et N ainsi que toutes les extensions et constructions
d’annexes. Enfin, le PLU préserve les abords des cours d’eau en respectant une zone tampon d’au
moins 10 mètres de part et d’autres des cours d’eau de plus de 5 mètres de large.
Les corridors aquatiques (cours d’eau et zones humides) sont protégés et inscrits en zone N.
Aucun espace agricole et/ou naturel ne sera consommé pour le développement urbain en dehors
des espaces inscrits dans la tache urbain ou en continuité de celle-ci.
Le projet souhaite limiter l’artificialisation des sols en favorisant entre autre des cheminements
doux végétalisés, des places de stationnement vertes. Le règlement précise par ailleurs qu’en zone
urbaine, un % d’espace vert de pleine terre devra être aménagé. Enfin des zones tampons
végétalisées sont prévues dans les OAP. L’OAP secteur de l’école prévoit notamment un grand
espace vert collectif qui pourra être utilisé par l’ensemble des habitants. Enfin, les arbres
remarquables ou isolés repérés sur le plan de zonage seront préservés dans les OAP.

Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de
vigilance

1/Prendre en compte la Trame verte et
bleue dans les documents d’urbanisme
et dans les projets d’aménagement

Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maitrise de
l’urbanisation
Préserver la Trame bleue
Éviter, réduire et compenser l’impact des projets d’aménagement
sur la Trame verte et bleue

Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine »

2/Améliorer la transparence des
infrastructures et ouvrages vis-à-vis de
la Trame verte et bleue

3/Préserver et améliorer la perméabilité
des espaces agricoles et forestiers

Définir et mettre en œuvre un programme d’actions de
restauration des continuités terrestres et aquatiques impactées
par les infrastructures existantes
Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la Trame
verte et bleue dès la conception des projets d’infrastructures et
des ouvrages
Préserver le foncier agricole et forestier, support fondamental de
la Trame verte et bleue
Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité,
favorables à la biodiversité
Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion durable des
espaces boisés
Préserver la qualité des espaces agro-pastoraux et soutenir le
pastoralisme de montagne

Le PLU prend les dispositions possibles à son échelle pour garantir le maintien et la préservation
des corridors écologiques.
Non concerné.
Le PLU préserve le foncier agricole. 7,7 ha seront consommés en zone 1AU pour de l’habitat à
l’horizon 2023. Sur ces 7,7 ha seulement 1,4 ha concernent un espace agricole (cultures – OAP
cimetière). L’extension de la zone d’activité couvrira quant à elle une assiette foncière d’environ 4,7
ha. Sur ces 4,7 ha, 2,6 ha sont actuellement cultivés. Les autres OAP consommeront des prairies de
fauches mésophiles.
Le PLU préserve les espaces boisés, arbres remarquables et les haies, via un classement en zone N,
A et par l’utilisation de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Le PLU préserve les espaces naturels et agricoles via des zones N et A suffisamment restrictives.

4/Accompagner la mise en œuvre du SRCE

Non concerné.

5/Améliorer la connaissance

Non concerné.

6/Mettre en synergie et favoriser la
cohérence des politiques publiques

Agir contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols afin
d’en limiter les conséquences sur la Trame verte et bleue
Limiter l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le
fonctionnement de la Trame verte et bleue
Favoriser l’intégration de la Trame verte et bleue dans les
pratiques agricoles et forestières
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Le projet de PLU envisage d’urbaniser : 17,7 ha en dents creuses, 7,7 ha en zone 1AU et 11,7 ha en
zone 2 AU ou 1AU différée. Soit un potentiel de 25,4 ha immédiatement ouvert à l’urbanisation.
11,7 ha de zone AU différées permettront de gérer la rétention foncière au sein des dents creuses.
Le PLU prend les dispositions possibles à son échelle pour garantir le maintien et la préservation
des corridors écologiques (classement en zone A et N : constructions très limitées).
Non concerné
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SRCE 2014
Orientations et objectifs

Analyse de l’articulation du PLU avec le SRCE

CONCLUSION

Le PLU de Reignier-Esery contribuera positivement à l’atteinte des objectifs du SRCE Rhône-Alpes.
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Cadre matériaux et carrières Rhône-Alpes - 2013 :
Cadre matériaux et carrières 2013
Orientations et objectifs

Analyse de l’articulation du PLU

Périmètre : Rhône-Alpes
1. Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins
régionaux de consommation par la planification locale et la
préservation des capacités d’exploitation des gisements
existants
2. Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements
potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional
3. Maximiser l’emploi des matériaux recyclés notamment par la
valorisation des déchets du BTP y compris en favorisant la
mise en place de nouvelles filières
4. Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement
en matériaux

La commune de Reignier-Esery accueille une carrière au lieu dit « Les Ruttets » et « Pièce Longue » au niveau du pôle urbain de l’Eculaz
ainsi qu’une activité de gravière. Le PLU édicte des règles concernant l’activité de gravière (zone Uxg) mais n’apporte pas d’éléments sur
la carrière situé dans le pôle urbain de l’Eculaz. Par ailleurs, peu d’éléments sont inscrits dans le PLU sur le développement de ces
activités ainsi que les mesures pour limiter leurs impacts sur l’environnement.

Non concerné.
La présence de carrière et d’activité de gravière sur la commune de Reignier Esery contribue au principe de proximité dans
l’approvisionnement en matériaux.

5. Réduire l’exploitation des carrières en eau
6. Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches
massives et privilégier leur développement en substitution aux
carrières alluvionnaires
7. Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le
cadre d’une logistique d’ensemble de l’approvisionnement des
bassins de consommation
8. Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les
secteurs de moindres enjeux environnementaux et privilégier
dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les
sites existants
9. Orienter l’exploitation des carrières et leurremise en état
pour préserver les espaces agricoles à enjeux et privilégier
l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de
faible valeur agronomique
10. Garantir une exploitation préservant la qualité de
l’environnement et respectant les équilibres écologiques
11. Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en
respectant la vocation des territoires
CONCLUSION

La commune de Reignier-Esery accueille une carrière au lieu dit « Les Ruttets » et « Pièce Longue » au niveau du pôle urbain de l’Eculaz
ainsi qu’une activité de gravière. Le PLU édicte des règles concernant l’activité de gravière (zone Uxg) mais n’apporte pas d’éléments sur
la carrière situé dans le pôle urbain de l’Eculaz. Par ailleurs, peu d’éléments sont inscrits dans le PLU sur le développement de ces
activités ainsi que les mesures pour limiter leurs impacts sur l’environnement.

Non concerné. Aucun projet d’extension connu pour la carrière présente sur la commune.

La commune de Reignier-Esery accueille une carrière au lieu dit « Les Ruttets » et « Pièce Longue » au niveau du pôle urbain de l’Eculaz
ainsi qu’une activité de gravière. Le PLU édicte des règles concernant l’activité de gravière (zone Uxg) mais n’apporte pas d’éléments sur
la carrière situé dans le pôle urbain de l’Eculaz. Par ailleurs, peu d’éléments sont inscrits dans le PLU sur le développement de ces
activités ainsi que les mesures pour limiter leurs impacts sur l’environnement.
Le projet favorise et facilite la reconversion des sites occupés par les installations de stockage de déchets inertes et remblaiement de
carrière.
Le PLU n’aborde pas ce point alors qu’il est directement concerné par une exploitation de carrière.
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CHAPITRE II.
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVE
D’EVOLUTION
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II.A. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II.A.1.

Présentation du profil environnemental

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori, une connaissance des enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés.
Les textes prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation environnementale, cette notion faisant référence aux aspects environnementaux importants (positifs
ou négatifs) eu égard aux incidences notables probables du plan sur l’environnement. L’analyse ne doit ainsi pas être exhaustive mais stratégique : elle identifie et hiérarchise les enjeux
du territoire avec la possibilité de les spatialiser. C’est pourquoi ne seront repris, pour l’évaluation, que les enjeux que nous avons jugés pertinents pour le territoire. Aussi, le présent
chapitre ne comporte-t-il pas un descriptif détaillé des thématiques environnementales du territoire, qui figurent dans la partie diagnostic du rapport de présentation, mais une synthèse
des enjeux identifiés utiles à l’évaluation environnementale.
Thématique

Espaces
ruraux,
agricoles,
consommation
d’espace

Constat et enjeux retenus pour la thématique
Constat : Une urbanisation dispersée sur l’ensemble de la commune mais Reignier reste le
centre urbain dense. Le développement de l’urbanisation s’est réalisé le long des
infrastructures de transport, dans les hameaux et sur les pôles de l’Eculaz et d’Esery. Depuis
2004, 34% des nouvelles constructions ont été réalisées dans la tache urbaine et 65 % sur des
espaces naturels et agricoles. Le rythme de construction est important sur la commune et
concerne une part importante de logements collectifs. L’activité agricole est prédominante sur
la commune (32 sièges d’exploitation en 2010).

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
Fort
!

Enjeux retenus :
- La maitrise du développement urbain et la lutte contre l’étalement urbain via la densification
des pôles centres (Reignier, Eculaz, Esery).
- La diversification de l’offre de logements afin de répondre aux besoins des populations
(territoire attractif).
- La préservation des espaces agricoles et naturels.

Constat : Présence de nombreux réservoirs de biodiversité qui attestent de la richesse
écologique du territoire (Natura 2000, zones humides, ZNIEFF, APPB) et corridors d’enjeux
locaux et supra communaux. Des milieux naturels fragilisés par l’étalement urbain et la
pression foncière.

Milieux
naturels et
biodiversité

Niveau d’enjeu

Enjeux retenus :
- Le maintien de la fonctionnalité écologique : continuums boisés, prairiaux, aquatiques et la
lutte contre l’étalement urbain.
- La protection stricte des espaces naturels remarquables (Natura 2000, zones humides) et le
maintien des corridors qui assurent des connexions entre les différents milieux naturels et
agricoles (cohérence avec les corridors supra communaux : SCOT, SRCE).
- La préservation des cours d’eau et milieux associés (ripisylves, abords) et la lutte contre les
espèces invasives (Renouée du Japon).
- La valorisation des attraits touristiques du territoire tout en garantissant la préservation des
milieux naturels remarquables.

REIGNIER ESERY –Rapport de présentation – Tome 3 – Évaluation environnementale

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
Fort
!

22

Thématique

Constat : La commune est marquée par des entités paysagères diversifiées et qualitatives. De
grandes vues dégagées sur le paysage et les massifs lointains apportent une sensation
d’ouverture paysagère. La commune est également marquée par des éléments bâtis
patrimoniaux ainsi que des paysages pittoresques (blocs erratiques de la plaine des Rocailles).
Paysage et
patrimoine bâti

Ressource en
eau et milieux
aquatiques

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
Fort
!

Enjeux retenus :
- La protection des cônes de vues et perspectives paysagères sur le grand paysage (massifs)
- La protection et la valorisation du patrimoine bâti remarquable et secteurs particuliers de
paysage
- La préservation des ambiances paysagères associées aux différents pôles urbains (Reignier –
Eculaz- Esery – hameaux denses)
- La conciliation entre bâti traditionnel et nouvelles constructions (forme, couleur, matériaux,
hauteur, architecture…).
Constat : Le territoire bénéficie d’une ressource en eau souterraine abondante et de qualité
qui participe à l’identité paysagère de la commune (vallée de l’Arve). Un réseau
hydrographique superficiel qui s’est détérioré sur le paramètre écologique. Le territoire
communal bénéficie d’un réseau de zone humide important qui contribue ainsi à la qualité
écologique, paysagère et à la gestion des inondations.

Niveau d’enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort
!

Enjeux retenus :
- La préservation de la ressource en eau (quantité, qualité).
- La protection du réseau hydrographie contre les risques de pollutions (état écologique
sensible).
Constat : A l’échelle de la communauté de communes, les émissions de gaz à effet de serre
liées aux transports et au secteur résidentiel sont les plus importantes. Ces deux secteurs sont
fortement consommateurs d’énergies fossiles. Par ailleurs, les besoins de chauffage doivent
être pris en compte. Concernant les énergies renouvelables, la commune bénéficie d’un bon
potentiel pour l’énergie solaire.

Climat et
énergie

Niveau d’enjeu

Constat et enjeux retenus pour la thématique

Enjeux retenus :
- La réhabilitation des bâtiments anciens afin de diminuer les consommations énergétiques
associées au résidentiel (secteur résidentiel fortement énergivore).
- La valorisation des modes doux dans les trois centres urbains (cheminements piétons) afin de
limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports et la promotion d’un
urbanisme de proximité (densification)
- Un gisement solaire qui peut être valorisé dans les projets futurs.
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Thématique

Pollutions et
nuisances

Transports et
déplacements

Risques
naturels et
technologiques

Niveau d’enjeu

Constat et enjeux retenus pour la thématique
Constat : La situation de la commune (vallée de l’Arve, contexte périurbain), engendre une
qualité de l’air dégradée notamment près des axes routiers. La commune n’est pour autant pas
concernée par le Plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve. Concernant les
infrastructures classées au titre de la loi Bruit, la traversée de la RD2 engendre des nuisances
sonores sur la commune. La gestion des déchets est assurée par la communauté de
communes et une déchetterie intercommunale est présente sur la commune.

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort
!

Enjeux retenus :
- Un cadre de vie à préserver des nuisances sonores via la valorisation des modes doux, des
objectifs de densification afin de renforcer la proximité des habitations avec les équipements et
services, et la lutte contre une urbanisation linéaire le long des axes de circulation.
- L’anticipation des besoins de gestion et collecte des déchets dans les futures zones
d’urbanisation.
Constat : La commune dispose d’une très bonne accessibilité routière et ferroviaire. Un axe
routier majeur permet de rejoindre Annemasse-Genève, via la RD2.Concernant les modes
doux, la commune bénéficie d’un certain nombre d’aménagements (voiries et modes doux) et
services (TAD) ainsi qu’un réseau de sentiers de randonnées.
Enjeux retenus :
- La préservation des itinéraires de randonnée
- La valorisation de cheminements doux dans les pôles urbains principaux
Constat : La commune est concernée par le Plan de prévention des risques naturels de l’Arve
(PPRN). Les risques d’inondation sont situés de part et d’autre de l’Arve. Concernant les
risques industriels, la commune est traversée par une canalisation de transport de gaz à haute
pression, sur la partie est du territoire communal. Quelques ICPE sont également présentes sur
le territoire communal et une ancienne carrière est localisée au nord-ouest à proximité de
l’Arve.

Niveau d’enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
!

Fort

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort
!

Enjeux retenus :
- La prise en compte du PPRN de l’Arve et la préservation des champs d’expansion de l’Arve et
abords du marais du pont neuf (zones tampon).
- Une gestion des eaux pluviales à adapter en fonction de la configuration topographique et
pédologique afin de limiter les risques d’inondation et de ruissellement.
- Le contrôle de l’urbanisation autour des sites classés ICPE.
- La prise en compte du risque TMD.
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II.A.2.

Synthèse et Hiérarchisation des enjeux

Les enjeux environnementaux sur le territoire communal sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau suivant.

+
++
+++

Légende du tableau :
importance faible

Enjeu faible

importance moyenne

Enjeu moyen

importance forte

Enjeu fort

Dimension environnementale

Espaces ruraux, agricoles,
consommation foncière

Milieux naturels et trame verte et
bleue

Ressource en eau et milieux
aquatiques

Enjeux
La maitrise du développement urbain et la lutte contre l’étalement urbain via la densification des pôles centres (Reignier, Eculaz,
Esery).
La diversification de l’offre de logements afin de répondre aux besoins des populations (territoire attractif).
Le maintien de la fonctionnalité écologique : continuums boisés, prairiaux, aquatiques et la lutte contre l’étalement urbain.

+++

La protection stricte des espaces naturels remarquables (Natura 2000, zones humides) et le maintien des corridors qui assurent des
connexions entre les différents milieux naturels et agricoles (cohérence avec les corridors supra communaux : SCOT, SRCE).

+++

La préservation des cours d’eau et milieux associés (ripisylves, abords) et la lutte contre les espèces invasives (Renouée du Japon)

++

La valorisation des attraits touristiques du territoire tout en garantissant la préservation des milieux naturels remarquables.

++

La préservation de la ressource en eau (quantité, qualité)

++

La protection du réseau hydrographie contre les risques de pollutions (état écologique sensible).

++

La protection et la valorisation du patrimoine bâti remarquable et secteurs particuliers de paysage
La préservation des ambiances paysagères associées aux différents pôles urbains (Reignier – Eculaz- Esery – hameaux denses)
La réhabilitation des bâtiments anciens afin de diminuer les consommations énergétiques associées au résidentiel (secteur
résidentiel fortement énergivore).

Climat énergie

La valorisation des modes doux dans les trois centres urbains (cheminements piétons) afin de limiter les émissions de gaz à effet de
serre liées aux transports et la promotion d’un urbanisme de proximité (densification)
Un gisement solaire qui peut être valorisé dans les projets futurs.

Pollutions et nuisances

Transports et déplacements

Risques naturels et
technologiques

++
+++

La conciliation entre bâti traditionnel et nouvelles constructions (forme, couleur, matériaux, hauteur, architecture…).

Un cadre de vie à préserver des nuisances sonores via la valorisation des modes doux, des objectifs de densification afin de
renforcer la proximité des habitations avec les équipements et services, et la lutte contre une urbanisation linéaire le long des axes
de circulation.

+++
++
+++
++
+
++
+
++

L’anticipation des besoins de gestion et collecte des déchets dans les futures zones d’urbanisation.

+

La préservation des itinéraires de randonnée

+

La valorisation de cheminements doux dans les pôles urbains principaux
La prise en compte du PPRN de l’Arve et la préservation des champs d’expansion de l’Arve et abords du marais du pont neuf (zones
tampon).

++
+++

Une gestion des eaux pluviales à adapter en fonction de la configuration topographique et pédologique afin de limiter les risques
d’inondation et de ruissellement.

++

Le contrôle de l’urbanisation autour des sites classés ICPE.

++
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Niveau de
priorité/PLU

+++

La préservation des espaces agricoles et naturels.

La protection des cônes de vues et perspectives paysagères sur le grand paysage (massifs)
Paysage et patrimoine bâti

Importance
sur le
territoire
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La prise en compte du risque TMD.
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II.B.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

II.B.1. Un scénario de référence pour l’évaluation
En évaluant le PLU, on analyse les incidences de l’aménagement futur du territoire, en particulier son développement urbain et économique, qui génère inévitablement un
accroissement des besoins en ressources naturelles (espaces, eau, énergie) et des rejets supplémentaires (eaux usées, polluants atmosphériques et gaz à effet de serre, déchets).
Les impacts identifiés ne doivent pas uniquement être confrontés à la situation actuelle, mais aussi au « scénario tendanciel », c’est-à-dire au scénario basé sur la poursuite des
tendances actuelles, en l’absence du projet de territoire que portera le PLU.
Ce sont donc bien les incidences du mode de développement proposé par le PLU, et les infléchissements qu’il donne aux tendances actuelles, que l’on cherche à apprécier.
Pour conduire l’évaluation, il est donc nécessaire de construire le scénario tendanciel (ou scénario au fil de l’eau) d’évolution de la situation environnementale du territoire. Cet exercice
a pour objectif d’envisager les perspectives d’évolution de la situation environnementale en l’absence de PLU, de repérer les incidences environnementales qui ne seraient pas
acceptables pour le territoire dans ces conditions, et d’identifier les leviers pour le plan.

II.B.2. Incidences des perspectives de développement du scénario tendanciel
Le tableau qui suit synthétise les effets « théoriques » attendus pour chacune des thématiques environnementales à l’horizon 2027 selon le scénario tendanciel, c’est-à-dire si le PLU
n’est pas mis en œuvre. Les autres actions influençant l’évolution du territoire sont également indiquées.
Une synthèse est proposée pour chaque thématique. Elle est accompagnée des représentations schématiques suivantes traduisant la priorité de la thématique au regard des enjeux et
les tendances à l’œuvre.
Priorité

Scénario tendanciel

faible
"
#
$
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modérée
forte
tendance à l’amélioration de la
situation
situation globalement stable
tendance à la dégradation de la
situation
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Thématique
environnementale

Foncier
!

Incidences « théoriques » du scénario au fil de l’eau à l’horizon
2025
Croissance des surfaces artificialisées aux dépens des espaces agricoles
et naturels pour répondre au développement démographique (+3% entre
2007 et 2013).
En suivant la tendance qui s’est opérée de 2004 à 2015,la consommation
d’espace attendue sur la période 2015-2025 est de 37,7 ha dont 34,5% de
nouvelles constructions réalisées au sein de la tâche urbaine et 65,5%
sur des espaces à dominante naturelle et agricole. On note toutefois,
une part plus importante d’appartement (52%) que de maisons sur la
commune (48%).

Autres actions ou phénomènes influençant l’évolution du
territoire

Synthèse de
l’évolution
d’ici 2025

La mise en œuvre du SCOT contribuera à limiter l’étalement urbain sur
des espaces naturels et agricoles.
En l’absence de PLU, la poursuite des efforts de densification et de
maîtrise de l’étalement urbain en lien avec la réglementation sera
également mise en œuvre. Aussi, malgré la croissance démographique
attendue sur la commune, le contexte réglementaire et supra communal
permettra de modérer la consommation foncière sur des espaces naturels
et agricoles. Dans ce contexte, l’évolution foncière d’ici 2025 peut être
considérée comme stable. Néanmoins, la mise en œuvre du PLU (objectifs
de consommation foncière) apparait nécessaire afin d’aboutir à un
développement plus vertueux.

#

La prise en compte du SRCE Rhône-Alpes permettra d’assurer la
préservation des grandes continuités écologiques supra communales.
Biodiversité et trame
verte et bleue
!

Paysage et
patrimoine bâti

!

Ressources en eau et
milieux aquatiques

!

Poursuite de la régression de la trame verte et bleue et de la biodiversité
en lien avec l’étalement urbain sur des espaces naturels et agricoles. Il
en résultera une fragmentation de l’espace et une régression de la
biodiversité. Toutefois, cette tendance devrait être limitée avec la
réglementation en vigueur.

Le maintien de grandes vues dégagées sur le grand paysage et les
massifs lointains mais un risque de régression des espaces naturels et
agricoles et de fermeture des paysage en cas d’extension urbaine trop
importante.
Poursuite de la préservation et de la valorisation du patrimoine
remarquable et ordinaire.

L’évolution démographique au fil de l’eau (croissance démographique
de l’ordre de 3% pour la période 2007- 2013) générera une
consommation supplémentaire de la ressource en eau. L’évolution des
besoins des activités économiques est difficile à prévoir et dépendra
fortement du type d’activités accueillies. Il en est de même pour les
besoins de l’activité agricole.
Augmentation prévue des surfaces imperméabilisées limitant
l’infiltration des eaux et la recharge des nappes et perturbant les
écoulements.
Augmentation des rejets d’eaux usées liée
démographique présentant un risque de pollutions.

à

la

croissance
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La mise en œuvre des dispositions du SDAGE et du SAGE en matière de
préservation / restauration de zones humides protégera également les
milieux naturels remarquables. Aussi, on peut considérer que l’évolution
attendue d’ici 2025 par rapport à la période précédente (2004-2015),
concernant les milieux naturels et la TVB, sera plus favorable à la
protection de ces espaces en lien avec la réglementation supra
communale. Il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre du PLU
renforcer la protection des milieux naturels et de la fonctionnalité
écologique.

#

Une prise en compte des micropaysages locaux reconnus et la
préservation des vues dégagées sur le grand paysage.
La protection du patrimoine bâti (sites classés, inscrits,…) en lien avec les
statuts de protections en vigueur. Par conséquent, en l’absence de PLU,
l’évolution d’ici 2025 concernant la protection du paysage devrait être
stable. Tout dépendra aussi de la qualité de chaque aménagement.

#

Poursuite des efforts pour réduire les consommations d’eau potable
(compétence intercommunale).
Poursuite des efforts de reconquête de la qualité des cours d’eau (SDAGE,
procédures locales).
Évolutions climatiques prévisibles pouvant être sources de conflits sur la
gestion de la ressource en eau et alertant sur une possible hausse des
prélèvements en eau à moyen et long terme.
Amélioration
des
intercommunale)

dispositifs

d’assainissement

#

(compétence

Mise en œuvre du SDAGE, du SAGE et du SRCE.
La tendance actuelle, en l’absence de PLU, permettra d’atténuer les
impacts sur la ressource en eau.
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Thématique
environnementale

Climat et énergie
!

Incidences « théoriques » du scénario au fil de l’eau à l’horizon
2025

Autres actions ou phénomènes influençant l’évolution du
territoire

Synthèse de
l’évolution
d’ici 2025

Émissions polluantes et de gaz à effet de serre issus des nouveaux
bâtiments qui devraient être limitées compte tenu de la mise en œuvre de
la réglementation thermique.
Augmentation de la demande énergétique résidentielle liée au
développement du territoire mais poursuite de la tendance à la
stabilisation de la consommation.
L’arrivée de nouvelles populations, participera à l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre liées aux transports routiers.
Progression du développement des énergies renouvelables.

Amélioration du parc automobile.
L’augmentation démographique impactera le trafic routier (émissions de
gaz à effet de serre plus importante). L’évolution générale aura pour
principale conséquence l’augmentation du trafic routier en lien avec la
croissance démographique attendue sur la commune. En l’absence de
PLU, cet élément aura des incidences négatives sur la qualité de l’air, la
congestion du trafic et sur les émissions de gaz à effet de serre. Le PLU
permet notamment de renforcer des actions en faveur du développement
des modes alternatifs à la voiture.
Amélioration
technologique
des
pneumatiques …) et infrastructures de
chaussée).

$

véhicules
(motorisation,
transport (revêtements de

Dégradation attendue de la qualité de l’air en raison du changement
climatique.
Augmentation des déplacements (et nuisances associées) générés par le
développement démographique.

Pollutions et
nuisances

Augmentation des quantités de déchets produites en part absolue du fait
du développement démographique, poursuite de l’augmentation de la
collecte sélective.

!

Préservation de la trame verte et bleue qui concourt au maintien de zones
de calme sur le territoire.
Poursuite des efforts en matière de gestion des déchets (compétence
intercommunale – tendance à la baisse pour l’évolution du tonnage).

#

Les actions relatives à la gestion des déchets sont pilotées à l’échelle
intercommunale par conséquent, la tendance au fil de l’eau dépendra des
actions opérées à l’échelle intercommunale. En revanche, la croissance
démographique
attendue
risque
d’impacter
négativement
les
déplacements routiers et générer des nuisances sonores. La thématique
des déplacements apparait plus complexe à maitriser que la gestion des
déchets.
Amélioration des connaissances et des actions de prévention.

Risques majeurs
!

Augmentation de l’exposition du territoire aux risques, dans l’hypothèse
d’un développement urbain dans les zones soumises à risque, même si
ce phénomène doit être limité par une connaissance accrue des aléas et
par le plan de prévention des risques d’inondation.

Respect du PPRI.

Imperméabilisation croissante des sols qui augmente les aléas
d’inondation, de ruissellement et glissements de terrain et à des biens et
personnes de plus en plus nombreux qui seront potentiellement
exposés.

Incertitude forte sur l’évolution climatique (augmentation ou non de
l’intensité des événements pluvieux, de leur fréquence, de leur durée).
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Impacts favorables des trames vertes et bleues (notamment maintien du
maillage écologique en zone agricole) sur la limitation du ruissellement.
#

En l’absence de PLU, si la commune respecte les prescriptions du PPRI et
préserve les espaces naturels et agricoles, les incidences liées aux risques
naturels seront limitées.
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CHAPITRE III. ANALYSE EXPOSANT LES INCIDENCES NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR
L’ENVIRONNEMENT
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III.A. PRINCIPES METHODOLOGIQUES POUR L’EVALUATION
Selon la loi SRU, trois grands principes fondamentaux s’imposent au PLU :
!

!

!

le principe d’équilibre, entre le renouvellement urbain, un développement
urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages, d’autre part ;
le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans
l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général,
ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre
entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des
eaux ;
le principe de respect de l’environnement avec une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces
verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Sur cette base, l’évaluation du PLU repose sur sa lecture au travers d’une grille de
critères permettant de qualifier le niveau de prise en compte des enjeux
environnementaux du territoire et de mesurer les effets du projet sur l’environnement.
Cette grille a été bâtie à partir des principes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme
qui définit (notamment) des objectifs environnementaux pour les documents
d’urbanisme et fait référence à :
1° L'équilibre entre :

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
La réglementation (article R151-3 du code de l’urbanisme) prévoit explicitement que le
rapport de présentation d’un document d’urbanisme soit proportionné à l’importance
du dit document, aux effets prévisibles de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux enjeux
environnementaux de la zone considérée. C’est pour répondre à cette attente qu’ont été
hiérarchisés les enjeux présentés dans le profil environnemental.
La grille de questionnements du PLU comprend 8 thématiques relatives au
développement durable. Cette grille a été adaptée au regard des enjeux particuliers de la
commune.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de :
1 - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles
et forestiers ?
2 - De protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur
fonctionnalité ?
3 - De protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines urbains,
culturels
4 - De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de
respecter le cycle de l’eau (y compris assainissement) ?
5 - De favoriser la réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES ?

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

6 - Le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports
individuels et collectifs ?

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;

7 - De réduire les pollutions et nuisances et protéger les populations ?

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
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8 - De prévenir et réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et
technologiques et de protéger la population de ces risques ?
Un processus de co-construction du PLU a été mis en place tout au long de la démarche
entre le bureau d’étude en charge du volet urbain, le bureau d’étude environnement et la
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commune. Cette démarche a permis une amélioration chemin faisant du projet et
l’intégration de recommandations en amont de la définition du zonage et de la
réglementation. L’analyse qui suit restitue cette démarche.
Chaque question comprend :
-

L’analyse des réponses apportées par le PLU à la thématique : l’analyse est
menée au regard d’une série de critères ;

-

La prise en compte de chaque critère est évaluée selon l’échelle de couleur
suivante :

Analyse de la prise en compte dans le PLU
%

Bonne prise en compte

%

Critère pris en compte mais améliorations possibles

%

Critère insuffisamment pris en compte

-

Un rappel des principales évolutions amenées chemin faisant dans le cadre du
processus itératif ;

-

L’analyse des impacts résiduels ;

-

Les préconisations et mesures complémentaires.
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III.B. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
III.B.1.
Dans quelle mesure le PLU permet-il une
utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces agricoles et forestiers ?

Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
zone, le projet consommera environ 2 ha en zone de cultures et 2 ha
de prairies améliorées et prairies mésophiles.
Conclusion :
Le PLU consommera à court terme 7.7 ha en zone 1 AU et
17,7 ha en dents creuses soit un total 25,4 ha. Par rapport au
PLU en vigueur, le projet prévoit une forte réduction foncière
et la majorité des zones à urbaniser sont situées à l’intérieur
des centres-urbains. Le projet prévoit 2 ha en extension pour
l’habitat au niveau du pôle d’Esery (zone 1AUc) mais cette
zone est déjà en cours d’aménagement. Le projet prévoit
également 5,6 ha en extension au niveau de la zone
d’activité de l’Eculaz, mais cette extension est envisagée à
plus long terme (zone 2AU).

Les réponses apportées à l’enjeu de la consommation d’espace dans le PLU :
Critères

Limitation de la
consommation
de nouveaux
espaces

Analyse de la prise en compte dans le PLU

%

Consommation foncière prévue pour l’habitat :
Le projet communal prévoit un potentiel foncier en dent
creuse de 17,7 ha.
Dans les zones 1AU, la consommation foncière prévue sera de 2.3 ha
+ 1.2 ha en cours d’aménagement soit 3.5 ha sur Reignier. Sur le site
de l’Eculaz, le projet prévoit une consommation foncière à court
terme (1AU) de 1 ha. Sur Esery, le projet prévoit une consommation
foncière de 3 ha.
Le projet de PLU prévoit ainsi une consommation foncière
totale dans les zones 1AU de 7,7 ha. Enfin dans les zones 2AU
et 1AU différées (à partir de 2023), le projet prévoit une
consommation foncière de 11,7 ha.
Pour l’OAP du cimetière, le PLU consommera 2,8 ha de cultures et
prairies de fauches mésophiles eutrophes (zone 1AU et 1AU
différée). L’OAP rue des Ecoles (dent creuse) consommera un espace
de jardin en friches de 0,2 ha. L’OAP secteur école consommera 2 ha
de prairies améliorées et de pelouses de parc (zone 1AU et 1AU
différée). La zone 1AUd dans le secteur de l’Eculaz consommera
environ 1 ha de cultures et de prairies. Enfin, la zone 1AUc
consommera environ 2 ha de cultures. Seule la zone 1AUc apparait
en extension de l’urbanisation.
Toutes les zones 1AU prévues pour l’habitat se situent dans la tache
urbaine ou en continuité de celle-ci (c’est le cas seulement pour la
zone 1AUc). Le projet consommera néanmoins des espaces naturels
et agricoles mais l’impact sera limité car les secteurs de
développement choisis en zone 1AU sont situés dans l’enveloppe
urbaine. Par ailleurs, la part affectée dans les dents creuses est plus
importante que la consommation foncière prévue dans les zones
1AU à court terme (17,5 ha contre 7,5ha).
Consommation
foncière
prévue
pour
les
activités
économiques :
La consommation foncière envisagée pour le développement des
activités industrielles est d’environ 5,6 ha sur le site de l’Eculaz. Il
s’agit d’une extension urbaine, classée en zone 2AUX. Pour cette
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%

Un potentiel en division parcellaire estimé à 22 logements, un
potentiel en changement de destination pour des constructions
isolées estimées à 5 logements et un potentiel en réhabilitation
estimé à 100 logements. Le PLU affiche des objectifs qui participent
à la lutte contre l’étalement urbain.

%

Une croissance démographique attendue d’ici 2030 à 1,9 % soit
environ un peu plus de 2000 habitants supplémentaires par rapport
aux chiffres de 2013. Une croissance annuelle moyenne conforme
aux objectifs du SCOT (+2% par an).

%

Des formes urbaines plus denses et plus compactes avec un % de
formes urbaine prônant la densification urbaine : 60% de logements
collectifs – 30% de logements semi-collectifs et 10 % de logements
individuels purs).

%

Extension qui demeure limitée pour l’habitat (2 ha en extension :
zone 1AUc) et 5,6 ha pour les activités économiques (zone 2Aux)

%

Une forte réduction de l’artificialisation des sols par rapport aux
objectifs du PLU en vigueur : 83,7 ha prévus dans le PLU en vigueur
contre 35 ha prévus dans le projet de PLU (toutes zones (habitats,
activités) et toutes temporalités confondues (1AU, 2AU, 1AU
différée).

%

Un secteur de projet dans le centre-urbain de Reignier est en cours
de réflexion. Il s’agit du secteur de l’hôpital, équipement appelé à
déménager. Ce secteur fait l’objet d’une zone de projet afin de laisser
le temps à la commune d’élaborer son projet de « cœur de ville ».
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU

%

%
Un
développement
urbain progressif
Développement
urbain de
proximité

Rationalisation
du foncier dans
les
aménagements

Amélioration du
fonctionnement
communal

La protection des
espaces agricoles
et forestiers

Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU

Respect des prescriptions du SCOT en matière de recentrage de
l’urbanisation (lutte contre l’urbanisation linéaire, création de
hameaux, extension de l’urbanisation à partir d’une construction
isolée), de poursuite du développement urbain au sein des pôles
identifiés, de diversification de l’offre de logements et la garantie
d’offres et de services de proximité.

ont été inscrits en zone naturelles et agricoles (zones anciennement
inscrits en zone urbaine). Aussi, la pression sur les zones agricoles et
naturelles a fortement baissé. De plus la zone naturelle a augmenté
du fait aussi de la prise en compte du PPRI et des continuités
écologiques.

Le PLU n’indique pas si le potentiel en logement vacants est compris
dans le potentiel en renouvellement urbain.

%

Un phasage de l’urbanisation qui permet de maitriser le
développement urbain dans le temps (zone 1AU, 1 AU différée et 2
AU).

%

Concentration du développement dans le tissu urbain de Reignier,
Eculaz, Esery (pôles urbains principaux) et à proximité des réseaux
existants (assainissements, voiries, équipements). De plus,
l’ensemble des parcelles bénéficie d’une bonne accessibilité et d’une
bonne desserte.

%

Le projet n’apporte pas d’éléments sur la rationalisation de l’espace,
mutualisation des équipements et aménagement (espaces publics,
places de stationnement)

%

Des objectifs moyens de densification qui apparaissent importants et
qui contribueront à limiter l’étalement urbain : 50 logements/ha pour
les logements collectifs – 30 logements/ha pour les logements
semis-collectifs et 13 logements/ha pour les logements individuels
purs.

%

Des aménagements sont prévus dans les OAP pour améliorer la
desserte, l’accessibilité des futures zones.

%

Le règlement des zones A et N est suffisamment restrictif pour
garantir la protection de ces milieux.

%

Le projet affiche des limites claires entre les zones urbaines,
agricoles et naturelles.

%

Le projet garantit la protection des espaces agricoles et permet le
développement des sites d’exploitation existants. Il assure le
maintien des circulations des engins agricoles et des accès aux
tènements.

%

Une diminution importante de zones dédiées à l’urbanisation entre
le PLU en vigueur et le projet de PLU. Une évolution notoire doit être
soulignée entre le PLU actuel et le projet de PLU concernant
l’évolution des surfaces naturelles. En effet, 43 ha supplémentaires
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%

Le règlement des zones A et N prévoient des extensions et annexes
mesurées ce qui contribue à la lutte contre l’étalement urbain
(extension mesurée de 60 m² et annexes implantées à moins de 20
mètres de la construction principale en zone A et N).

%

Le règlement de la zone N autorise les constructions ou installations
nécessaires à l’exploitation forestière.

%

Le règlement n’interdit pas l’aménagement de panneaux solaires
dans les zones agricoles.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Une protection renforcée de la zone naturelle qui paraissait plus permissive
que la zone agricole dans la première version du règlement.

-

Le pourcentage de formes urbaines envisagées dans les futures zones à
urbaniser a été précisé au cours du projet.

-

Des précisions apportées sur les objectifs de consommations foncières
affectées aux zones d’habitats, zones d’activités économiques ainsi que sur
les potentiels en renouvellement urbain.

-

Des modifications ont été apportées au fur et à mesure de l’avancement du
projet sur le phasage de l’urbanisation.

L’impact du PLU sur la consommation d’espace :
Faible à modéré : Le mode de développement choisi s’inscrit dans les pôles urbaines
principaux (Reignier- Eculaz- Esery). Les zones 1AU, 1AU différées et 2 AU inscrites au
niveau de Reignier sont toutes inscrites dans la tache urbaine. Au niveau d’Esery, le
projet consommera 2 ha en extension au niveau de la zone 1AUc mais l’impact restera
mesuré dans la mesure où l’urbanisation est prévue en continuité de l’existant et que
cette zone est déjà en cours d’aménagement. Enfin, dans le centre de l’Eculaz, une zone
1AUd sera urbanisée en plein cœur du tissu urbain. Enfin, la zone 2Aux consommera 5,6
ha en extension mais l’urbanisation est prévue à plus long terme.
Au final, le PLU consommera à court terme 7,5 ha en zone 1 AU et 17,7 ha en dents
creuses soit un total 18 ha. Enfin, 10,5 ha toutes activités confondues (habitats, activités)
seront mobilisés à plus long terme. De plus par rapport au PLU en vigueur, le projet de
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PLU aura un impact positif sur la consommation foncière dans la mesure où il supprimer
43 ha de zone à urbaniser initialement prévues pour les reclasser en zone naturelles et
agricoles. Parallèlement, à cette réduction foncière, le projet souhaite néanmoins
maintenir une certaine croissance démographique, conformément aux orientations du
SCOT, afin de permettre un renouvellement de la population favorable aux équipements
qui demeurent importants sur la commune (forte attractivité résidentielle). Enfin, le PLU
des objectifs de densification foncière important qui permettront de répondre à l’accueil
de nouveaux habitants.
Le PLU a ainsi divisé par 3 ses objectifs de consommation foncière : 83,7 ha prévus en
zone AU dans le PLU de 2004 contre 25,2 ha (7,5 +17,7) en zone 1AU à court terme dans
le projet de PLU°. Par conséquent, le projet consomme moins d’espace tout en assurant
un développement démographique soutenu de sa population. Le projet apparait ainsi
plus vertueux que le PLU en vigueur.

III.B.2.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de
protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et
préserver leur fonctionnalité ?
Les réponses apportées à l’enjeu de biodiversité dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
La zone Axpr vise à aménager une plateforme de déchets inertes sur le
site Natura 2000 de l’Arve et en zone inondable du PPRI de l’Arve. La
localisation de cette zone n’apparait pas judicieuse au regard :
!

Préconisations complémentaires :
!

Interdire les panneaux solaires au sol en zone naturelle et agricole (sauf sites déjà
fortement dégradés). Privilégier l’installation de ces dispositifs dans les zones déjà
urbanisées (valorisation des toitures, des stationnements) ou en friches dans le
tissu urbain.

!

Préciser dans le projet si le potentiel de logements vacants à réhabiliter est prévu
dans le potentiel en renouvellement urbain.

!

Renforcer les objectifs de lutte contre l’imperméabilisation des sols dans les zones
de projets (OAP).

%

%
Préservation
des espaces
patrimoniaux

Les réservoirs de biodiversité (site Natura 2000, zone humide)
bénéficient d’une protection stricte. Le règlement de la zone N et Nh est
suffisamment restrictif pour garantir la protection de ces milieux naturels
remarquables. Les zones humides et site Natura 2000 sont repérés dans
les trames graphiques : N et Nh (marais du Pont Neuf). Par ailleurs
certaines zones humides bénéficient d’un classement en espaces boisés
classés (EBC).
Les espaces naturels sont bien préservés et protégés. Seuls sont
autorisés en zone N :
!

les travaux modificatifs pour les exploitations agricoles et
forestières existantes en zone N, ainsi que les campings à la ferme
et bâtiments d’hébergement des animaux.

!

la réhabilitation de bâtiments à vocation d’habitat à condition
qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité des sites et paysages ni à
la sauvegarde des milieux

!

les extensions mesurées pour les constructions à usage
d’habitation existantes : 60 m² de surface de plancher et 60 m²
pour les annexes. Les annexes doivent être situées à moins de 20
mètres de l’habitation principale.

!

les constructions, installations et ouvrages publics contre les
risques naturels sont également admis ainsi que les ouvrages
techniques dans la mesure où ceux-ci ne portent pas atteinte à

%
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des enjeux écologiques et de risques d’inondation : le
risque de pollution de l’Arve en cas de ruissellements ou
d’inondation peut entrainer la détérioration d’habitats d’espèces
d’intérêt communautaire (espèces aquatiques et semi-aquatiques
notamment). Par ailleurs, les bords de l’Arve sont ceinturés par
des forêts alluviales qui présentent de fait des enjeux écologiques
forts.
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
l’activité agricole.

Prise en compte
des habitats
naturels
sensibles dans
la définition des
secteurs à
aménager

Limitation de la
fragmentation
des espaces
naturels et
agricoles et
préservation
des corridors

%

Les cours d’eau sont préservés via un zonage N suffisamment restrictif
pour garantir leur protection. Les milieux associés des bords de l’Arve
sont de fait protégés car ils sont inscrits dans le zonage du PPRI. De plus,
le projet prévoit une zone tampon de 10 mètres de part et d’autres des
cours d’eau si les cours d’eau font plus de 5 mètres de large. Par
conséquent, la ripisylve des cours d’eau apparait bien protégée.

%

Certains boisements sont classés en EBC (voir plan de zonage).

%

Hormis la zone Axpr, les secteurs dédiés au développement urbain se
situent à l’écart des sites sensibles.

%

Le règlement n’autorise pas les travaux nécessaires à la gestion des
milieux naturels remarquables (Natura 2000, zones humides).

%

Le PLU a identifié sur le plan de zonage, les arbres remarquables et les
éléments naturels à préservés au titre de l‘article L151-23 du code de
l’urbanisme (CU)

%

La zone Agv, est située à environ 150 mètres du site Natura 2000 et se
trouve en zone inondable (zone bleue). Une mauvaise gestion de
l’assainissement peut entrainer un risque de pollution du cours d’eau et
une incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site
Natura 2000. Toutefois, la zone étant déjà en place le risque apparait
modéré.

%

La zone Axpr peut entrainer des risques de pollutions dans le site Natura
2000 en cas d’inondation et de débordement de l’Arve.

%

Le projet de PLU ne prévoit pas de développement sur des sites
patrimoniaux (tels que zones humides). Une visite de terrain a été
réalisée sur les OAP et a conclu à l’absence de zones humides sur les
sites prévus pour le développement urbain. Les milieux concernés sont
ordinaires.

%

Le PLU protège les éléments végétalisés dans les OAP : arbres
remarquables ou isolés.

%

En zone agricole et naturelle, les possibilités de construction sont
restreintes afin de garantir le maintien des espaces naturels et agricoles
et ainsi limiter l’étalement urbain. Les zones A et N sont suffisamment
restrictives pour protéger les milieux naturels et agricoles.

%

Les projets de développement (OAP) ne sont pas situés dans des zones
concernées par des corridors écologiques.
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU

écologiques

La prise en
compte de la
biodiversité
dans les
aménagements

%

Les corridors écologiques sont préservés et intégrés en zone naturelle ou
agricole.

%

Le PLU prévoit en zone N, une hauteur maximale de 1,50 mètres de type
agricole et pour les habitations, une hauteur de 1,60 mètres maximum
en grillage et sans murets. En zone A, le PLU prévu une hauteur
maximale de 1,50 mètres de type agricole. En zone Ab, le PLU prévoit
des clôtures de 1,60 mètres en grillage et sans murets et dans la zone
Agv une hauteur maximale de 2 mètres.
La hauteur des clôtures en zone urbaine (Ua, Ub, Uc, Ud) apparait plus
fonctionnelle que les règles de hauteurs prévues en zone N et A. En effet,
dans les zones urbaines les clôtures ne sont pas souhaitées. Leur
implantation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de
construire. En revanche, le type de clôtures préconisé dans le règlement
apparait relativement fonctionnel dans l’ensemble des zones du PLU :
clôtures doublées d’une haie, à claire-voie.

%

Le projet de PLU prévoit la requalification du quartier de la gare (projet
multimodal). A ce titre, ce secteur est classé zone 2AUc. Une vigilance
devra être observée dans ce secteur, car il est situé dans une zone
d’échange sensible (cf. diagnostic environnemental PLU). Par ailleurs,
cette zone a été identifiée par le SCOT et le syndicat de rivière comme
secteur à protéger.
Le règlement intègre un % d’espaces verts dans chacune des zones du
PLU, cet élément est favorable à la lutte contre l’imperméabilisation des
sols et à la valorisation de la trame verte urbaine :

%

!

35 % du tènement sera réalisé en pleine terre en zones Ub, Uc)

!

50 % du tènement sera réalisé en pleine terre en zones Ud et N.
Par ailleurs, les aires de stationnement, pistes cyclables, cheminements
piétons devront être végétalisés.
%

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste
est annexée au rapport de présentation du PLU.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Identification des réservoirs de biodiversité et corridors à préserver dans le
cadre du PLU.

-

L’identification des éléments végétalisés (haies, arbres remarquables) à
protéger au titre de l’article L151-23 et au titre des EBC.

-

Le règlement a été renforcé sur la protection des milieux naturels
remarquables.

-

Le report sur le plan de zonage des zones humides.
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L’impact du PLU sur la biodiversité et les espaces naturels :
Concernant les futures zones d’urbanisation (1AU, 2AU), le projet de PLU n’entraînera
pas d’incidences significatives sur la fonctionnalité écologique ni sur les milieux naturels
sensibles (zones humides). Le développement se fait aux dépens de milieux de nature
ordinaire qui peuvent toutefois abriter des espèces remarquables (à identifier au
moment de l’aménagement). Les milieux naturels remarquables sont préservés via des
zonages (N, Nh) et outils suffisamment restrictifs (EBC, L151-23 du CU).
Les dispositions du PLU conduisent à protéger 43 ha supplémentaires au titre des
espaces naturels et agricoles. La pression sur les zones agricoles et naturelles baisse
ainsi fortement. La part de zone urbaine pour l’habitat diminue également entre le PLU
de 2004 et le projet de PLU passant de 317,9 ha à 278.2 ha. Seule la surface pour les
zones d’activité augmente entre le PLU de 2004 et le projet de PLU passant de 49,9 ha à
51,4 ha. Cela est notamment lié au classement en zone 2Aux du site de l’Eculaz.
Le projet aura également un impact positif sur la préservation de la fonctionnalité
écologique en prévoyant un développement dans les pôles urbains principaux (OAP,
dents creuses, renouvellement urbain) et des extensions mesurées (zones 1AUc et
2AUX). Une vigilance doit toutefois être tenue au niveau du projet de requalification du
quartier gare.
Seule la zone Axpr (projet de plateforme de déchets inertes) présente des risques
potentiels pour les milieux naturels. En effet, la localisation de cette zone, au bord de
l’Arve, n’apparait pas judicieuse compte tenu de la sensibilité des milieux naturels
attenants (site Natura 2000) et des risques d’inondation repérés par le PPRI de l’Arve. Le
risque de pollution de l’Arve en cas de ruissellement ou d’inondation peut entrainer la
détérioration d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire (espèces aquatiques et semiaquatiques notamment). Par ailleurs, les bords de l’Arve sont ceinturés par des forêts
alluviales qui présentent des enjeux écologiques forts.

III.B.3.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de
protéger, restaurer et mettre en valeur le paysage et les
patrimoines bâtis, historiques et culturels ?
Les réponses apportées à l’enjeu de préservation du paysage et du patrimoine
dans le PLU :
Critères

Préservation et
valorisation des
valeurs
identitaires du
paysage

Analyse de la prise en compte dans le PLU

%

Une orientation du PADD est consacrée à la préservation et à la mise en
valeur du paysage. D’une manière générale, le projet garantit la
protection des centres-urbains, les paysages ouverts y compris l’emprise
du golf, les vues dégagées sur le grand paysage et le centre de la
commune le long de la RD302 et la protection de la plaine des Rocailles.

%

Les arbres et haies remarquables sont préservés au titre de l’article L15123 du CU et sont reportés sur le plan de zonage. De plus, la préservation
des milieux naturels et agricoles contribue au maintien du paysage.

%

Le projet prévoit une zone Np dans laquelle les perspectives paysagères
sont très fortes et doivent être strictement préservées.

%

Le développement urbain dans la tache urbaine ou en continuité de celleci participe à la préservation des grands équilibres du paysage.

%

Les sentiers de randonnée sont reportés sur le plan de zonage et
contribuent à la préservation des paysages communaux.

%

La destination de la zone Axpr risque d’avoir des incidences négatives
sur le paysage (secteur en bord de l’Arve).

%

Le PLU n’apporte pas de préconisation sur la protection des cônes de
visibilité à protéger (non mentionnés sur le plan de zonage). Celles-ci
figurent dans le PADD mais ne sont pas traduites réglementairement.

%

Les règles précisées pour la zone Np apparaissent incompatibles avec
l’emplacement réservé n°68. En effet, le règlement précise que dans la
zone Np aucune construction et aucun remblaiement ou déblaiement ne
sont autorisés.

%

Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont repérés sur le plan de
zonage au titre de l’article L151-19 du CU. Des prescriptions sont
apportées selon les bâtiments et secteurs de la commune (Magny sud,
Saint-Ange centre de Reignier sud, Cry, Esery, l’Eculaz, Pressegny,
Méran,…). Le PLU compte une centaine de bâtiments repérés.

%

Le projet garantit l’intégration paysagère des futures constructions ainsi
que des réhabilitations. A ce titre, les réhabilitations sont autorisées à
condition qu’elles ne portent pas atteinte aux paysages ni à la

Préconisations complémentaires :
-

Prévoir un autre emplacement pour la zone Axpr.

-

Préciser dans le projet que la requalification du quartier gare devra se faire en
continuité de l’enveloppe urbaine (continuité avec la voie ferrée) afin d’assurer
la préservation du Foron et éviter le grignotage d’espaces encore non
urbanisés. Cette zone constitue une zone d’échange importante pour la
continuité écologique et se poursuit au-delà des limites communales.

-

Revoir la hauteur des clôtures en zone A et N car celles-ci apparaissent moins
fonctionnelles que celles prévues en zone urbaine.
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Préservation du
patrimoine
architectural,
archéologique et
historique
remarquable
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Analyse de la prise en compte dans le PLU

Critères

Arbres et haies à préserver
sur l’OAP du cimetière

préservation sols agricoles, forestiers et naturels et à la sauvegarde des
milieux naturels.
%

Le PLU adapte les objectifs de densité, formes urbaines en fonction des
secteurs de développement.

%

Les OAP prévoient des règles pour assurer l’intégration paysagère des
futures constructions : zones tampons végétalisées.

%

Les articles 6 à 11 du règlement garantissent l’intégration paysagère des
constructions et l’article 13 prévoit les règles pour la plantation d’espace
libres. Le % affectés à ces espaces libres varie en fonction du type de
zone (35 à 50 %).

%

Certaines 1AU prévoient des liaisons piétonnes ainsi que des écrans
végétalisés ou encore la préservation d’arbres remarquables, ce qui
participent à la valorisation paysagère des futurs projets.

Insertion
paysagère des
futurs projets

Traitement des
entrées de village

Conciliation entre
enjeux
architecturaux et
construction
durable

%

Une étude « cœur de ville » au sein de Reigner est en cours de réflexion
elle permettra de traiter de manière cohérente la mutation du quartier de
l’hôpital et l’aménagement de la Grande Rue.

%

Les extensions et annexes mesurées prévues dans les zones A et N
participent à la préservation du paysage.

%

Le projet prévoit la requalification des entrées de ville afin de préserver le
cadre paysager de la commune (PADD).

%

Le traitement paysager des zones d’activités est peu traité dans le PLU.

%

Le règlement prévoit l’insertion paysagère des dispositifs d’économie
d’énergie avec l’architecture des bâtiments (article L111-16). A ce titre, les
panneaux solaires sont autorisés en façade ou en toiture sous réserve
d’une bonne composition architecturale.

%

L’intégration paysagère des équipements publics (stationnements,
cheminements piétons, pistes cyclables, bassin de rétention) est prévue
dans le projet de PLU.

L’impact du PLU sur la préservation du paysage et du patrimoine :
Le PLU priorise son développement urbain dans les pôles urbains de la commune. Les
deux zones en extension (1AUc et 2Aux) auront des incidences limitées sur le paysage
car elles s’inscrivent en continuité du tissu urbain existant.
L’incidence dépendra de la qualité de chaque aménagement (OAP).Les principes
d’aménagement déclinés dans les OAP sont favorables à la qualité paysagère des futures
constructions et aménagement.
Les objectifs de densification qui seront appliqués risquent toutefois de fermer les
paysages (concentration du bâti, élévation des hauteurs). Néanmoins de nombreuses
dispositions ont été prises pour préserver le patrimoine bâti. Les incidences du PLU
seront donc plutôt positives en raison du renforcement des règles permettant de
préserver les éléments naturels et le patrimoine bâti. De plus, le respect d’une juste
densité et la constitution d’une trame végétale dans les OAP constitueront des facteurs
clés d’intégration paysagère.

Préconisations complémentaires :
-

Intégrer des mesures paysagères pour les zones d’activités.

-

Reporter les cônes de vues à préserver sur le plan de zonage.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Règles permettant de renforcer l’intégration paysagère des équipements de
production d’EnR ou dispositifs de rétention des eaux

-

La préservation des haies et arbres remarquables dans les OAP

-

L’identification du patrimoine bâti à préserver au titre de l’article L151-19 du
CU.
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III.B.4.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de
préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques et de respecter le cycle de l’eau ?
Les réponses apportées à l’enjeu de préservation de la ressource en eau et de la
gestion du cycle de l’eau dans le PLU :
Critères

Préservation de la
trame bleue

Analyse de la prise en compte dans le PLU
%

Le PLU préserve les cours d’eau et leurs abords en instaurant
une zone tampon de 10 mètres de part et d’autres des cours
d’eau de plus de 5 mètres de large.

%

L’Arve et ses abords sont protégés d’une part, via le
classement en zone N et d’autre part, via le zonage du PPRI.
Les autres cours d’eau sont également protégés.

%

Les zones humides sont repérées sur le plan de zonage et
classées en zone N, Nh (Marais du Pont Neuf) ou en EBC.

%

Une visite de terrain a permis d’écarter toute présence de
zones humides sur les OAP (inventaire négatif).

%

La densification et la limitation de l’imperméabilisation des
sols sont favorables à la protection de la ressource en eau.

%

Le règlement contribue à la protection des milieux
aquatiques en indiquant que tout rejet d’effluents autres que
domestiques doit être spécialement autorisé par l’exploitant
du réseau et après acceptation d’une convention spéciale de
déversement.

%

%

Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
site Natura 2000.

Gestion quantitative
des ressources

Préservation de
l’impluvium des
nappes, limitation
de
l’imperméabilisation

Préservation des
périmètres de
protection des
captages d’eau
potable

Performance du
système
d’assainissement

Afin de s’assurer de la compatibilité de la qualité des eaux
rejetées avec les milieux aquatiques récepteurs, le projet
prévoit 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.
La zone Axpr présente des risques potentiels pour l’Arve et
milieux associés. En effet, l’installation d’une plateforme de
recyclage à proximité immédiate de l’Arve et en zone
inondable, peut induire un risque de pollution du cours d’eau
et une incidence sur les espèces aquatiques et semiaquatiques du site Natura 2000. Par ailleurs, la zone Agv
destinée à l’accueil des gens du voyage est située à environ
150m du site Natura 2000 et se trouve en zone inondable
(zone bleue). Une mauvaise gestion de l’assainissement peut
aussi entrainer un risque de pollution du cours d’eau et une
incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du
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%

Le PLU s’est assuré de la disponibilité de sa ressource en eau
(cf. rapport de présentation et PADD).

%

Les dispositifs de récupération des eaux de pluie sont prévus
dans le règlement.

%

Les règles impliquant un % d’espaces verts à appliquer dans
les zones urbaines et naturelles contribuent à limiter
l’imperméabilisation des sols et le ruissellement pluvial.

%

Aucun captage n’est présent sur la commune, la ressource
en eau potable provient de la nappe de Scientrier. Toutefois,
les sources de Crétallaz et de Fontaine Amère sont situées
sur le périmètre communal. Elles sont inutilisées à ce jour
mais sont prises en considération pour un éventuel secours.
Le rapport de présentation prévoit d’ailleurs de les maintenir
dans les servitudes d’utilité publique.

%

Règlementairement les dispositions relatives à la desserte du
réseau d’eau potable sont inscrites dans les conditions
générales du règlement.

%

L’ensemble des développements prévus se situent à
proximité des réseaux existants et ne nécessiteront pas de
déploiement important de nouveaux réseaux.

%

Les équipements sont suffisamment dimensionnés pour
répondre aux besoins futurs (STEP) et conformes à la
réglementation en vigueur (cf. rapport de présentation)

%

Les eaux pluviales issues des constructions et des
imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés à
l’échelle du tènement. dans le cas où il serait techniquement
impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, celles-ci feront
l’objet de mesures de rétention visant à la limitation des
débits évacués

%

Les OAP ne prévoient pas la mise en œuvre de bassins de
récupération des eaux pluviales, cela est toutefois prévu
dans le règlement (orientations générales d’assainissement).

Gestion intégrée
des eaux pluviales

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Le projet a vérifié l’adéquation des réseaux d’assainissement, de la ressource
en eau potable avec le développement urbain envisagé.
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-

le renforcement de la protection des cours d’eau et de leurs abords par le
maintien d’une zone tampon.

-

Les règles concernant la gestion de l’assainissement et la gestion des eaux
pluviales (infiltration puis rétention)
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L’impact du PLU sur la ressource en eau et le cycle de l’eau:

-

Les principales conséquences environnementales concernant le cycle de l’eau sont :
-

la diminution du couvert végétal et l’imperméabilisation des surfaces
entraînant une augmentation et une accélération des ruissellements pluviaux
susceptibles d’aggraver les pics de crues ;

-

une diminution de l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol, donc des
possibilités de réapprovisionnement des nappes phréatiques ;

-

une diminution du pouvoir filtrant et épurateur des sols, susceptible
d’aggraver le transfert des polluants vers les nappes et les cours d’eau.

-

L’accroissement des besoins en eau et en assainissement ;

Eu égard au développement de nouvelles surfaces résidentielles et d’activités
économiques, le PLU se traduira par une imperméabilisation des sols notamment sur
des espaces naturels et agricoles. Le PLU consommera d’ici 2024, 7,5 ha d’espaces
naturels et agricoles et 17,7 ha en dents creuses. Toutefois, l’impact sera modéré car ces
futures zones de développement se situent dans la tache urbaine ou en continuité de
l’urbanisation existante. Notons, que le projet de PLU présente toutefois, une nette
amélioration par rapport au PLU de 2004 car il prévoit une restriction importante des
zones à urbaniser d’une part, (83,7 ha ha contre 25 ha dans le PLU de 2019), et qu’il
intègre une gestion des eaux pluviale qui sera adaptée à chaque secteur de
développement (cf. règlement et OAP). De plus, la mise en place d’un % d’espaces verts
dans la majorité des zones représente un facteur clé de limitation des effets du PLU sur
le cycle de l’eau.
Les besoins d’assainissement futurs générés par les futurs habitats sont difficiles à
estimer. Si les efforts et les adaptations envisagés visent à améliorer les réseaux et se
poursuivent dans le temps, l’impact de cet accroissement des consommations sur les
réseaux et sur la station d’épuration intercommunale sera limité. Par ailleurs, la station
d’épuration apparait suffisamment dimensionnée pour couvrir les besoins futurs.
Toutefois il convient de noter que cette station d’épuration est intercommunale, et qu’il
convient d’avoir une vision d’ensemble des perspectives de développement de toutes les
communes raccordées pour estimer un effet global du développement sur le système
d’assainissement.

Préconisations complémentaires :
-

Interdire dans le règlement pour les zones N et A, les dépôts et réservoirs de
substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (déchets, produits
toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…), les dépôts de ferraille,
matériaux et véhicules désaffectés ;
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Indiquer dans les OAP les aménagements nécessaires à la gestion des eaux
pluviales (bassins de rétention, noues paysagères,…).

III.B.5.
Dans quelle mesure le PLU permet-il
d’économiser et utiliser rationnellement l’énergie, lutter
contre le changement climatique ?
Les réponses apportées à l’enjeu énergétique et climatique dans le PLU :
Critères
Réduction des
consommations
énergétiques et
des émissions de
GES associées au
bâti

Réduction des
consommations
énergétiques et
des émissions de
GES associées au
secteur des
transports

Développement
des énergies
renouvelables

Développement
de formes

Analyse de la prise en compte dans le PLU
%

Le PLU prévoit des formes urbaines moins consommatrices d’énergie à
savoir : 60% de logements collectifs, 30 % de logements semi-collectifs
et 10% de logements individuels purs.

%

Le règlement permet d’assurer l’isolation thermique par l’extérieur des
bâtiments (cf. chapitre rappels du règlement).

%

Le PLU prévoit un développement urbain à l’intérieur des pôles urbains
principaux mais aussi secondaires (proximité des équipements et des
services, densification urbaine, urbanisation autour d’équipements
attractifs) ce qui est favorable à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre liées aux transports.

%

Une orientation dans le PADD est dédiée aux déplacements viaires et
modes doux et à la valorisation des sentiers de randonnées.

%

Le projet de PLU vise à faciliter les déplacements non motorisés pour
rejoindre les pôles urbains. L’objectif étant de favoriser les modes doux
sécurisés dans les pôles urbains afin d’atténuer la place de la voiture.

%

La création d’un pôle multimodale autour du quartier gare participe à la
réduction des émissions de GES liées aux transports.

%

Certaines OAP prévoient des principes de desserte pour les modes
doux.

%

Le règlement facilite le recours aux énergies renouvelables hormis
l’éolien, en précisant qu’un permis de construire ou d’aménager ne peut
pas s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables. L’utilisation de
matériaux renouvelables doit toutefois s’intégrer dans le bâti existant et
dans le milieu environnant.

%

Le règlement autorise les panneaux solaires en façade ou en toiture
sous réserve d’une bonne composition architecturale.

%

Vigilance par rapport à la hauteur maximale autorisée des bâtiments
qui peut générer des ombres portées dans les zones Ua, Ub, (hauteurs
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Critères

o la place du végétal afin de réduire les effets d’îlot de chaleur et de
constituer des espaces d’ombre et de fraicheur.

Analyse de la prise en compte dans le PLU

urbaines
favorisant
l’adaptation au
changement
climatique

comprises entre 15 et 12 mètres).
%

L’aménagement d’espaces verts de lutter contre les ilots de chaleur.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

La réduction des surfaces à urbaniser

-

Le renforcement de la place des modes doux et la valorisation des sentiers de
randonnées

-

Le % d’espaces verts affectés aux différentes zones

III.B.6.
Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer
le développement harmonieux et complémentaire des
divers modes de transport et favorise-t-il les courtes
distances ?
Les réponses apportées à l’enjeu de diversification des modes de transport dans
le PLU :
Critères

L’impact du PLU sur l’énergie et le climat:
Cette thématique transversale est abordée sous l’angle des objectifs de densification
urbaine, de valorisation des modes doux et des objectifs de performances énergétiques
dans les bâtiments.
Le PLU aura un impact faible sur l'accroissement des consommations énergétiques car
les futures constructions respecteront les nouvelles réglementations thermiques. Elles
sont de plus situées dans l’enveloppe urbaine. L’impact principal sera lié aux dépenses
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports avec l’arrivée
de nouveaux habitants. Le PLU prend néanmoins des dispositions pour renforcer le
maillage en modes doux sur la commune et notamment au sein des OAP et renforcer la
présence de commerces et services à proximité des zones d’habitat.
La densification prônée par le projet peut néanmoins entrer en contradiction avec la lutte
contre les îlots de chaleur urbains. Toutefois, la préservation des espaces de pleine terre
(% d’espaces verts) permettront de limiter de tels effets.

Réduction des besoins
de déplacement

Développement de la
mobilité partagée
(covoiturage -)

Analyse de la prise en compte dans le PLU

%

Le développement futur est prévu dans les pôles urbains de la
commune. Néanmoins certaines zones 1AUc (Esery) et 1AUD
(Eculaz) apparaissent plus éloignées que le pôle urbain de
Reignier.

%

Le projet prévoit également d’accompagner le projet de RER
transfrontalier « CEVA ».

%

Le PADD aborde la question des déplacements agricoles et
notamment les conditions d’accessibilité aux parcelles
agricoles.

%

Pas de besoin identifié pour le covoiturage.

%

Préconisations complémentaires :
-

Renforcer les dispositions sur les performances énergétiques et
bioclimatiques dans les OAP : isolation, orientation, apports solaires passifs.
Les effets attendus du changement climatique sur le territoire sont
notamment la multiplication des épisodes caniculaires, le renforcement des
effets îlots de chaleur urbain, l’accroissement du risque d’inondation et des
fortes pluies. Par conséquent plusieurs éléments peuvent être précisés dans
les OAP à savoir :
o un habitat performant, offrant un confort d’été et un confort d’hiver ;
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Projet d’aménagement
favorable aux modes
actifs

Une orientation du PADD est dédiée aux transports et modes
de déplacements doux. Concernant les modes doux, le projet
souhaite renforcer et étendre le maillage en modes doux
notamment en :
-

sécurisant les itinéraires et en en créant de
nouveaux au sein des zones de développement,

-

confortant les chemins ruraux et leur connexion
avec les pôles urbains, équipements.

%

Le plan de zonage a reporté les itinéraires de randonnées à
préserver ainsi que les projets de pistes cyclables

%

Le règlement stipule que 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 sous-sol, intégré au
bâtiment principal et répondant aux besoins de l’opération.

%

Les OAP garantissent des principes de cheminements doux.
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Les principes de circulation inscrits dans les OAP s’inscrivent
dans une démarche globale de mutualisation des modes de
déplacement.
Concernant les déplacements routiers, le projet vise à :
%
-

Optimisation des
infrastructures

améliorer la circulation routière en prévoyant le
dédoublement de la RD2 afin de répartir les flux de
véhicules
assurer des maillages et bouclages au sein des OAP.

Plusieurs
emplacements
réservés
sont
prévus
pour
l’élargissement des voiries, la création de liaisons piétonnes…
%

Le développement urbain est prévu dans le tissu urbain
existant à proximité de l’ensemble des réseaux (axes, voiries,
assainissement).

%

Le PADD souhaite renforcer les possibilités de stationnement
sur la commune.

%

Les OAP et le règlement prévoient également des dispositions
pour optimiser les stationnements (création de stationnements
mutualisés entre les zones d’habitation, de commerces,
d’équipement).

Optimisation des
stationnements

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Intégration des sentiers pédestres, chemins ruraux dans la valorisation des
itinéraires doux.

-

La prise en compte des déplacements agricoles et l’accessibilité aux
parcelles.

L’impact du PLU sur les transports :
L’accueil de nouveaux habitants (+1000 habitants supplémentaires d’ici 2030) se traduira
nécessairement par un accroissement des flux de véhicules. Toutefois le PLU prend les
dispositions qui sont possibles à son échelle : encouragement d’un urbanisme de
proximité, maillage modes doux dans les OAP.

Préconisations complémentaires :
Sans objet
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III.B.7.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de lutter
contre les pollutions et nuisances et de préserver la santé
des habitants ?
Les réponses apportées à l’enjeu de prise en compte des nuisances et pollutions
dans le PLU :
Critères

%

Réduction des
émissions de
polluants
atmosphériques
locaux et du bruit
associé à la
circulation routière

Réduction des
pollutions et
nuisances liées
aux activités.

Analyse de la prise en compte dans le PLU
nuisances pour les habitations.
l’adéquation entre les fonctions
d’activités/commerces.

Prise en compte
des sites et sols
pollués

Le développement futur entraînera un accroissement des flux de
circulation mais le PLU prend les dispositions pour renforcer les
déplacements doux et améliorer les déplacements.
Les constructions à usage de services, de commerces ou d’artisanat
ne sont admises que si elles ne nuisent pas à la tranquillité, à la
salubrité et à la sécurité des habitants. En effet, le projet permet le
développement d’activités économiques non nuisantes dans le
tissu urbain.

%

Le PADD rappelle les mesures d’inconstructibilité liées aux
nuisances sonores des infrastructures (voie ferrée, RD2). Le
dédoublement de la RD2 permettra de limiter les nuisances
associées à la traversée du centre.

%

La valorisation des modes doux participe à la réduction des
nuisances et pollutions.

%

Gestion optimale
des déchets

Toutefois, le PLU assure
d’habitation et les zones

%

La commune est concernée par un ancien site pollué (ancienne
décharge). Cet ancien site est classé en zone N dans le projet de
PLU.

%

Le règlement prévoit la gestion des aires de déchets : « la
réalisation d’une aire de collecte pour le ramassage des ordures
ménagères en limite du domaine public est obligatoire
(conformément au plan de ramassage validé par la collectivité et
disposé en annexe informative du PLU). La dimension de cette
dernière sera conforme aux besoins de l’opération. Pour les
logements collectifs, une étude particulière sur la gestion et le
stockage des ordures ménagères à l’intérieur des volumes bâtis
doit, obligatoirement être fournie ».

%

Les OAP ne localisent pas les zones de collecte pour la gestion des
déchets.

Analyse de la prise en compte dans le PLU
%

Maintien d’un
faible niveau de
nuisances et de
pollution

Critères

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Orientations visant la réduction des besoins en déplacements et le report
modal (dédoublement RD2).

Le PLU ne prévoit pas de mesures pour limiter les nuisances liées
aux activités de carrières/gravières sur la commune.

-

Intégration de dispositions dans le règlement évitant la cohabitation
d’activités présentant des nuisances avec les nouvelles zones d’habitat ;

-

Orientations apportées concernant la gestion des déchets

%

Le PLU prend des dispositions pour limiter les nuisances sonores
dans les zones urbaines : valorisation des cheminements doux,
densification, proximité des équipements pour limiter le recours à
la voiture.

%

Le PLU n’a pas reporté les servitudes d’isolement acoustique.

%

Les sorties de camions liées aux activités de carrières/gravières et
au stockage de déchets inertes (ISDI), peuvent entrainer des
nuisances pour les habitations situées à proximité (sonores,
poussières) et de trafic.

%

Le règlement de la zone Uc autorise les exploitations agricoles,
cela peut générer des nuisances pour les habitations de la zone.
Toutefois, le risque apparait limité dans le mesure où le règlement
précise que : « les constructions usage agricole sous réserve
qu’elles soient réalisées dans le cadre du foncier bâti d’une
exploitation existante et qu’elles respectent les dispositions du
règlement sanitaire départemental ».

%

La mixité des fonctions urbaines et la proximité des zones
d’activités
économiques/artisanales
peuvent entrainer des

REIGNIER ESERY –Rapport de présentation – Tome 3 – Évaluation environnementale

L’impact du PLU sur les nuisances :
Les principales nuisances sur la commune seront associées à la circulation routière. Les
incidences se traduiront par une augmentation du trafic sur les routes, toutefois le PLU
prend des dispositions pour renforcer les modes doux. Par ailleurs, le projet assure un
développement urbain en renouvellement et en densification, proche des équipements,
services et offres de transports. Il propose ainsi une organisation urbaine plus
fonctionnelle où l’utilisation de la voiture ne sera pas une nécessité pour les
déplacements quotidiens (services, commerces,…). Les points qui ont peut été traités
dans le PLU concernent la gestion des activités de carrières/gravières et les nuisances
associées à ces activités (trafic, pollutions, poussières). Ces activités risquent d’entrainer
des nuisances si aucune mesure n’est prévue dans le PLU pour les limiter.

Préconisations complémentaires :
-

Reporter les servitudes d’isolements acoustiques liés aux infrastructures routières
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-

Prévoir des mesures concernant les activités de carrières afin de limiter les
nuisances associées à ces activités.
Indiquer sur les schémas des OAP, les aires de collectes prévues pour la gestion
des déchets.

III.B.8.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de
prévenir les risques naturels et technologiques et
contribue-t-il à les réduire ?
Les réponses apportées à l’enjeu de prise en compte des risques dans le PLU :
Critères

Maîtrise de
l’occupation des
sols dans les
secteurs soumis aux
risques naturels

Limitation de
l’imperméabilisation
et du ruissellement
(cf. précédent)

Réduction de la

Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU

vulnérabilité du
territoire aux
risques naturels
Prévention du
risque incendie
Maîtrise de
l’occupation des
sols dans les
secteurs d’aléas
pour les risques
technologiques

adaptées au contexte des sols (cf. règlement).
%

Le projet préserve les zones humides

%

Le projet n’a pas identifié les besoins concernant la défense
incendie.

%

%

Le PLU a reporté les risques liées aux transports de matières
dangereuses (canalisation de gaz).

Les développements envisagés sont situés en dehors des secteurs
de risques industriels connus

Analyse de la prise en compte dans le PLU
%

Le PLU a reporté les servitudes liées aux risques d’inondations
(PPRI de l’Arve)

%

Une zone tampon de 10 mètres est maintenue de part et d’autre
des cours d’eau.

%

La zone Agv destinée à l’aire d’accueil des gens du voyage est
localisée en zone bleue du PPRI.

%

Les développements envisagés sont situés en dehors des secteurs
de risques naturels connus.

%

Le projet préserve les éléments naturels ce qui contribue à la lutte
contre les risques d’inondations et de ruissellements.

%

Le PADD consacre une orientation sur la prise en compte des
risques naturels et industriels dans le projet de PLU.

%

Les zones concernées par des risques d’inondation sont classées
en zone naturelle ou sont à vocation d’équipements. Seule, la
zone Axpr est localisée en zone rouge et bleue du PPRI. Le risque
de pollution de l’Arve en cas de ruissellements ou d’inondation
peut entrainer la détérioration d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire liés au site Natura 2000 des bords de l’Arve.

%

Le projet lutte contre l’imperméabilisation sols en prévoyant un %
d’espaces verts à réaliser dans chacune des zones et des
aménagements publics végétalisés (bassins de rétention,
cheminements doux végétalisés, stationnements,…).

%

La densification urbaine est favorable à l’imperméabilisation des
sols. De plus l’augmentation de la part d’espaces naturels et
agricoles contribue à limiter les risques d’inondation et de
ruissellement.

%

Le projet garantit une gestion cohérente des eaux pluviales et
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Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Le PLU a reporté les servitudes du PPRI de l’Arve ainsi que les servitudes
liées aux risques TMD.

-

Des
mesures
ont
été
apportées
concernant
la
lutte
contre
l’imperméabilisation des sols et les risques de ruissellement (cf. gestion des
eaux pluviales et % d’espaces verts dans les différentes zones).

L’impact du PLU sur les risques :
Le projet aura pour principale conséquence l’augmentation du ruissellement et des
débits du fait de l’imperméabilisation des sols mais globalement l’impact sera faible
pour les futures zones d’urbanisation (OAP), du fait d’un développement limité dans les
pôles urbains. Le projet limite l’étalement urbain et garantit le maintien des espaces
agricoles et naturels.

Préconisations complémentaires :
-

Apporter des compléments sur la défense incendie.

-

Revoir la localisation de la zone Axpr car elle est située en zone rouge et
bleue du PPRI.
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III.B.9.
Conclusion sur les incidences du PLU sur
l’environnement
Les radars ci-dessous présentent l’évaluation itérative menée pendant toute l’élaboration
du PLU. Le premier radar présente l’évaluation du PADD réalisée en juin 2016. Certaines
thématiques méritaient d’être renforcées à ce stade du projet (biodiversité, air et énergie,
pollution). Le second radar, présente un projet plus vertueux sur la plupart des
thématiques environnementales hormis sur la qualité des eaux et la biodiversité où l’on
observe une moins bonne prise en compte des enjeux. Ce résultat est en réalité lié à la
présence de la zone Axpr localisée à proximité immédiate de l’Arve et en zone inondable.
L’installation d’une plateforme de recyclage dans ce secteur peut induire un risque de
pollution du cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semi aquatiques
du site Natura 2000 de l’Arve, notamment en cas de crues entrainant une mobilisation
des éléments stockés.
Des efforts ont particulièrement été mis en œuvre sur le renforcement des dispositions
réglementaires concernant la protection la consommation foncière (suppression de
zones à urbaniser en cours d’étude) et sur le phasage de l’urbanisation ainsi que sur la
protection des zones agricoles et naturelles.
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III.C. FOCUS SUR LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES
DE MANIERE NOTABLE
III.C.1.

Evaluation des OAP

Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les PLU peuvent comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions ou opérations
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ».
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les objectifs et les principes d’aménagement de la zone. Les futurs opérateurs privés devront, dans un
rapport de compatibilité, respecter l’esprit des intentions exprimées par la collectivité publique.
Des OAP ont été élaborées sur 6 secteurs :
-

OAP n°1 –Secteur Reignier

-

OAP n°2 – Secteur Reignier-centre

-

OAP n°3 – Secteur école

-

OAP n°4 – Secteur de l’Eculaz

-

OAP n°5 – Secteur de Morlange

-

OAP n°6 – Secteur d’Esery

Principes d’analyse retenus
Dans le cadre du processus itératif, l’évaluation environnementale a ainsi alimenté le travail de réflexion sur les OAP en procédant à une analyse fine des enjeux sur chacun des sites.
Pour ce faire plusieurs étapes ont été réalisées :
- Un croisement cartographique des enjeux environnementaux afin d’identifier les enjeux concernant chacune des zones ;
-

Une photo-interprétation de l’occupation des sols à la parcelle ;

-

Une visite de terrain sur les sites de projet. L’objectif de ces visites est de vérifier qu’il n’existe a priori pas d’enjeux rédhibitoires et de préciser les enjeux ou contraintes
environnementales lorsqu’ils sont visibles ou perceptibles (ne comprend pas d’expertises géotechniques, géologiques, ou pollution des sols).

-

Un diagnostic des zones humides. Celui-ci a été réalisé sur les tènements non artificialisés. Ce diagnostic a été mené à partir de la végétation et d’analyses pédologiques
conformément au décret de délimitation des zones humides.

Sur la base de cette analyse, des préconisations ont été formulées auprès de l’urbaniste et de la commune, afin que les enjeux environnementaux soient intégrés en amont.
Les OAP n°4-5 et 6 n’ont pas fait l’objet d’une visite de terrain car elles ont été intégrées plus tardivement dans le PLU et sont en cours d’aménagement.

Méthodologie employée
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L’expertise terrain visait notamment à identifier et à délimiter d’éventuelles zones humides sur les zones d’urbanisation futures prévues au PLU. D’un point de vue méthodologique, le
but de l’étude n’était pas de délimiter les zones humides à une précision au mètre près (impossibilité technique, méthodologique et coût budgétaire très important) mais plutôt
d’identifier la présence d’éventuelles zones humides de taille significative sur les parcelles puis de la (les) cartographier. Cette méthodologie est justifiée par les seuils d’autorisation et
de déclaration de destruction des zones humides (Article R214-1 du code de l’environnement – rubrique 3.3.1.0) qui stipulent qu’en dessous de 0,1 ha, la destruction des zones humides
n’est soumise à aucune réglementation (sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil). Par
conséquent, notre méthodologie visait surtout à délimiter les zones humides supérieures à 0,1 ha pouvant être rédhibitoires pour l’aménagement. Pour réaliser ce travail en respectant
la législation en vigueur et les propriétés privées, nous étions dans l’obligation de demander l’autorisation des propriétaires des parcelles concernées par les OAP avant de pouvoir
réaliser des sondages pédologiques.
Pour chaque OAP, un tableau par thématiques énumère les différentes incidences.
Légende des tableaux
Incidences
positives

très

" amélioration de la
situation

a

Incidences
neutres

Incidences positives
# stabilisation
situation

de

la

Incidences négatives

$dégradation de la situation

Incidences très négatives

Points de vigilance

"

OAP n°1 - secteur Reignier nord

Présentation de l’OAP
Site actuel
Occupation des sols dominante

Cultures et prairies de fauches mésophiles eutrophiles

Projet
Superficie

1,4 ha urbanisables à court terme
1,4 ha urbanisables à partir de 2025

Destination

100 % de Logements locatifs sociaux
Logements collectifs et intermédiaires

Logements

84 logements

Densité

60 logements/ha
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Enjeux environnementaux
Espace

Densification sur une parcelle agricole mais en plein cœur du centre-bourg de Reignier (dent creuse).
Densité en lien avec proximité du centre de Reignier tout en adaptant les densités s sur le tènement foncier prévues sur la zone
1AU 2025. Le projet prévoit 60 logements/ha pour la zone 1AU à court terme et adaptera la densité sur la zone 1AU 2025.

Trame verte et bleue

Zone tampon végétalisée qui sera aménagée entre la zone pavillonnaire existante et la zone à aménager.

Paysage et patrimoine

Hauteur maximum des bâtiments : R+2 combles
Intégration des nouvelles constructions avec le reste des constructions situées autour de la zone (zone tampon végétalisée,
stationnement en sous sol). Le projet prévoit la réalisation de 84 logements

Cycle de l’eau

Cf. règlement de la zone.

Energie et climat

Pas d’éléments

Nuisances
et
environnement

santé La route de l’Eculaz au sud de la parcelle peut constituer une nuisance sonore.

Risques
naturels
technologiques
Transports et déplacements

et La zone n’est pas située dans une zone à risque
Valorisation du centre-ville de Reignier dans une logique de ville des courtes distances.
1 stationnement en sous sol par logement.
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Evaluation de l’OAP
Espace foncier

"

Construction d’environ 84 logements dans le centre de Reignier dans une dent creuse. La densité cible envisagée est de 60 logements/ha.

$

Destruction de prairies de fauche en dent creuse et d'une grande parcelle de culture intensive.
Aménagement d’une zone tampon végétalisée par rapport au pavillonnaire existant.

Trame verte et
bleue

"

Paysage
patrimoine

#

et

Une haie ainsi qu’un arbre remarquable mériteraient d’être préservés sur la zone 1AU 2025.
Aucune zone humide n’a été identifiée lors de l’expertise terrain.
L’OAP affiche peu d’orientations sur la cohérence urbaine à garantir entre les futures constructions et celles existantes ainsi que les vues sur le paysage
environnant. En effet la construction d’environ 80 logements n’est pas négligée dans le traitement paysager. Néanmoins, la densité urbaine sera moins
importante sur la zone 1AU 2025 afin de tenir compte du relief et du contexte urbain.
L’aménagement de 84 logements générera l’imperméabilisation des sols mais le PLU prévoit l’aménagement d’une zone tampon végétalisée.

Cycle de l’eau

"

Secteur desservi par l’assainissement collectif, les règles relatives à l’assainissement sont précisées dans le règlement du PLU (infiltration en priorité).
Proximité des réseaux

Energie et climat

"

Gestion des déchets prévue dans le règlement du PLU. En revanche l’OAP n’a pas localisé les futures aires de collecte pour la gestion des déchets.

Nuisances
et
santé
environnement

"

Risques naturels
et
technologiques

"

Transports
et
déplacements

Densité et proximité du centre-ville et des transports en commun permettant une réduction des émissions de GES liés à l’habitat et aux déplacements

Réduction des besoins de déplacement en raison de la proximité du centre ville de Reignier.
Concernant les nuisances sonores liées aux infrastructures routières situées à proximité, la réalisation d’une zone tampon végétalisée au sud de la
parcelle permettra de faire écran avec la route de l’Eculaz. Par ailleurs, les constructions respecteront les normes d’isolation acoustique en vigueur.
La zone n’est pas située dans une zone à risque, de plus le projet prévoit la création d’espaces verts ce qui limitera l’imperméabilisation des sols et les
risques de ruissellement.
Valorisation de la proximité du centre-ville dans une logique de ville des courtes distances.

#

Une offre de stationnement prévue par logement afin de minimiser le trafic routier.
La zone est desservie par la route de l’Eculaz.
La sensibilité de ce site est liée en particulier à la topographie qui permet des vues dégagée sur le paysage environnant. Pour réduire les incidences sur le
paysage, il est préconisé par ailleurs pour limiter les incidences d’un traitement qualitatif des futures constructions.

SYNTHESE

Malgré l'urbanisation de 1,4 ha de milieux agricoles, globalement, l’aménagement du secteur de Reignier nord devrait se traduire par des incidences
positives sur l’ensemble des compartiments de l’environnement. En effet, le comblement d'une dent creuse, en visant à la densification de l'enveloppe
urbaine, réduit les incidences liées à l'extension des tâches urbaines et permet de limiter les besoins en déplacements, équipements, etc.
La gestion du trafic généré par les nouvelles constructions ainsi que les enjeux paysagers constituent les points de vigilance sur la zone.
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b

OAP n°2 - secteur Reignier centre

Présentation de l’OAP
Site actuel
Occupation des sols dominante

Espaces de jardins en renouvellement urbain

Projet
Superficie

0,2 ha urbanisables

Destination

Opération mixte
50 % de logements locatifs sociaux

Logements

16 logements

Densité

80 logements/ha

Enjeux environnementaux
Espace

Reconquête de friches urbaines, zones de jardins abandonnées en plein cœur du centre de Reignier et à
proximité des équipements scolaires.
Densité prévue de 80 logements/ha soit environ 16 logements à créer.

Trame verte et bleue

Zone tampon végétalisée qui sera aménagée par rapport au bâtiment ancien en frontière Est.

Paysage et patrimoine

Hauteur maximum des bâtiments : R+2 combles
Intégration des nouvelles constructions avec le reste des constructions situées autour de la zone (zone tampon
végétalisée, stationnement en sous sol). Le projet prévoit la réalisation de 84 logements

Cycle de l’eau

Cf. règlement de la zone.

Energie et climat

Pas d’éléments

Nuisances
et
environnement

santé Proximité des équipements scolaires

Risques
naturels
technologiques
Transports et déplacements

et La zone n’est pas située dans une zone à risque
Valorisation du centre de Reignier dans une logique de ville des courtes distances
1 stationnement en sous sol par logement
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Evaluation de l’OAP
"

Construction d’environ 16 logements dans le centre de Reignier en renouvellement urbain. La densité cible envisagée est de 80 logements/ha.

#

Espace de jardin en friche au cœur de la zone urbaine.

Trame verte et
bleue

"

Aménagement d’une zone tampon végétalisée par rapport au bâtiment ancien en frontière Est et de 25 % d’espaces verts.

Paysage
patrimoine

#

L’OAP affiche peu d’orientations sur la cohérence urbaine à garantir. L’OAP prévoit néanmoins 25 % d’espaces verts en fonds de parcelle.

Espace foncier

et

L’aménagement de 25 % d’espaces verts limitera l’imperméabilisation des sols.
Cycle de l’eau

"

Secteur desservi par l’assainissement collectif, les règles relatives à l’assainissement sont précisées dans le règlement du PLU (infiltration en priorité).
Proximité des réseaux.

Energie et climat

"

Gestion des déchets prévue dans le règlement du PLU. En revanche l’OAP n’a pas localisé les futures aires de collecte pour la gestion des déchets.

Nuisances
et
santé
environnement

#

Risques naturels
et
technologiques

"

Transports
et
déplacements

SYNTHESE

Densité et proximité du centre de Reignier, des équipements scolaires et des transports en commun permettant une réduction des émissions de GES liés
à l’habitat et aux déplacements.

Réduction des besoins de déplacement en raison de la proximité du centre de Reignier.
Concernant les nuisances sonores, la zone est située dans une zone d’équipements scolaires (rue des écoles). Le PLU n’apporte pas d’éléments sur la
gestion de la cohabitation entre cette zone et les équipements situés à proximité.
La zone n’est pas située dans une zone à risque.
Valorisation de la proximité du centre-ville dans une logique de ville des courtes distances.

"

Une offre de stationnement prévue par logement afin de minimiser le trafic routier.
La zone est desservie par la rue des écoles.
L’aménagement de ce secteur concerne un ancien jardin à l'abandon en dent creuse. Il ne présente pas une grande sensibilité paysagère et environnementale mais présente surtout un
enjeu d’articulation avec les espaces urbains environnants sous réserve d’un traitement qualitatif des futures constructions. L’aménagement aura des effets
particulièrement positifs sur la réduction de la consommation d’espace, les déplacements, l’énergie et les transports. Le secteur se situe toutefois à proximité d’écoles et d’équipements
scolaires. L’orientation des bâtiments et l’isolation phonique des futures constructions sont autant d’éléments à intégrer dans le projet afin de garantir un projet qui préserve la qualité
de vie des habitants.
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a

OAP n°3 - secteur Reignier ouest

Présentation de l’OAP
Site actuel
Occupation des sols dominante

Prairies temporaires et pelouses de parcs
Haies

Projet
Superficie

0,7 ha urbanisables à court terme
0,8 ha urbanisable à partir de 2023

Destination

Opération mixte avec 100 % de logements locatifs sociaux sur la zone
1AUb et 33 % de logements locatifs sociaux sur la zone 1AU 2023.

Logements

30 logements/ha sur la zone 1AUb
90 logements sur la zone 1AU 2023

Densité

50 logements/ha pour la zone 1AUb
100 logements/ha pour la zone 1AUb 2023

Enjeux environnementaux
Espace

Densification urbaine dans le secteur des équipements scolaires, rue des Ecoles.
Densité prévue de 50 logements/ha soit environ 30 logements à créer sur la zone 1AUb qui accueillera
également des services et commerces en rez-de-chaussée
Densité prévue de 100 logements/ha soit 90 logements à créer pour la zone 1AU 2023.

Trame verte et bleue

Boisement sur la partie ouest de la parcelle (limite de la parcelle) et présence d’une haie à l’est de la parcelle.

Paysage et patrimoine

Hauteur maximum des bâtiments : R+3 attique

Cycle de l’eau

Cf. règlement de la zone.

Energie et climat

Pas d’éléments

Nuisances
et
environnement

santé Proximité des équipements scolaires

Risques
naturels
technologiques
Transports et déplacements

et La zone n’est pas située dans une zone à risque
Valorisation du centre de Reignier dans une logique de ville des courtes distances
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1 stationnement en sous sol par logement
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Evaluation de l’OAP
Espace foncier

Trame verte et
bleue

Paysage
patrimoine

et

"

Construction d’environ 90 logements en densification à proximité des équipements scolaires dans la rue des Ecoles.

$

Consommation d'espace agricole.

"

Traitement végétal à l’ouest et au sud de la parcelle avec un aspect plus naturel sur la partie ouest de la parcelle en lien avec la présence du boisement
(limite de la parcelle).
L’espace boisée à l’ouest de la parcelle sera maintenue ainsi que la haie située à l’est. Un espace vert sera crée au centre de la parcelle. Par ailleurs,
aucune zone humide n’a été identifiée lors de l’expertise terrain.

$

Réduction de la zone tampon du corridor présent à l'ouest (notamment par rapport à la réduction de l'espace entre le cours d'eau et la zone artificialisée).

#

Le maintien des espaces végétalisés existants et l’aménagement d’un espace vert collectif contribuent au traitement paysager de la future zone.

$

L’imperméabilisation entrainera une incidence négative sur l'écoulement des eaux de surfaces et pourra augmenter le risque de pollution des eaux du
Foron.

Cycle de l’eau

L’aménagement d’un espace vert collectif limitera l’imperméabilisation des sols.
"

Secteur desservi par l’assainissement collectif, les règles relatives à l’assainissement sont précisées dans le règlement du PLU (infiltration en priorité).
Proximité des réseaux.

Energie et climat

"

Densité et proximité du centre de Reignier, des équipements scolaires et des transports en commun permettant une réduction des émissions de GES liés
à l’habitat et aux déplacements.
Gestion des déchets prévue dans le règlement du PLU. En revanche l’OAP n’a pas localisé les futures aires de collecte pour la gestion des déchets.

Nuisances
et
santé
environnement

#

Risques naturels
et
technologiques

"

Réduction des besoins de déplacement en raison de la proximité du centre de Reignier.
Concernant les nuisances sonores, la zone est située dans une zone d’équipements scolaires (rue des écoles). Le PLU n’apporte pas d’éléments sur la
gestion de la cohabitation entre cette zone et les équipements situés à proximité.
La zone n’est pas située dans une zone à risque.
Valorisation de la proximité du centre-ville dans une logique de ville des courtes distances.

Transports
et
déplacements

Une offre de stationnement prévue par logement afin de minimiser le trafic routier.
"

La zone est bien desservie par la rue des écoles. Le principe général de l’OAP au niveau de l’organisation est de repousser la desserte viaire et les
stationnements aériens sur les « bords » du tènement de façon à conserver au centre un grand espace vert collectif qui pourra être utilisé par l’ensemble
des habitants.
L’aménagement de ce secteur s’inscrit en densification du bâti existant.

SYNTHESE

Ce site bénéficie d’une situation à l’interface du secteur de grands équipements d’enseignement et à proximité immédiate du centre de Reignier. Son
aménagement se traduira ainsi par des effets positifs sur la qualité de vie des habitants, les émissions de GES et les consommations d’énergie liées au
secteur des transports. Il aboutira à la destruction de prairies mais l’impact sera limité car une partie de la parcelle sera réaménagée sous forme d’espace
vert collectif.
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Une attention particulière devra être accordée au traitement paysager, au maintien de la frange boisée à l’ouest de la parcelle et à les éventuelles
nuisances générées par la mixité urbaine (habitations, commerces/services, équipements scolaires).

III.C.2.

Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

Du fait de la présence de sites Natura 2000 sur le territoire communal, le PLU de Reignier-Esery doit faire l’objet d’une évaluation spécifique conformément l’article 6 des directives
« Habitats » et « Oiseaux », afin de vérifier si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur les sites Natura2000.
Ce type d’évaluation est centré sur la préservation des enjeux de biodiversité(les autres sujets environnementaux étant correctement abordés au titre de la mise en œuvre de
l’article L121-1 du code de l’urbanisme). A l’instar des dispositions prévues pour les projets, si à l’issue de l’élaboration du plan et de l’évaluation environnementale, malgré les
mesures de suppression ou réduction d’incidences, le risque d’incidences notables demeure, l’information ou l’avis de la commission européenne doivent être requis.

Présentation du réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à
forts enjeux de conservation en Europe. Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes :
!

la directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (qui a recodifié la directive initiale du 2 avril 1979) a pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages
et définit les règles encadrant leur protection, leur gestion et leur régulation. Elle s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats. Certaines espèces
nécessitant une attention particulière afin d’assurer leur survie, précisées à l’annexe I, font l’objet de mesures spéciales concernant leur habitat. Ces espèces, ainsi que les espèces
migratrices dont la venue est régulière, sont protégées dans des sites Natura 2000 dits zones de protection spéciale (ZPS) ;

la directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 a pour objet la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages. Les annexes I et II de cette
directive listent les types d’habitats naturels et les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 dits Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC) ou zones spéciales de conservation (ZSC). Certains habitats ou certaines espèces dits prioritaires sont identifiés comme en danger de disparition et
répondent à des règles particulières. La directive établit un cadre pour les actions communautaires de conservation de ces espèces et habitats en cherchant à concilier les
dimensions scientifiques qui fondent les délimitations des sites avec les exigences économiques, sociales et culturelles des territoires.
Les espèces et habitats naturels qui nécessitent, sur la base de ces deux directives, la désignation de zones de protection spéciale ou de zones spéciales de conservation sont dites
d’intérêt communautaire, car représentatives de la biodiversité européenne. Ces deux directives imposent à chaque État membre d’identifier sur son territoire ces deux types de sites
d’intérêt communautaire. Une fois désignés, ces sites font partie intégrante du réseau Natura 2000 et doivent être gérés de façon à garantir la préservation à long terme des espèces et
des habitats qui justifient leur désignation.
!

La commune de Reignier-Esery est concernée par deux sites Natura 2000, qui partagent le même périmètre et le même nom : la ZSC FR8201715 et la ZPS FR8212032 « Vallée de
l’Arve ».
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b

Présentation des sites Natura 2000

Fiche d’identité
Références du site :

FR 8201715 (ZSC) et FR 8212032 (ZPS)

Nom :

Vallée de l’Arve

Régions :

Rhône-Alpes, région biogéographique alpine (100%)

Département :

Haute-Savoie (100%)

Superficie :

757 hectares

Historique :

SIC : 1ère publication au JOUE le 22/12/2003, dernière publication 09/12/2009
ZSC : arrêté en vigueur : 21/02/2017
ZPS : arrêté en vigueur : 17/05/2016

Description
La vallée de l’Arve, marquée par l’histoire glaciaire, présente un profil en auge dans la partie médiane de son cours, des verrous et des champs d’inondation avec de nombreux bras se
recoupant (zones d’expansion résiduelles). La zone actuellement proposée inclut les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) de « la moyenne vallée de l'Arve » et du "bois
de la Vernaz et des îles d'Arve », et une partie de l'APPB du « marais du Pont Neuf », sur la commune de Reignier-Esery.
La richesse écologique du site Natura 2000 est à mettre en lien avec la rivière et son caractère torrentiel. Cette dynamique façonne des peuplements pionniers spécifiques aux cours
d’eau alpins comme les bancs à petite massette autant que des forêts alluviales à bois tendre ou à bois durs. Or depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, l’Arve et ses berges
ont été remodelés dans le but de répondre aux enjeux du moment (endiguement pour protéger les biens et les personnes, exploitation des granulats...). La dynamique alluviale a ainsi
régressé sur la vallée de l’Arve et, avec elle, les cortèges d’habitats et d’espèces associées. Néanmoins, si le site a parfois été malmené par le passé, via les extractions de matériaux ou
le dépôt de décharge, la nature a, dans bien des zones, repris ses droits et abrite désormais une biodiversité importante. Les étangs issus des anciennes ballastières attirent notamment
des espèces rares comme le Blongios nain. Si ces milieux ne sont, initialement, pas spécifiques à la vallée, ils jouent désormais un rôle important dans la conservation de ces espèces
de plans d’eau dont les habitats tendent à disparaître avec l’artificialisation des sols, la disparition des zones humides…
On retrouve quatre grands types d’habitats sur ce site :
!

les forêts alluviales : elles sont directement dépendantes des inondations temporaires ou permanentes du site. Source de biodiversité, elles jouent également un rôle « tampon
», constituant par exemple des écrans entre les activités humaines et les sites remarquables, créant ainsi les zones de quiétude nécessaires à la reproduction. Ces forêts abritent
également des espèces d’intérêt communautaire comme le Milan noir qui y niche ou encore certaines espèces de chauves-souris. C’est également l’habitat du Castor qui a réussi
sa recolonisation des bords d’Arve après avoir totalement disparu.

!

les habitats « pionniers » : premiers à recoloniser les bancs de la rivière et ses berges après les crues, ces habitats sont constitués d’une flore particulière comme la petite
Massette, la Myricaire ou encore certains saules arbustifs.

!

les milieux « ouverts » qui présentent des caractéristiques très hétérogènes. Le site étant situé entre 390 et 480m d’altitude, les milieux ouverts sont liés à l’activité humaine (en
particulier l’agriculture).

!

les « ballastières » : ces étangs sont issus des activités d’extraction de matériaux, destinés en particulier au ballast des routes et autoroutes. Le site en abrite encore 35 qui se
sont aujourd’hui « renaturées » toutes seules. D’autres ont été comblées par des décharges avec lesquelles il faut aujourd’hui composer, en particulier en vue de leur
réhabilitation. Sur les ballastières encore en eau, le développement de la végétation, et en particulier des roselières, a permis l’arrivée d’oiseaux nicheurs typiques des étangs qui
trouvent, dans ces nouveaux milieux, des zones de remplacement aux zones humides disparues. L’espèce la plus emblématique de ces milieux est le Blongios nain. Seule une
quinzaine de couple de ce petit héron migrateur nichent sur l’ensemble du département. La vallée de l’Arve abrite, selon les années, 50 à 80% de ces oiseaux nicheurs. Le site est
également favorable à d’autres espèces d’Ardéidés : Butor étoilé en hivernage, Grande Aigrette, Aigrette garzetteet Héron pourpré en halte migratoire.
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13 habitats d’intérêt communautaire ont été cartographiés sur le site(* habitats prioritaires)et24 espèces d’intérêt communautaire y sont recensées :
Habitats d’intérêt communautaire
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelleteaunifloraeet/ou
des Isoeto-Nanojuncetea
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Charaspp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3220 - Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée (1 ha)
3230 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricariagermanica(16 ha)
3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salixelaeagnos
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculionfluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodionrubri et du Bidention
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (13 ha)
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinioncaeruleae) (0,2 ha)
7240 - Formations pionnières alpines du Caricionbicoloris-atrofuscae *(4,5 ha)
91E0 - Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae,
Salicionalbae)* (190 ha)
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinionbetuli(104 ha)
Espèces d’intérêt
Groupe
Chiroptère
Chiroptère
Chiroptère
Chiroptère
Chiroptère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Amphibien
Poisson
Poisson
Insecte
Insecte
Insecte
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau

communautaire
Code - nom scientifique (effectifs)
1308 - Barbastellabarbastellus
1310 - Miniopterusschreibersii
1321 - Myotisemarginatus
1323 - Myotisbechsteinii
1324 - Myotismyotis
1337 - Castor fiber (30 - 60 Couples)
1355 - Lutralutra (1 - 2 Individus)
1361 - Lynx lynx (1 - 1 Individus)
1193 - Bombinavariegata
163 - Cottus gobio
6147 - Telestessouffia
1060 - Lycaenadispar
1083 - Lucanuscervus
6199 - Euplagiaquadripunctaria
A021 - Botaurusstellaris (1 - 2 Individus)
A022 - Ixobrychusminutus (2 - 8 Couples)
A023 - Nycticoraxnycticorax (1 - 5 Couples)
A026 - Egrettagarzetta (1 - 5 Individus)
A027 - Egretta alba (1 - 4 Individus)
A029 - Ardea purpurea (1 - 3 Individus)
A073 - Milvusmigrans (20 - 40 Couples)
A074 - Milvus milvus
A229 - Alcedoatthis (5 - 10 Couples)
A338 - Laniuscollurio (5 - 10 Couples)

Nom français
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Grand Murin
Castor d’Europe
Loutre d’Europe
Lynx boréal
Sonneur à ventre jaune
Chabot
Blageon
Cuivré des marais
Lucane cerf-volant
Ecaille chinée
Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Héron pourpré
Milan noir
Milan royal
Martin-pêcheur d’Europe
Pie-grièche écorcheur

Sensibilité et vulnérabilité du site
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Le régime de l’Arve est faiblement domestiqué et garantit le maintien de la plupart des formations visées par la directive "Habitats-Faune-Flore", et des espèces qu’elles abritent. Ce site
est majoritairement sous maîtrise foncière publique : SM3A (Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et ses abords) et DPF (domaine public fluvial), et dans une moindre mesure, les
communes.
Les secteurs privés peuvent néanmoins être soumis à un fort morcellement, en particulier sur les communes d'Arthaz et Reignier-Esery.

Synthèse des enjeux sur la commune
Le DOCOB des sites Natura 2000 a été validé en 2013. Les enjeux spatialisés (atlas cartographique) indiquent sur la commune de Reignier-Esery :
!

la présence de 2 habitats d’intérêt communautaire, sur de petites surface (la plupart des boisements des bords de l’Arve ne sont pas d’intérêt communautaire sur la commune) :
9160 Chênaie pédonculée neutrophile et 91E0 Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcelsior.

!

la présence de la Barbastelle d’Europe ;

! la présence d’oiseaux d’intérêt communautaire : la Pie-grièche écorcheur dans le Marais du Pont, le Milan noir (possiblement nicheur) et le Milan royal, l’Aigrette garzette.
La visite de terrain en juillet 2015 avait permis d’observer de nombreux milans noirs utilisant les prairies de la commune, fraichement fauchées, comme site d’alimentation.
c

Evaluation des incidences potentielles du projet de PLU sur Natura 2000

Un PLU est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit des possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier.
Ainsi, il est nécessaire d’évaluer les incidences potentielles du projet de PLU sur le site Natura 2000 :
!

les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 (par consommation d’espaces) ;

!

la détérioration des habitats d’espèces ;

!

les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats d’espèces (perturbation du fonctionnement des
zones humides, pollutions des eaux…) ;

!

les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes
de reproduction ou d’hivernage. Ce type de risque concerne notamment la perturbation des oiseaux (dérangements). Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines
(U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N).
L’évaluation des incidences du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 se base sur une analyse des zonages et des règlements associés sur ou à proximité des sites Natura 2000.
Site Natura 2000

Zonages dans le site

Zonages attenants au site Natura
2000

« Vallée de l’Arve »
ZPS FR8212032 et ZSC FR8201715

N
Nzh

A
Axpr
Uxg

Autres zonages à proximité
(rayon de 300m)
Agv
Ax
Uz
ER n°68

Les incidences potentielles du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 sont détaillées ci-dessous :
Dans le tableau : IC : Intérêt communautaire / HIC : Habitat d’intérêt communautaire / EIC : Espèce d’intérêt communautaire

Zonage

Vocation de la zone

Incidences sur les sites Natura 2000

Recommandations, commentaires

Aucune incidence : en zone N et Nh, toutes les constructions, occupations et
utilisation du sol sont interdites ; ainsi que tous travaux d’aménagement, de

Les boisements alluviaux (ripisylves) de l’Arve
présentent un grand intérêt pour les EIC, et sont pour
partie également d’intérêt communautaire. Ils ont

Zonages dans les sites Natura 2000
N

Zone naturelle
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Zonage

Vocation de la zone

Incidences sur les sites Natura 2000

Recommandations, commentaires

remblais et de drainage, qui modifieraient le régime, le niveau et la qualité des
tourbières, marais et prairies humides afin de ne pas modifier leur équilibre.

également un rôle majeur de corridor écologique.
A ce titre, il serait intéressant que le règlement leur
apporte une protection particulière, ne permettant que
les opérations d’entretien lié à la sécurité (L151-23 du
code de l’urbanisme).

Zonages dans les sites Natura 2000

Nzh

Zone naturelle humide

De fait, les sites Natura 2000 sont préservés, aucune destruction d’habitat
d’espèce ou d’habitat d’intérêt communautaire n’est attendue. Pour les quelques
habitations situées en zone N, les possibilités d’extension sont bien encadrées, ce
qui limite la consommation d’espace.

Zonages attenants aux sitesNatura 2000

A

Zone agricole

Axpr

Secteur de la zone agricole avec
plateforme de recyclage

Uxg

Secteur correspondant à la gravière

Aucune incidence : en zone A, les constructions nouvelles sont limitées aux
besoins des activités agricoles, à proximité de l’existant ou en extension. Les
constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics sont
admises à condition de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et d’être bien
intégrées.
A proximité des sites Natura 2000, les espaces agricoles ne représentent pas un
habitat de reproduction pour les EIC. Les milans utilisent ces espaces comme
terrain de chasse, notamment en période de récolte, les activités agricoles ne leur
sont pas défavorables.
Incidence potentielle : L’installation d’une plateforme de recyclage à proximité
immédiate de l’Arve et en zone inondable peut induire un risque de pollution du
cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du
site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor), notamment en cas de crue
entrainant une mobilisation des éléments stockés.
Les activités liés à l’exploitation de la gravière peuvent générer un dérangement
des EIC (bruits, circulation de véhicules, émissions de poussières…). Le site de la
gravière est entouré de haies arborées limitant l’impact visuel et la propagation
des poussières. L’incidence sur les EIC peut être considéré comme faible et non
significatif.

Selon le type de produits traités, des mesures doivent
être adoptées afin de limiter le risque de pollution
(cuves étanches hors de portée des crues, stockage de
matériaux inertes…)

Zonages dans un rayon de 300m des sitesNatura 2000

Agv

Zone réservée pour l’accueil des gens du
voyage

Incidence potentielle : Cette zone est située à environ 150m du site Natura 2000
et se trouve en zone inondable (zone bleue). Une mauvaise gestion de
l’assainissement peut entrainer un risque de pollution du cours d’eau et une
incidence sur les espèces aquatiques et semi-aquatiques du site Natura 2000
(Chabot, Blageon, Loutre, Castor).

Ax

Zone agricole avec activité existante

Dans cette zone, les extensions ne sont autorisées dans la limite de 50% de la
surface existante, soit sur de très petites surfaces. Cela n’entrainera pas
d’incidences sur les sites Natura 2000.

Uz

Secteur d’accueil des activités de la SNCF

Aucune incidence, emprise de la voie ferrée.

Le système d’assainissement des sanitaires devra
prendre en compte le risque inondation pour éviter
toute pollution de l’Arve en cas de crue.

Conclusion sur les incidences potentielles du PLU sur les sites Natura 2000
Les incidences du projet de PLU de Reignier-Esery ont été évaluées sur les deux sites Natura 2000 du territoire communal : la ZPS FR 8212032 et la ZSC FR 8201715 « Vallée de l’Arve ».
L’ensemble du périmètre concerné par Natura 2000 est protégé par un zonage N, très restrictif en termes de constructions nouvelles. A proximité des sites, il est prévu l’aménagement
d’une plateforme de recyclage, se trouvant en zone inondable : le risque de pollution de l’Arve en cas de ruissellements ou d’inondation doit être pris en compte dans l’aménagement
pour éviter tout risque de détérioration d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire (espèces aquatiques et semi-aquatiques notamment). Des recommandations sont faites également
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afin d’apporter une bonne protection aux forêts alluviales, présentant des enjeux écologiques prioritaires. Tenant compte de ces remarques, le PLU de Reignier-Esery limitera l’atteinte à
la préservation des sites Natura 2000 de la Vallée de l’Arve.

REIGNIER ESERY –Rapport de présentation – Tome 3 – Évaluation environnementale

65

CHAPITRE IV. EXPOSE DES MOTIFS POUR LEQUEL LE PROJET A
ETE RETENU
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La prise en compte de l’environnement a guidé la réflexion sur l’élaboration du PLU en plusieurs points :
1) Un développement urbain s’inscrivant dans la tache urbaine dans des secteurs de renouvellement urbain et de densification urbaine :
Ce développement dans la tache urbaine permet de répondre à plusieurs objectifs :
!

la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers en limitant les effets de mitage. Le projet a augmenté de 43 ha environ la part d’espaces naturels et agricoles par
rapport au PLU en vigueur.

!

une amélioration de la densité des secteurs qui feront l’objet d’opérations d’ensemble (une moyenne d’environ 60 logements/ha contre 13 logements/ha actuellement sur
l’ensemble de la commune).

!

une nette amélioration de la consommation foncière envisagée : 35 ha inscrits dans le tissu urbain toutes zones confondues et toutes temporalités) contre 83,7 ha inscrits dans le
PLU en vigueur.

!

un phasage de l’urbanisation afin d’assurer un développement urbain progressif. Par ailleurs, la zone 2Aux située dans la zone d’activité de l’Eculaz a été différée à plus long
terme compte tenu de la présence d’enjeux environnementaux (boisements rivulaires, extension urbaine en continuité de l’existant, destruction de prairies de fauches mésophiles
eutrophiles).

!

la réduction des besoins de déplacement en rapprochant habitat, activités, équipements et services

!

une optimisation des réseaux d’assainissement et voiries en densifiant dans les principaux pôles urbains de la commune

Les objectifs de développement urbain garantissent également une offre de logement plus diversifiée, favorable au parcours résidentiel qui permettra de répondre à la croissance
démographique observée ces dernières années (1,9% de croissance/an). Le projet de PLU prévoit ainsi des opérations d’ensemble permettant une optimisation de l’organisation
spatiale. À ce titre, il prévoit une densité moyenne de 60 logements/ha dans les OAP.
2) La préservation des espaces agricoles et naturels et des éléments remarquables grâce à des zonages N et A suffisamment restrictifs
Le projet souhaite répondre à plusieurs enjeux de préservation : la biodiversité et milieux naturels remarquables, les paysages caractéristiques notamment les vues sur le grand
paysage et les corridors écologiques Les dispositions du PLU conduisent à protéger 43 ha supplémentaire au titre des espaces naturels et agricoles. La commune a décidé de renforcé la
protection du marais du Pont neuf en classant ce milieu en zone Nh. Le site Natura 2000 de l’Arve bénéficie d’une double protection : il est concerné par le PPRI de l’Arve (zone rouge) et
par le règlement de la zone naturelle.
3) La préservation des éléments paysagers présentant un intérêt écologique, patrimonial ou paysager et le renforcement du cadre de vie
Grâce à la mobilisation des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme et le repérage graphique pour les arbres remarquables, le PLU assure la préservation des paysages de la
commune. Les corridors écologiques sont notamment préservés et inscrits en zone N ou A. Les OAP assurent également l’intégration paysagère des futures constructions par des
aménagements végétalisés et espaces verts collectifs.
4) Des prescriptions graphiques pour identifier /préserver certains secteurs sensibles :
!

le marais du Pont Neuf (Nh) ;

!

une trame graphique pour les risques d’inondation conformément au PPRI de l’Arve ;

!

une bande inconstructible autour des cours d’eau de 10 mètres ;

!

une trame graphique pour la prise en compte des risques de transports de matières dangereuses ;

!

des corridors écologiques inscrits en zone N et A.

La réduction de l’impact environnemental et la prise en compte des enjeux du territoire communal ont constitué une préoccupation forte dans le cadre de l’élaboration du PLU.
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CHAPITRE V.
METHODE UTILISEE POUR L’EVALUATION ET INDICATEURS DE
SUIVIS
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VI.A. METHODOLOGIE
VI.A.1.

Auteurs des études

Les intervenants dans le cadre de l’évaluation environnementale ont été :
!

Lauren MOINE – Mosaïque Environnement – diagnostic environnemental et évaluation environnementale.

!

Alexandre BALLAYDIER et Lauren MOINE – Mosaïque Environnement – expertise flore milieux naturels, évaluation des OAP.

!

Edith PRIMAT – Mosaïque Environnement cartographie et expertise flore milieux naturels, évaluation des OAP.

!

Solveig CHANTEUX- Mosaïque Environnement – évaluation environnementale

VI.A.2.

Démarche générale :

L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée sur la base :
!

d’un diagnostic environnemental (état initial de l’environnement).

!

d’une hiérarchisation des enjeux environnementaux.

!

d’une analyse des incidences positives, négatives sur l’ensemble des thématiques environnementales et en lien avec les enjeux préalablement identifiés.

!

de la définition de mesures afin de proposer des solutions susceptibles de remédier aux risques et/ou désordres constatés.

L’évaluation environnementale a été menée selon un processus itératif avec la collectivité et l’atelier du triangle, en charge du volet urbain. Ainsi des améliorations ont pu être intégrées
chemin faisant dans le projet de PLU.

VI.A.3.

Etablissement du diagnostic :

L’état initial de l’environnement concerne l’ensemble des thèmes relatifs à l’environnement sur le territoire. L’effort de description a toutefois été adapté à l’importance de la thématique
pour le territoire et adapté au PLU et à ses leviers d’actions.
L’état initial de l’environnement a permis de nourrir le projet, de constituer le référentiel pour l’évaluation, et de fournir des supports de réflexion aux élus et partenaires associés. Les
moyens mobilisés pour l’état initial de l’environnement ont été les suivants :
-

analyse de la documentation existante fournie par le Maître d’Ouvrage.

-

recueil d’informations complémentaires auprès des acteurs locaux.

-

exploitation des bases de données cartographiques existantes.

-

cartographie de l’occupation des sols et de la trame verte et bleue.

-

visite de terrain avec attention particulière dans les secteurs à enjeux (Visite du territoire communal (occupation des sols, TVB) le 2 juillet 2015, visite des sites faisant
l'objet d'une OAP (3 septembre 2018), vérification des zones humides sur les secteurs d'OAP (15 novembre 2018)).
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VI.A.4.

Évaluation du PADD

L’évaluation du PADD a permis de vérifier l’adéquation entre les orientations du PADD et les enjeux environnementaux identifiés et hiérarchisés dans l’état initial de l’environnement
établi en phase diagnostic. Elle a permis d’y intégrer de manière transversale des objectifs de protection de l’environnement.

VI.A.5.

Analyse du règlement et du zonage et proposition de mesures

L’évaluation environnementale du règlement et du zonage a été basée sur une double approche :
-

Une approche géographique consistant à croiser le zonage avec les enjeux environnementaux et paysagers spatialisés afin d’identifier les risques d’incidences ;

-

Une expertise du règlement qui a permis de s’assurer de la bonne prise en compte et traduction des enjeux environnementaux.

-

Une expertise des OAP afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux. Une visite de terrain a été effectuée sur les OAP afin de vérifier
l’absence d’enjeux environnementaux.

Dans le cadre du travail itératif entre la commune et l’atelier du triangle, des préconisations ont été faites pour améliorer le projet. Elles ont notamment porté sur des propositions de
modification de zonage, des préconisations pour le règlement ou propositions d’outils du code de l’urbanisme pouvant être mobilisés afin d’optimiser la prise en compte des enjeux
environnementaux. Des préconisations ont également été faites au niveau des OAP. L’expertise terrain sur les OAP a permis par ailleurs d’écarter dans les zones d’urbanisation à court
terme la zone 2Aux située dans la zone d’activité de l’Eculaz car celle-ci présentait plusieurs enjeux environnementaux.
Les principales difficultés sont inhérentes aux spécificités du territoire, superposant de nombreux enjeux environnementaux. La principale difficulté rencontrée est la mise en suspend
de la démarche de PLU pendant plusieurs mois (réflexion, démarches parallèle à la révision du PLU). De ce fait la procédure d’évaluation environnementale a été assez longue et le
diagnostic apparaît parfois ancien. Nous n’avons également pas pu analyser finement certaines OAP (Esery, Eculaz et Morlange) car celles-ci ont été intégrées plus tardivement dans le
PLU et sont en cours d’aménagement.

VI.B. INDICATEURS DE SUIVIS
L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend :
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées
Le dispositif de suivi proposé devra permettre de mesurer les effets environnementaux du PLU, mais devra aussi être ciblé pour rester réaliste quant aux moyens techniques, financiers
et humains à mobiliser.
Il s’inscrit en complémentarité du suivi du PLU lui-même
Il reprend le questionnement évaluatif utilisé précédemment et distingue ainsi différents types de critères et indicateurs suivant les objectifs fixés :
-

des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement pour les enjeux prioritaires comme la consommation d’espace, mais
aussi sur les autres sujets pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte des objectifs définis dans le PLU.

des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation de la situation environnementale. Il s’agira, par
l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus conformément à l’article R104-18 du code
de l’urbanisme.
Le référentiel d’évaluation est présenté dans le tableau ci-après. Seuls les thèmes environnementaux prioritaires font l’objet d’un suivi.
-
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION
INDICATEURS

SOURCE

Part
de
logements INSEE
vacants réhabilités ou
opérations
en
renouvellement
Q1 :
Dans
quelle urbain/division foncière
mesure
le
PLU
permet-il
une Production
de Commune
utilisation
économe logements à l’horizon
des espaces naturels, 2025
la préservation des
espaces agricoles et Nombre d’habitants à INSEE
l’horizon 2025
forestiers ?
Commune
Part
de
sociaux

PÉRIODE

ÉTAT 0 / OBJECTIF

À l’horizon Etat 0 : Moins de 10% de vacance sur la commune.
du PLU
Objectif : Le PLU retient l’hypothèse de 22 logements en division parcellaire, 5 logements en
changement de destination pour des constructions isolées et 100 logements en potentiel de
réhabilitation ou reconversion de tènements bâti dans le tissu urbanisé. Le potentiel en renouvellement
urbain représente 209 logements d’ici 2024.
À l’horizon Etat 0 : 3 502 logements (données de 2015 - INSEE).
du PLU
Objectif : produire 310 logements sur 10 ans – densité moyenne 40 logements/ha.
À l’horizon Etat 0 : 7 585 habitants (INSEE – données 2015)
du PLU
Objectif : accueillir plus de 2000 habitants supplémentaires d’ici 2030 (taux de croissance 1,9 %/an) soit
atteindre 9987 habitants à l’horizon 2030

logements Commune À l’horizon Etat 0 : 301 LLS soit un taux de 9,87 % du parc de logements de la commune (2014).
du PLU
Objectif : réaliser 282 logements sociaux entre 2014 et 2019 et 180 logements sociaux entre 2020 et
2025.

Urbanisation au sein de Commune À l’horizon Etat 0 : 0
l’enveloppe urbaine
du PLU
Objectif : Les projets urbains seront assurés par renouvellement urbain ou par densification urbaine
(OAP).
La commune dispose d’un potentiel en :
-

renouvellement urbain de 22 logements

-

changement de destination de 5 logements

-

réhabilitation ou reconversion de tènement bâti de 100 logements

Consommation
Commune À l’horizon État 0 : 3 secteurs sont en cours d’aménagement (zone 1AU de l’Eculaz – 1AU Morlange – 1 AU Esery)
d’espace destinée aux
du PLU
Objectif : réalisation d’environ 209 logements d’ici 2024 (336-127 logements en renouvellement urbain).
logements
Densité
pour
les Commune À l’horizon Etat 0 : environ 13 logements/ha (densité théorique sur l’ensemble de la commune)
nouvelles opérations
du PLU
Objectif : une moyenne de 60 logements/ha dans les OAP.
Q2 :
Dans
quelle
mesure
le
PLU
permet-il de protéger
la
dimension
patrimoniale
des
écosystèmes
et
préserver
leur
fonctionnalité ?

Superficie des projets Permis de Tous les 5 Etat 0 : 0
concernant des milieux construire ans
Objectif : La totalité des besoins seront assurés par le renouvellement urbain et la densification du tissu
naturels à enjeux (zones
urbain. Aucune zone d’urbanisation future n’est située dans une zone à enjeu écologique (ZNIEFF, zones
humides,
pelouses
humides, Natura 2000,…).
sèches, ZNIEFF de type
I)
Évolution des surfaces Permis de À l’horizon Etat 0 : 0
dédiées aux espaces construire du PLU
Objectif : Les OAP prévoient l’aménagement de zones tampons végétalisées entre les espaces déjà
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION
INDICATEURS
verts,
paysagers,
collectifs.

SOURCE

PÉRIODE

espaces
espaces

ÉTAT 0 / OBJECTIF
construits et les futures zones ainsi que la réalisation d’espace vert collectif (OAP Reignier Ouest).

Q3
Dans
quelle Analyse qualitative des
mesure
le
PLU aménagements réalisés
permet-il de protéger,
restaurer et mettre en
valeur les paysages et
les
patrimoines
urbains, culturels ?

Visite des Tous les 5 Objectif : les urbaines et les OAP préconisent des principes d’urbanisation qui tiennent compte du tissu
sites
ans
urbain alentour (densité, nombre de logements, formes urbaines, accessibilité, espaces verts collectifs)
aménagés
et
évaluation
des
projets
réalisés

Analyse qualitative des
installations d’énergie
renouvelable
et
isolation

Visite des Tous les 5 Objectif : Le PLU prévoit le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables à condition que ces
sites
ans
équipements s’intègrent bien dans l’architecture des bâtiments : toitures-terrasses + panneaux solaires
aménagés
photovoltaïques. Ces éléments sont prévus dans le règlement de chaque zone.
et
évaluation
des
projets
réalisés

Q4
Dans
quelle
mesure
le
PLU
permet-il de préserver
la
qualité
de
la
ressource en eau et
des
milieux
aquatiques
et
de
respecter le cycle de
l’eau

Évolution des volumes RPQS Eau Tous
d’eau
produits
et potable
ans
consommés
sur
le
territoire communal

les Etat 0 : à voir dans le dernier RPQS.

Évolution de la capacité RPQS Eau Tous
résiduelle de la STEP potable
ans
pour
les
différents
paramètres suivis

les Etat 0 : à voir dans le dernier RPQS

Q5 -6 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il d’assurer le
développement
complémentaire des
divers
modes
de
transports et dans
quelle mesure permetil de réduire les
pollutions
et
nuisances ?

Évolution des surfaces Commune À l’horizon Objectif : La commune souhaite renforcer le maillage modes doux. Des cheminements piétons ont été
dédiées
aux
pistes
du PLU
reportés dans certaines OAP. Les sentiers de randonnées et les pistes cyclables ont été reportés sur le
cyclables
et
aux
plan de zonage du PLU.
cheminements piétons

Objectif : Le PLU devra assurer un développement démographique compatible avec la ressource en eau.

Objectif : Le PLU devra assurer un traitement conforme des eaux usées et s’assurer de la capacité de
fonctionnement des ces équipements.

Évolution des surfaces Commune À l’horizon Objectif : Le PLU prévoit des limites claires à l’urbanisation par des zones A et N suffisamment
dédiées aux coupures
du PLU
restrictives.
vertes
Les corridors écologiques repérés à l’échelle supra communale (SRCE) ou communale (cf. rapport de
présentation) sont localisés en zone A ou N.
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION
INDICATEURS

SOURCE

PÉRIODE

Q 7 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il de prévenir
et
réduire
la
vulnérabilité
du
territoire aux risques
naturels
et
technologiques et de
protéger la population
de ces risques ?

Maîtrise de l’occupation Commune À l’horizon
des sols dans les
du PLU
secteurs soumis aux
risques naturels et dans
les secteurs d’aléas
pour
les
risques
technologiques (TMD)

Q 8 – Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il de favoriser
la
réduction
des
consommations
d’énergie
et
des
émissions de gaz à
effet de serre ?

Réduction
des Commune À l’horizon
consommations
du PLU
énergétiques et des
émissions de gaz à effet
de serre, liées aux
transports et au bâti

ÉTAT 0 / OBJECTIF

Etat 0 : des risques de transports de matières dangereuses, d’inondation et d’ICPE.
Objectif : les OAP ne sont pas situées dans des zones à risques.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le PLU prévoit de prescriptions dans le règlement (infiltration
en priorité).

Limitation
de Commune À l’horizon Objectif : Le projet lutte contre l’imperméabilisation en prévoyant des aménagements végétalisés et le
l’imperméabilisation et
du PLU
maintien des éléments végétalisés déjà présents sur les futures zones à urbaniser (arbres isolés, haies).
du ruissellement
Objectif : pour le bâtiment, le PLU se conformera à la réglementation en vigueur.
Pour les transports, le PLU renforce le recours aux modes doux en inscrivant des zones de
développement au cœur des pôles urbains (Reignier, Esery et Eculaz). De plus, la densification et les
opérations de renouvellement urbain sont favorables à la lutte contre les consommations énergétiques
et émissions de gaz à effet de serre.
Les sentiers de randonnées et pistes cyclables sont reportés sur le plan de zonage.
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CHAPITRE VII. RESUME NON TECHNIQUE
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VII.A.UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE
Conformément à l’article R.104-9 du Code de l’Urbanisme, modifié par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, le PLU de Reignier-Esery est soumis à évaluation environnementale
eu égard à la présence, sur son territoire, du site Natura 2000 « Vallée de l’Arve ».

VII.B. UNE DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE
La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a introduit les outils et méthodes de l’évaluation environnementale.
Les objectifs de cette évaluation sont à la fois de :
- fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du projet ;
- favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux ;
- vérifier la cohérence avec les obligations réglementaires et leur articulation avec les autres plans et programmes en vigueur sur le territoire ;
- évaluer chemin faisant les impacts du projet sur l’environnement, et au besoin, proposer des mesures visant à les améliorer ;
- contribuer à la transparence des choix et la consultation du public ;
- préparer le suivi de la mise en œuvre du PLU afin de pouvoir en mesurer l'efficacité au regard des objectifs fixés.
L’évaluation a été menée de manière itérative et le plus amont en possible afin d’intégrer au mieux l’ensemble des enjeux environnementaux dans le projet de PLU.
Elle est proportionnée à l'importance du plan, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

VII.C. PRESENTATION DU PROJET
VII.C.1.

Le PADD de Reignier-Esery

Le Projet d’aménagement et de développement durable de Reignier-Esery se décline en 8 orientations.
Orientation 1 :
La protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers

-

Orientation 2 :
La mise en valeur du paysage

-

préserver le patrimoine naturel remarquable et mettre en valeur la biodiversité de la commune : protéger strictement la vallée de
l’Arve (Site Natura 2000) et le Marais du Pont Neuf
préservation et remise en bon état des continuités écologiques : milieux humides, boisés, axes d’échanges et maitrise l’urbanisation
à proximité de ces corridors
assurer une intégration cohérente et maitrisée de l’urbanisation dans le secteur de l’Eculaz et la préservation de la plaine des
Rocailles
préserver les terres agricoles en assurant la pérennité des exploitations agricoles existantes et en permettant l’implantation de
nouvelles exploitations : ne pas consommer d’espaces agricoles pour l’urbanisation et maintenir des espaces ouverts qui participent
à la qualité environnementale du territoire
préserver les grands équilibres du paysage en inscrivant l’urbanisation à venir dans la continuité du tissu urbanisé
porter une attention particulière à la qualité urbaine et architecturale des constructions
protéger les valeurs paysagères qui participent à l’identité particulière de la commune
mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux
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Orientation 3 :

-

La prise en compte des risques et
nuisances

-

Orientation 4 :
Equipement commercial et
développement économique

Orientation 5 :
Attractivité urbaine

-

-

rechercher les moyens d’articulation cohérents entre les différents pôles de centralité (les pôles sportif/à dominante
mixte/commercial et service/ autour de la gare)
prévoir d’identifier un axe d’intervention prioritaire dans l’hyper-centre, autour de la grande Rue et dans le périmètre de cœur de
ville
prévoir de renforcer l’espace rural existant à Longeret Est
prévoir de renforcer les pôles d’urbanisation secondaires (centralité du village d’Esery, hameau de l’Eculaz, Arculinge)
renforcer à Esery la centralité nord autour des équipements de l’école et de la mairie tout en assurant l’articulation avec le site du
Golf
favoriser la création d’une centralité autour de l’ancienne école en lien avec les services aux entreprises à Eculaz
privilégier une densification de l’urbanisation par une occupation des dents creuses à Arculinges
faciliter les déplacements non motorisés pour rejoindre les pôles de centralité au centre
atténuer la place de la voiture dans la traversée du centre par la création d’une déviation
encourager la création d’itinéraires en mode doux sécurisés, si possible déconnectés de la voirie et accessibles aux personnes à
mobilité réduite ;
accompagner le grand projet RER transfrontalier « CEVA »

-

prévoir un rythme de développement des logements suivant :

-

Orientation 6 :
Transports et déplacements

Orientation 7 :

-

o Entre 2020 et 2024 : 356 logements dont 50% de LLS (Logement Locatif Social) soit 178 LLS

Projet de développement

Orientation 8 :

prendre en compte les prescriptions du PPRN et du PAPI pour la protection des zones inondables de l’Arve
intégrer dans le développement urbain l’obligation de prendre en compte dans les constructions les risques liées à la sismicité et
aux nuisances sonores des infrastructures
contrôler l’urbanisation aux abords des sites sensibles et sources de nuisances ou de risques technologiques (ICPE, ligne HT,
canalisation de gaz).
maintenir et l’installer de nouveaux commerces, équipements et services dans le centre urbain, notamment à Esery et Eculaz.
permettre le développement d’activités économiques non nuisantes au sein du tissu déjà urbanisé
permettre l’extension de la zone d’activité de l’Eculaz
développer les communications numériques
assurer la gestion des déchets
permettre un développement urbain cohérent en adéquation avec les réseaux d’assainissement

-

o 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
potentiel estimé en renouvellement urbain représente près de 127 logements
potentiel de 80 LLS estimé pour les logements sociaux

Objectif de modération de la
consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain

REIGNIER ESERY –Rapport de présentation – Tome 3 – Évaluation environnementale

78

VII.C.2.

Le règlement et le zonage

Le PLU comprend différents types de zones :
Zones U : Zones urbaines
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
Zone UA
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.
La zone Ub comprend le secteur de confortement du centre bourg de Reignier qui accueille des opérations de logements collectifs et intermédiaires.
Zone Ub
Comme la zone Ua, c’est une zone à caractère principal d’habitation, services et artisanat non nuisant et non polluant.
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
Zone Uc
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
La zone Ud est la zone urbaine la moins dense, elle accueille des secteurs globalement occupés par de l’habitat individuel. Cette zone pavillonnaire effectue l’interface entre la ville et les
Zone Ud
secteurs naturels et agricole qu’il convient de protéger. Elle correspond aussi à des hameaux anciennement constitués.
Zone Ue
La zone Ue est une zone d’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation sportives, d’enseignement, culturels ou de loisirs.
zone Ux
La zone Ux comprend le secteur d’accueil des activités artisanales et industrielles à l’Eculaz.
zone Uy
La zone Uy comprend des secteurs d’accueil des activités commerciales.
zone Uz
La zone Uz correspond au Secteur SNCF.
Zones AU : Zones à urbaniser
La zone 1AU comprend les secteurs à urbaniser qui s’ouvriront à l’urbanisation avec les règles de la zone urbaine correspondante.
Elle comprend quatre sous-secteurs :
- Le sous-secteur 1AUa qui se réfère au règlement de la zone Ua
Zone 1AU
- Le sous-secteur 1AUb qui se réfère au règlement de la zone Ub
- Le sous-secteur 1AUc qui se réfère au règlement de la zone Uc
- Le sous-secteur 1AUd qui se réfère au règlement de la zone Ud
La zone 2AU comprend les secteurs à urbaniser qui s’ouvriront à l’urbanisation après décision du conseil municipal et après modification ou révision du PLU. Leur destination a été
intégrée au projet et correspond :
Zone 2AU
- Pour la zone 2Aux, à des terrains réservés pour l’accueil des activités artisanales et industrielles.
- Pour la zone 2AUy, à des terrains réservés pour l’accueil d’activités commerciales.
Zones A : Zones agricoles
La zone A comprend les secteurs dans laquelle l’agriculture justifie d’une protection particulière.
On distingue quatre sous-secteurs :
- Un sous-secteur Ap dans lequel, compte tenu des potentialités paysagères fortes relevées, aucune construction, même agricole et aucun remblaiement ou déblaiement ne seront
autorisés.
Zone A
- Un sous-secteur Agv identifiant une zone réservée à l’accueil d’une aire d’accueil pour les gens du voyage.
- Un sous-secteur Ajf identifiant une zone réservée à l’installation de jardins familiaux,
- Un sous-secteur Ax identifiant une zone réservée à l’installation de jardins familiaux,
- un sous-secteur Axpr identifiant une plate forme de recyclage / matériaux.
Zones N : Zones naturelles et forestières
La zone N est une zone protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
Zone N
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 de :
- Un sous secteur Ng correspondant au golf d’Esery,
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-

Un sous secteur Nh correspondant aux zones 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.
Un sous secteur Nt ayant vocation à accueillir des équipements touristiques et de loisirs
Un sous secteur Nt1 ayant vocation à accueillir, dans l’avenir, des équipements touristiques et de loisirs, mais qui pour l’instant reste inconstructible.

VII.C.1.

Les OAP

Le PLU de Reignier-Esery définit 6 secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation :
Nom de la zone

Vocation

Superficie du site

Périmètre opérationnel

Reigner Nord (Cimetière)

Habitat (Logements locatifs sociaux)

3,8 ha

1,4 ha + 1,4ha à partir de 2025

Reigner Centre

Habitat (50% de LLS)

0,2 ha

0,08ha

Reignier Ouest (collège)

Habitat (LLS)° /commerces

1,5 ha

0,6 ha + 0,9 ha à partir de 2023

L’Eculaz

Habitat

1ha

Reignier

Morlange

Habitat

1,2 ha

1,2 ha

Esery

Secteur d’Esery

Habitat

3ha

3ha

Localisation
Reignier
L’Eculaz
Zones en cours d’aménagement
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VII.D.LE PLU ET SON ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
Une analyse a été menée avec les plans et programmes supra communaux aves lesquels le PLU de Reignier-Esery doit être compatible. L’articulation a été menée avec les plans et
programmes suivants :
-

le Schéma d’organisation territoriale Arve et Salève (SCOT) approuvé en 2009 ;

-

le Plan local d’Habitat de la Communauté de communes Arve et Salève (PLH) adopté en 2014 ;

-

le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE) adopté pour la période 2016-2021 ;

-

le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Arve (SAGE) approuvé en 2018 ;

-

le Plan de gestion des risques inondations Loire – Bretagne (PGRI) approuvé en 2015 ;

-

le Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes (SRCE) approuvé en 2014 ;

-

le cadre matériaux et carrières Rhône-Alpes approuvé en 2013.

Globalement le PLU de Reignier-Esery est cohérent avec les orientations des plans et programmes supra communaux. Le PLU contribuera positivement à l’atteinte de ces objectifs.
Néanmoins, certaine disposition du PLU peuvent aller à l’encontre des orientations du SDAGE et du SAGE. Ceci est principalement lié à la proximité de la zone Axpr, destinée à l’accueil
de matériaux de déchets inertes et située sur les bords de l’Arve. Cette zone peut induire un risque de pollution du cours d’eau et une incidence sur les espèces aquatiques et semiaquatiques du site Natura 2000 (Chabot, Blageon, Loutre, Castor).

VII.E. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori, une connaissance des enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés. Les textes prévoient que ne
soient décrits que les aspects pertinents de la situation environnementale, cette notion faisant référence aux aspects importants (positifs ou négatifs) eu égard aux incidences notables
probables du plan sur l’environnement. L’analyse ne doit ainsi pas être exhaustive mais stratégique : elle identifie et hiérarchise les enjeux du territoire qui sont résumés dans les
tableaux ci-après qui précisent :
· L’importance des enjeux sur le territoire,
· La priorité de la thématique faible.
Les enjeux environnementaux sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous :
Légende du tableau :
+

importance faible

Enjeu faible

++

importance
moyenne

Enjeu
moyen

+++

importance forte

Enjeu fort
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Enjeux

Importance
sur le
territoire

La maitrise du développement urbain et la lutte contre l’étalement urbain via la densification des pôles centres (Reignier, Eculaz,
Esery).

+++

Dimension environnementale

Espaces ruraux, agricoles,
consommation foncière

Milieux naturels et trame
verte et bleue

Ressource en eau et milieux
aquatiques

La diversification de l’offre de logements afin de répondre aux besoins des populations (territoire attractif).

Paysage et patrimoine bâti

+++

Le maintien de la fonctionnalité écologique : continuums boisés, prairiaux, aquatiques et la lutte contre l’étalement urbain.

+++

La protection stricte des espaces naturels remarquables (Natura 2000, zones humides) et le maintien des corridors qui assurent des
connexions entre les différents milieux naturels et agricoles (cohérence avec les corridors supra communaux : SCOT, SRCE).

+++

La préservation des cours d’eau et milieux associés (ripisylves, abords) et la lutte contre les espèces invasives (Renouée du Japon)

++

La valorisation des attraits touristiques du territoire tout en garantissant la préservation des milieux naturels remarquables.

++

La préservation de la ressource en eau (quantité, qualité)

++

La protection du réseau hydrographie contre les risques de pollutions (état écologique sensible).

++

La conciliation entre bâti traditionnel et nouvelles constructions (forme, couleur, matériaux, hauteur, architecture…).
La protection et la valorisation du patrimoine bâti remarquable et secteurs particuliers de paysage
La préservation des ambiances paysagères associées aux différents pôles urbains (Reignier – Eculaz- Esery – hameaux denses)
La réhabilitation des bâtiments anciens afin de diminuer les consommations énergétiques associées au résidentiel (secteur
résidentiel fortement énergivore).

Climat énergie

La valorisation des modes doux dans les trois centres urbains (cheminements piétons) afin de limiter les émissions de gaz à effet de
serre liées aux transports et la promotion d’un urbanisme de proximité (densification)
Un gisement solaire qui peut être valorisé dans les projets futurs.

Pollutions et nuisances

Transports et déplacements

Un cadre de vie à préserver des nuisances sonores via la valorisation des modes doux, des objectifs de densification afin de
renforcer la proximité des habitations avec les équipements et services, et la lutte contre une urbanisation linéaire le long des axes
de circulation.

+++
++
+++
++
+
++
+
++

L’anticipation des besoins de gestion et collecte des déchets dans les futures zones d’urbanisation.

+

La préservation des itinéraires de randonnée

+

La valorisation de cheminements doux dans les pôles urbains principaux
La prise en compte du PPRN de l’Arve et la préservation des champs d’expansion de l’Arve et abords du marais du pont neuf (zones
tampon).

Risques naturels et
technologiques

++

La préservation des espaces agricoles et naturels.

La protection des cônes de vues et perspectives paysagères sur le grand paysage (massifs)

++
+++

Une gestion des eaux pluviales à adapter en fonction de la configuration topographique et pédologique afin de limiter les risques
d’inondation et de ruissellement.

++

Le contrôle de l’urbanisation autour des sites classés ICPE.

++

La prise en compte du risque TMD.
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VII.F. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
VII.F.1.

Principes méthodologiques pour l’évaluation

L’évaluation du PLU repose sur sa lecture au travers d’une grille de questionnement et de critères permettant de qualifier le niveau de prise en compte des enjeux environnementaux du
territoire et de mesurer les effets du projet sur l’environnement. Elle comprend 8 questions évaluatives.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de :
1 - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers
2 - De protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur fonctionnalité
3 - De protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines urbains, culturels
4 - De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de respecter le cycle de l’eau (y compris assainissement)
5 - De favoriser la réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES
6 - Le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs
7 - De réduire les pollutions et nuisances et protéger les populations
8 - De prévenir et réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et technologiques et de protéger la population de ces risques

!

VII.F.2.

Analyse des incidences du PLU sur l’environnement

1 - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers

L’impact du PLU sur la consommation d’espace :
Faible à modéré : Le mode de développement choisi s’inscrit dans les pôles urbaines principaux (Reignier- Eculaz- Esery). Les zones 1AU, 1AU différées et 2 AU inscrites au niveau de
Reignier sont toutes inscrites dans la tache urbaine. Au niveau d’Esery, le projet consommera 2 ha en extension au niveau de la zone 1AUc mais l’impact restera mesuré dans la mesure
où l’urbanisation est prévue en continuité de l’existant et que cette zone est déjà en cours d’aménagement. Enfin, dans le centre de l’Eculaz, une zone 1AUd sera urbanisée en plein
cœur du tissu urbain. Enfin, la zone 2Aux consommera 5,6 ha en extension mais l’urbanisation est prévue à plus long terme.
Au final, le PLU consommera à court terme 7,7 ha en zone 1 AU et 17,7 ha en dents creuses soit un total 25,4 ha. Enfin, 18 ha toutes activités confondues (habitats, activités) seront
mobilisés à plus long terme. De plus par rapport au PLU en vigueur, le projet de PLU aura un impact positif sur la consommation foncière dans la mesure où il supprimer 43 ha de zone
à urbaniser initialement prévues pour les reclasser en zone naturelles et agricoles. Parallèlement, à cette réduction foncière, le projet souhaite néanmoins maintenir une certaine
croissance démographique, conformément aux orientations du SCOT, afin de permettre un renouvellement de la population favorable aux équipements qui demeurent importants sur
la commune (forte attractivité résidentielle). Enfin, le PLU des objectifs de densification foncière important qui permettront de répondre à l’accueil de nouveaux habitants.
Le PLU a ainsi divisé par 3 ses objectifs de consommation foncière : 83,7 ha prévus en zone AU dans le PLU de 2004 contre 25,4 ha (7,7 +17,7) en zone 1AU à court terme dans le projet
de PLU. Par conséquent, le projet consomme moins d’espace tout en assurant un développement démographique soutenu de sa population. Le projet apparait ainsi plus vertueux que
le PLU en vigueur.

REIGNIER ESERY –Rapport de présentation – Tome 3 – Évaluation environnementale

84

Préconisations complémentaires :
!

Interdire les panneaux solaires au sol en zone naturelle et agricole (sauf sites déjà fortement dégradés). Privilégier l’installation de ces dispositifs dans les zones déjà urbanisées
(valorisation des toitures, des stationnements) ou en friches dans le tissu urbain.

!

Préciser dans le projet si le potentiel de logements vacants à réhabiliter est prévu dans le potentiel en renouvellement urbain.

!

Renforcer les objectifs de lutte contre l’imperméabilisation des sols dans les zones de projets (OAP).

2 - De protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur fonctionnalité

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Identification des réservoirs de biodiversité et corridors à préserver dans le cadre du PLU.

-

L’identification des éléments végétalisés (haies, arbres remarquables) à protéger au titre de l’article L151-23 et au titre des EBC.

-

Le règlement a été renforcé sur la protection des milieux naturels remarquables.

-

Le report sur le plan de zonage des zones humides.

L’impact du PLU sur la biodiversité et les espaces naturels :
Concernant les futures zones d’urbanisation (1AU, 2AU), le projet de PLU n’entraînera pas d’incidences significatives sur la fonctionnalité écologique ni sur les milieux naturels sensibles
(zones humides). Le développement se fait aux dépens de milieux de nature ordinaire qui peuvent toutefois abriter des espèces remarquables (à identifier au moment de
l’aménagement). Les milieux naturels remarquables sont préservés via des zonages (N, NH) et outils suffisamment restrictifs (EBC, L151-23 du CU).
Les dispositions du PLU conduisent à protéger 43 ha supplémentaires au titre des espaces naturels et agricoles. La pression sur les zones agricoles et naturelles baisse ainsi fortement.
La part de zone urbaine pour l’habitat diminue également entre le PLU de 2004 et le projet de PLU passant de 317,9 ha à 278,2 ha. Seule la surface pour les zones d’activité augmente
entre le PLU de 2004 et le projet de PLU passant de 49,9 ha à 51,4 ha. Cela est notamment lié au classement en zone 2Aux du site de l’Eculaz.
Le projet aura également un impact positif sur la préservation de la fonctionnalité écologique en prévoyant un développement dans les pôles urbains principaux (OAP, dents creuses,
renouvellement urbain) et des extensions mesurées (zones 1AUc et 2AUX). Une vigilance doit toutefois être tenue au niveau du projet de requalification du quartier gare.
Seule la zone Axpr (projet de plateforme de déchets inertes) présente des risques potentiels pour les milieux naturels. En effet, la localisation de cette zone, au bord de l’Arve, n’apparait
pas judicieuse compte tenu de la sensibilité des milieux naturels attenants (site Natura 2000) et des risques d’inondation repérés par le PPRI de l’Arve. Le risque de pollution de l’Arve en
cas de ruissellement ou d’inondation peut entrainer la détérioration d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire (espèces aquatiques et semi-aquatiques notamment). Par ailleurs, les
bords de l’Arve sont ceinturés par des forêts alluviales qui présentent des enjeux écologiques forts.

Préconisations complémentaires :
-

Prévoir un autre emplacement pour la zone Axpr.

-

Préciser dans le projet que la requalification du quartier gare devra se faire en continuité de l’enveloppe urbaine (continuité avec la voie ferrée) afin d’assurer la préservation
du Foron et éviter le grignotage d’espaces encore non urbanisés. Cette zone constitue une zone d’échange importante pour la continuité écologique et se poursuit au-delà des
limites communales.

-

Revoir la hauteur des clôtures en zone A et N car celles-ci apparaissent moins fonctionnelles que celles prévues en zone urbaine.
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3 - De protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines urbains, culturels

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Règles permettant de renforcer l’intégration paysagère des équipements de production d’EnR ou dispositifs de rétention des eaux

-

La préservation des haies et arbres remarquables dans les OAP

-

L’identification du patrimoine bâti à préserver au titre de l’article L151-19 du CU.

L’impact du PLU sur la préservation du paysage et du patrimoine :
Le PLU priorise son développement urbain dans les pôles urbains de la commune. Les deux zones en extension (1AUc et 2Aux) auront des incidences limitées sur le paysage car elles
s’inscrivent en continuité du tissu urbain existant.
L’incidence dépendra de la qualité de chaque aménagement (OAP).Les principes d’aménagement déclinés dans les OAP sont favorables à la qualité paysagère des futures constructions
et aménagement.
Les objectifs de densification qui seront appliqués risquent toutefois de fermer les paysages (concentration du bâti, élévation des hauteurs). Néanmoins de nombreuses dispositions ont
été prises pour préserver le patrimoine bâti. Les incidences du PLU seront donc plutôt positives en raison du renforcement des règles permettant de préserver les éléments naturels et le
patrimoine bâti. De plus, le respect d’une juste densité et la constitution d’une trame végétale dans les OAP constitueront des facteurs clés d’intégration paysagère.

Préconisations complémentaires :
-

Intégrer des mesures paysagères pour les zones d’activités.

-

Reporter les cônes de vues à préserver sur le plan de zonage.

4 - De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de respecter le cycle de l’eau (y compris assainissement)

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Le projet a vérifié l’adéquation des réseaux d’assainissement, de la ressource en eau potable avec le développement urbain envisagé.

-

le renforcement de la protection des cours d’eau et de leurs abords par le maintien d’une zone tampon.

-

Les règles concernant la gestion de l’assainissement et la gestion des eaux pluviales (infiltration puis rétention)

L’impact du PLU sur la ressource en eau et le cycle de l’eau:
Les principales conséquences environnementales concernant le cycle de l’eau sont :
-

la diminution du couvert végétal et l’imperméabilisation des surfaces entraînant une augmentation et une accélération des ruissellements pluviaux susceptibles d’aggraver
les pics de crues ;

-

une diminution de l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol, donc des possibilités de réapprovisionnement des nappes phréatiques ;

-

une diminution du pouvoir filtrant et épurateur des sols, susceptible d’aggraver le transfert des polluants vers les nappes et les cours d’eau.

-

L’accroissement des besoins en eau et en assainissement ;
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Eu égard au développement de nouvelles surfaces résidentielles et d’activités économiques, le PLU se traduira par une imperméabilisation des sols notamment sur des espaces naturels
et agricoles. Le PLU consommera d’ici 2024, 7,5 ha d’espaces naturels et agricoles et 17,7 ha en dents creuses. Toutefois, l’impact sera modéré car ces futures zones de développement
se situent dans la tache urbaine ou en continuité de l’urbanisation existante. Notons, que le projet de PLU présente toutefois, une nette amélioration par rapport au PLU de 2004 car il
prévoit une restriction importante des zones à urbaniser d’une part, (83,7 ha ha contre 25 ha dans le PLU de 2019), et qu’il intègre une gestion des eaux pluviale qui sera adaptée à
chaque secteur de développement (cf. règlement et OAP). De plus, la mise en place d’un % d’espaces verts dans la majorité des zones représente un facteur clé de limitation des effets
du PLU sur le cycle de l’eau.
Les besoins d’assainissement futurs générés par les futurs habitats sont difficiles à estimer. Si les efforts et les adaptations envisagés visent à améliorer les réseaux et se poursuivent
dans le temps, l’impact de cet accroissement des consommations sur les réseaux et sur la station d’épuration intercommunale sera limité. Par ailleurs, la station d’épuration apparait
suffisamment dimensionnée pour couvrir les besoins futurs. Toutefois il convient de noter que cette station d’épuration est intercommunale, et qu’il convient d’avoir une vision
d’ensemble des perspectives de développement de toutes les communes raccordées pour estimer un effet global du développement sur le système d’assainissement.

Préconisations complémentaires :
-

Interdire dans le règlement pour les zones N et A, les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures,
produits chimiques…), les dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés ;

-

Indiquer dans les OAP les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (bassins de rétention, noues paysagères,…).

5 - De favoriser la réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

La réduction des surfaces à urbaniser

-

Le renforcement de la place des modes doux et la valorisation des sentiers de randonnées

-

Le % d’espaces verts affectés aux différentes zones

L’impact du PLU sur l’énergie et le climat:
Cette thématique transversale est abordée sous l’angle des objectifs de densification urbaine, de valorisation des modes doux et des objectifs de performances énergétiques dans les
bâtiments.
Le PLU aura un impact faible sur l'accroissement des consommations énergétiques car les futures constructions respecteront les nouvelles réglementations thermiques. Elles sont de
plus situées dans l’enveloppe urbaine. L’impact principal sera lié aux dépenses énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports avec l’arrivée de nouveaux
habitants. Le PLU prend néanmoins des dispositions pour renforcer le maillage en modes doux sur la commune et notamment au sein des OAP et renforcer la présence de commerces
et services à proximité des zones d’habitat.
La densification prônée par le projet peut néanmoins entrer en contradiction avec la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Toutefois, la préservation des espaces de pleine terre (%
d’espaces verts) permettront de limiter de tels effets.

Préconisations complémentaires :
-

Renforcer les dispositions sur les performances énergétiques et bioclimatiques dans les OAP : isolation, orientation, apports solaires passifs.
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-

Les effets attendus du changement climatique sur le territoire sont notamment la multiplication des épisodes caniculaires, le renforcement des effets îlots de chaleur urbain,
l’accroissement du risque d’inondation et des fortes pluies. Par conséquent plusieurs éléments peuvent être précisés dans les OAP à savoir :
o un habitat performant, offrant un confort d’été et un confort d’hiver ;
o la place du végétal afin de réduire les effets d’îlot de chaleur et de constituer des espaces d’ombre et de fraicheur.

6 - Le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Intégration des sentiers pédestres, chemins ruraux dans la valorisation des itinéraires doux.

-

La prise en compte des déplacements agricoles et l’accessibilité aux parcelles.

L’impact du PLU sur les transports :
L’accueil de nouveaux habitants (+1000 habitants supplémentaires d’ici 2030) se traduira nécessairement par un accroissement des flux de véhicules. Toutefois le PLU prend les
dispositions qui sont possibles à son échelle : encouragement d’un urbanisme de proximité, maillage modes doux dans les OAP.

7 - De réduire les pollutions et nuisances et protéger les populations

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Orientations visant la réduction des besoins en déplacements et le report modal (dédoublement RD2).

-

Intégration de dispositions dans le règlement évitant la cohabitation d’activités présentant des nuisances avec les nouvelles zones d’habitat ;

-

Orientations apportées concernant la gestion des déchets

L’impact du PLU sur les nuisances :
Les principales nuisances sur la commune seront associées à la circulation routière. Les incidences se traduiront par une augmentation du trafic sur les routes, toutefois le PLU prend
des dispositions pour renforcer les modes doux. Par ailleurs, le projet assure un développement urbain en renouvellement et en densification, proche des équipements, services et
offres de transports. Il propose ainsi une organisation urbaine plus fonctionnelle où l’utilisation de la voiture ne sera pas une nécessité pour les déplacements quotidiens (services,
commerces,…). Les points qui ont peut été traités dans le PLU concernent la gestion des activités de carrières/gravières et les nuisances associées à ces activités (trafic, pollutions,
poussières). Ces activités risquent d’entrainer des nuisances si aucune mesure n’est prévue dans le PLU pour les limiter.

Préconisations complémentaires :
-

Reporter les servitudes d’isolements acoustiques liés aux infrastructures routières

-

Prévoir des mesures concernant les activités de carrières afin de limiter les nuisances associées à ces activités.

-

Indiquer sur les schémas des OAP, les aires de collectes prévues pour la gestion des déchets.
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8 - De prévenir et réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et technologiques et de protéger la population de ces risques

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Le PLU a reporté les servitudes du PPRI de l’Arve ainsi que les servitudes liées aux risques TMD.

-

Des mesures ont été apportées concernant la lutte contre l’imperméabilisation des sols et les risques de ruissellement (cf. gestion des eaux pluviales et % d’espaces verts
dans les différentes zones).

L’impact du PLU sur les risques :
Le projet aura pour principale conséquence l’augmentation du ruissellement et des débits du fait de l’imperméabilisation des sols mais globalement l’impact sera faible pour les futures
zones d’urbanisation (OAP), du fait d’un développement limité dans les pôles urbains. Le projet limite l’étalement urbain et garantit le maintien des espaces agricoles et naturels.

Préconisations complémentaires :
-

Apporter des compléments sur la défense incendie.

-

Revoir la localisation de la zone Axpr car elle est située en zone rouge et bleue du PPRI.

Les radars ci-dessous présentent l’évaluation itérative menée pendant toute l’élaboration du PLU. Le premier radar présente l’évaluation du PADD réalisée en juin 2016. Certaines
thématiques méritaient d’être renforcées à ce stade du projet (biodiversité, air et énergie, pollution). Le second radar, présente un projet plus vertueux sur la plupart des thématiques
environnementales hormis sur la qualité des eaux et la biodiversité où l’on observe une moins bonne prise en compte des enjeux. Ce résultat est en réalité lié à la présence de la zone
Axpr, localisée à proximité immédiate de l’Arve et en zone inondable. L’installation d’une plateforme de recyclage dans ce secteur, peut induire un risque de pollution du cours d’eau et
une incidence sur les espèces aquatiques et semi aquatiques du site Natura 2000 de l’Arve, notamment en cas de crues entrainant une mobilisation des éléments stockés. Il s’agit là du
principal impact négatif du PLU sur l’environnement.
Des efforts ont particulièrement été mis en œuvre sur le renforcement des dispositions réglementaires concernant la protection la consommation foncière (suppression de zones à
urbaniser en cours d’étude) et sur le phasage de l’urbanisation ainsi que sur la protection des zones agricoles et naturelles. L’évaluation itérative a permis d’améliorer le projet afin
d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et ainsi, limiter les impacts négatifs sur l’environnement.
L’accueil d’environ 2000 habitants supplémentaires d’ici 2030, générera néanmoins des besoins en transports, fonctionnement des bâtiments, énergie et réseaux et un accroissement
des émissions liés aux transports et aux bâtiments. Toutefois, le PLU prend les dispositions pour limiter ces incidences négatives (densification, renouvellement urbain, proximité des
équipements et services). Le projet de PLU ne devrait pas avoir d’impact environnemental significatif, si l’ensemble des règles définies sont bien mises en œuvre et appliquées.
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VII.G.EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
Du fait de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal, le PLU de Reynier Esery doit faire l’objet d’une évaluation spécifique conformément l’article 6 des directives «
Habitats » et « Oiseaux », afin de vérifier si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur le site Natura2000. Ce type d’évaluation est centré sur la préservation des enjeux
de biodiversité (les autres sujets environnementaux étant abordés au titre de la mise en œuvre de l’article L121-1 du code de l’urbanisme). A l’instar des dispositions prévues pour les
projets, si à l’issue de l’élaboration du plan et de l’évaluation environnementale, malgré les mesures de suppression ou réduction d’incidences, le risque d’incidences notables demeure,
l’information ou l’avis de la commission européenne doivent être requis.

VII.G.1. Présentation du réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à
forts enjeux de conservation en Europe. Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes :
- la directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages, au titre de laquelle sont désignées des zones de protection
spéciale (ZPS) ;
- la directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 pour la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, au titre de laquelle sont désignés des Sites
d’Intérêt Communautaire (SIC) ou zones spéciales de conservation (ZSC).
La commune de Reignier-Esery est concernée par deux sites Natura 2000, qui partagent le même périmètre et le même nom : la ZSC FR8201715 et la ZPS FR8212032 « Vallée de
l’Arve ».
La concernée sur une surface d’environ 78,4 ha par ces deux zonages.
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VII.G.2. Présentation des sites Natura 2000
La vallée de l’Arve, marquée par l’histoire glaciaire, présente un profil en auge dans la partie médiane de son cours, des verrous et des champs d’inondation avec de nombreux bras se
recoupant (zones d’expansion résiduelles). La zone actuellement proposée inclut les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) de « la moyenne vallée de l'Arve » et du "bois
de la Vernaz et des îles d'Arve », et une partie de l'APPB du « marais du Pont Neuf », sur la commune de Reignier-Esery.
La richesse écologique du site Natura 2000 est à mettre en lien avec la rivière et son caractère torrentiel. Cette dynamique façonne des peuplements pionniers spécifiques aux cours
d’eau alpins comme les bancs à petite massette autant que des forêts alluviales à bois tendre ou à bois durs. Or depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, l’Arve et ses berges
ont été remodelés dans le but de répondre aux enjeux du moment (endiguement pour protéger les biens et les personnes, exploitation des granulats...). La dynamique alluviale a ainsi
régressé sur la vallée de l’Arve et, avec elle, les cortèges d’habitats et d’espèces associées. Néanmoins, si le site a parfois été malmené par le passé, via les extractions de matériaux ou
le dépôt de décharge, la nature a, dans bien des zones, repris ses droits et abrite désormais une biodiversité importante. Les étangs issus des anciennes ballastières attirent notamment
des espèces rares comme le Blongios nain. Si ces milieux ne sont, initialement, pas spécifiques à la vallée, ils jouent désormais un rôle important dans la conservation de ces espèces
de plans d’eau dont les habitats tendent à disparaître avec l’artificialisation des sols, la disparition des zones humides…
On retrouve quatre grands types d’habitats sur ce site :
!

les forêts alluviales : elles sont directement dépendantes des inondations temporaires ou permanentes du site. Source de biodiversité, elles jouent également un rôle « tampon
», constituant par exemple des écrans entre les activités humaines et les sites remarquables, créant ainsi les zones de quiétude nécessaires à la reproduction. Ces forêts abritent
également des espèces d’intérêt communautaire comme le Milan noir qui y niche ou encore certaines espèces de chauves-souris. C’est également l’habitat du Castor qui a réussi
sa recolonisation des bords d’Arve après avoir totalement disparu.

!

les habitats « pionniers » : premiers à recoloniser les bancs de la rivière et ses berges après les crues, ces habitats sont constitués d’une flore particulière comme la petite
Massette, la Myricaire ou encore certains saules arbustifs.

!

les milieux « ouverts » qui présentent des caractéristiques très hétérogènes. Le site étant situé entre 390 et 480m d’altitude, les milieux ouverts sont liés à l’activité humaine (en
particulier l’agriculture).

!

les « ballastières » : ces étangs sont issus des activités d’extraction de matériaux, destinés en particulier au ballast des routes et autoroutes. Le site en abrite encore 35 qui se
sont aujourd’hui « renaturées » toutes seules. D’autres ont été comblées par des décharges avec lesquelles il faut aujourd’hui composer, en particulier en vue de leur
réhabilitation. Sur les ballastières encore en eau, le développement de la végétation, et en particulier des roselières, a permis l’arrivée d’oiseaux nicheurs typiques des étangs qui
trouvent, dans ces nouveaux milieux, des zones de remplacement aux zones humides disparues. L’espèce la plus emblématique de ces milieux est le Blongios nain. Seule une
quinzaine de couple de ce petit héron migrateur nichent sur l’ensemble du département. La vallée de l’Arve abrite, selon les années, 50 à 80% de ces oiseaux nicheurs. Le site est
également favorable à d’autres espèces d’Ardéidés : Butor étoilé en hivernage, Grande Aigrette, Aigrette garzetteet Héron pourpré en halte migratoire.
13 habitats d’intérêt communautaire sont présents et 24 espèces d’intérêt communautaire sont recensés dans ces sites Natura 2000.
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sur la commune) : 9160 Chênaie pédonculée neutrophile et 91E0 Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.
!

la présence de la Barbastelle d’Europe ;

!

la présence d’oiseaux d’intérêt communautaire : la Pie-grièche écorcheur dans le
Marais du Pont, le Milan noir (possiblement nicheur) et le Milan royal, l’Aigrette
garzette.

!

La visite de terrain en juillet 2015 avait permis d’observer de nombreux milans
noirs utilisant les prairies de la commune, fraichement fauchées, comme site
d’alimentation.

VII.G.3. Evaluation des incidences potentielles du
projet de PLU sur Natura 2000
Un PLU est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit
des possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier.
Ainsi, il est nécessaire d’évaluer les incidences potentielles du projet de PLU sur le site
Natura 2000 :

Synthèse des enjeux sur la commune
Le DOCOB des sites Natura 2000 a été validé en 2013. Les enjeux spatialisés (atlas
cartographique) indiquent sur la commune de Reignier-Esery :
!

la présence de 2 habitats d’intérêt communautaire, sur de petites surface (la
plupart des boisements des bords de l’Arve ne sont pas d’intérêt communautaire
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les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels d’intérêt
communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 (par consommation d’espaces) ;

!

la détérioration des habitats d’espèces ;

!

les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de
dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats d’espèces (perturbation du
fonctionnement des zones humides, pollutions des eaux…) ;

!

les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer une
partie de leur cycle biologique en dehors du site Natura 2000 : zone d’alimentation,
transit, gîtes de reproduction ou d’hivernage. Ce type de risque concerne
notamment la perturbation des oiseaux (dérangements). Le territoire couvert par
le PLU est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A)
et en zones naturelles et forestières (N).

L’évaluation des incidences du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 se base sur une
analyse des zonages et des règlements associés sur ou à proximité des sites Natura
2000.
L’ensemble du périmètre concerné par Natura 2000 est protégé par un zonage N, très restrictif
en termes de constructions nouvelles. A proximité des sites, il est prévu l’aménagement d’une
plateforme de recyclage, se trouvant en zone inondable : le risque de pollution de l’Arve en cas
de ruissellements ou d’inondation doit être pris en compte dans l’aménagement pour éviter tout
risque de détérioration d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire (espèces aquatiques et
semi-aquatiques notamment). Des recommandations sont faites également afin d’apporter une
bonne protection aux forêts alluviales, présentant des enjeux écologiques prioritaires. Tenant
92

compte de ces remarques, le PLU de Reignier-Esery limitera l’atteinte à la préservation des

sites Natura 2000 de la Vallée de l’Arve.

VII.H. FOCUS SUR LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE – EVALUATION DES OAP
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable correspondent aux secteurs de développement ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP).
Le PLU de Reignier-Esery comprend 6 secteurs :
-

OAP n°1 –Secteur Reignier Nord

-

OAP n°2 – Secteur Reignier-centre

-

OAP n°3 – Secteur Reignier Ouest (collège)

-

OAP n°4 – Secteur de l’Eculaz

-

OAP n°5 – Secteur de Morlange

-

OAP n°6 – Secteur d’Esery

Les OAP n°4-5 et 6 n’ont pas fait l’objet d’une visite de terrain car elles ont été intégrées
plus tardivement dans le PLU et sont en cours d’aménagement.
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Les OAP de la commune

OAP n°1

OAP n°3

Synthèse des enjeux environnementaux :
Les incidences des OAP sur l’environnement seront globalement faibles car le PLU prévoit un développement urbain au cœur de la tache urbaine (renouvellement urbain et
densification urbaine). Les OAP garantissent également des principes pour valoriser la trame verte urbaine ou pour renforcer la trame viaire. Aucune OAP n’est située dans un secteur à
risque ou sensible d’un point de vue écologique. Plusieurs points mériteraient néanmoins d’être complétés dans les OAP à savoir : les cheminements doux, la localisation des points
d’apports volontaires ou encore les enjeux paysagers. Des mesures et préconisations sont proposées, afin d’améliorer le projet sur certains points. Il conviendra de se reporter au
chapitre III du présent rapport.

VII.I. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU AU
REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
La prise en compte de l’environnement a guidé la réflexion sur l’élaboration du PLU en plusieurs points :
1) Un développement urbain s’inscrivant dans la tache urbaine dans des secteurs de renouvellement urbain et de densification urbaine :
Ce développement dans la tache urbaine permet de répondre à plusieurs objectifs :
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!

la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers en limitant les effets de mitage. Le projet a augmenté de 43 ha environ la part d’espaces naturels et agricoles par
rapport au PLU en vigueur.

!

une amélioration de la densité des secteurs qui feront l’objet d’opérations d’ensemble (une moyenne d’environ 60 logements/ha contre 13 logements/ha actuellement sur
l’ensemble de la commune).

!

une nette amélioration de la consommation foncière envisagée : 35 ha inscrits dans le tissu urbain toutes zones confondues et toutes temporalités) contre 83,7 ha inscrits dans le
PLU en vigueur.

!

un phasage de l’urbanisation afin d’assurer un développement urbain progressif. Par ailleurs, la zone 2Aux située dans la zone d’activité de l’Eculaz a été différée à plus long
terme compte tenu de la présence d’enjeux environnementaux (boisements rivulaires, extension urbaine en continuité de l’existant, destruction de prairies de fauches mésophiles
eutrophiles).

!

la réduction des besoins de déplacement en rapprochant habitat, activités, équipements et services

!

une optimisation des réseaux d’assainissement et voiries en densifiant dans les principaux pôles urbains de la commune

Les objectifs de développement urbain garantissent également une offre de logement plus diversifiée, favorable au parcours résidentiel qui permettra de répondre à la croissance
démographique observée ces dernières années (1,9% de croissance/an). Le projet de PLU prévoit ainsi des opérations d’ensemble permettant une optimisation de l’organisation
spatiale. À ce titre, il prévoit une densité moyenne de 60 logements/ha dans les OAP.
2) La préservation des espaces agricoles et naturels et des éléments remarquables grâce à des zonages N et A suffisamment restrictifs
Le projet souhaite répondre à plusieurs enjeux de préservation : la biodiversité et milieux naturels remarquables, les paysages caractéristiques notamment les vues sur le grand
paysage et les corridors écologiques Les dispositions du PLU conduisent à protéger 43 ha supplémentaire au titre des espaces naturels et agricoles. La commune a décidé de renforcé la
protection du marais du Pont neuf en classant ce milieu en zone Nh. Le site Natura 2000 de l’Arve bénéficie d’une double protection : il est concerné par le PPRI de l’Arve (zone rouge) et
par le règlement de la zone naturelle.
3) La préservation des éléments paysagers présentant un intérêt écologique, patrimonial ou paysager et le renforcement du cadre de vie
Grâce à la mobilisation des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme et le repérage graphique pour les arbres remarquables, le PLU assure la préservation des paysages de la
commune. Les corridors écologiques sont notamment préservés et inscrits en zone N ou A. Les OAP assurent également l’intégration paysagère des futures constructions par des
aménagements végétalisés et espaces verts collectifs.
4) Des prescriptions graphiques pour identifier/préserver certains secteurs sensibles :
!

le marais du Pont Neuf (Nh) ;

!

une trame graphique pour les risques d’inondation conformément au PPRI de l’Arve ;

!

une bande inconstructible autour des cours d’eau de 10 mètres ;

!

une trame graphique pour la prise en compte des risques de transports de matières dangereuses ;

!

des corridors écologiques inscrits en zone N et A.

La réduction de l’impact environnemental et la prise en compte des enjeux du territoire communal ont constitué une préoccupation forte dans le cadre de l’élaboration du PLU.
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VII.J. METHODE UTILISEE POUR L’EVALUATION ET INDICATEURS DE SUIVI
VII.J.1.

Auteurs des études

Les intervenants dans le cadre de l’évaluation environnementale ont été :
!

Lauren MOINE – Mosaïque Environnement – diagnostic environnemental et évaluation environnementale,

!

Alexandre BALLAYDIER et Lauren MOINE – Mosaïque Environnement – expertise flore milieux naturels, évaluation des OAP,

!

Edith PRIMAT – Mosaïque Environnement cartographie et expertise flore milieux naturels, évaluation des OAP,

!

Solveig CHANTEUX- Mosaïque Environnement – évaluation environnementale.

VII.J.2.

Démarche générale :

L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée sur la base :
!

d’un diagnostic environnemental (état initial de l’environnement).

!

d’une hiérarchisation des enjeux environnementaux.

!

d’une analyse des incidences positives, négatives sur l’ensemble des thématiques environnementales et en lien avec les enjeux préalablement identifiés.

!

de la définition de mesures afin de proposer des solutions susceptibles de remédier aux risques et/ou désordres constatés.

L’évaluation environnementale a été menée selon un processus itératif avec la collectivité et l’atelier du triangle, en charge du volet urbain. Ainsi des améliorations ont pu être intégrées
chemin faisant dans le projet de PLU.

VII.J.3.

Etablissement du diagnostic :

L’état initial de l’environnement concerne l’ensemble des thèmes relatifs à l’environnement sur le territoire. L’effort de description a toutefois été adapté à l’importance de la thématique
pour le territoire et adapté au PLU et à ses leviers d’actions.
L’état initial de l’environnement a permis de nourrir le projet, de constituer le référentiel pour l’évaluation, et de fournir des supports de réflexion aux élus et partenaires associés. Les
moyens mobilisés pour l’état initial de l’environnement ont été les suivants :
-

analyse de la documentation existante fournie par le Maître d’Ouvrage.

-

recueil d’informations complémentaires auprès des acteurs locaux.

-

exploitation des bases de données cartographiques existantes.

-

cartographie de l’occupation des sols et de la trame verte et bleue.

-

visite de terrain avec attention particulière dans les secteurs à enjeux.

VII.J.4.

Évaluation du PADD

L’évaluation du PADD a permis de vérifier l’adéquation entre les orientations du PADD et les enjeux environnementaux identifiés et hiérarchisés dans l’état initial de l’environnement
établi en phase diagnostic. Elle a permis d’y intégrer de manière transversale des objectifs de protection de l’environnement.
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VII.J.5.

Analyse du règlement et du zonage et proposition de mesures

L’évaluation environnementale du règlement et du zonage a été basée sur une double approche :
-

Une approche géographique consistant à croiser le zonage avec les enjeux environnementaux et paysagers spatialisés afin d’identifier les risques d’incidences ;

-

Une expertise du règlement qui a permis de s’assurer de la bonne prise en compte et traduction des enjeux environnementaux.

-

Une expertise des OAP afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux. Une visite de terrain a été effectuée sur les OAP afin de vérifier
l’absence d’enjeux environnementaux.

Dans le cadre du travail itératif entre la commune et l’atelier du triangle, des préconisations ont été faites pour améliorer le projet. Elles ont notamment porté sur des propositions de
modification de zonage, des préconisations pour le règlement ou propositions d’outils du code de l’urbanisme pouvant être mobilisés afin d’optimiser la prise en compte des enjeux
environnementaux. Des préconisations ont également été faites au niveau des OAP. L’expertise terrain sur les OAP a permis par ailleurs d’écarter dans les zones d’urbanisation à court
terme la zone 2Aux située dans la zone d’activité de l’Eculaz car celle-ci présentait plusieurs enjeux environnementaux.
Les principales difficultés sont inhérentes aux spécificités du territoire, superposant de nombreux enjeux environnementaux. La principale difficulté rencontrée est la mise en suspend
de la démarche de PLU pendant plusieurs mois (réflexion, démarches parallèle à la révision du PLU). De ce fait la procédure d’évaluation environnementale a été assez longue et le
diagnostic apparaît parfois ancien. Nous n’avons également pas pu analyser finement certaines OAP (Esery, Eculaz et Morlange) car celles-ci ont été intégrées plus tardivement dans le
PLU et sont en cours d’aménagement.

VII.J.6.

Critères, indicateurs et modalités de suivi

Le dispositif de suivi proposé devra permettre de mesurer les effets environnementaux du PLU, mais devra aussi être ciblé pour rester réaliste quant aux moyens techniques, financiers
et humains à mobiliser. Il s’inscrit en complémentarité du suivi du PLU lui-même
Il reprend le questionnement évaluatif utilisé précédemment et distingue ainsi différents types de critères et indicateurs suivant les objectifs fixés :
-

des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement pour les enjeux prioritaires comme la consommation d’espace, mais
aussi sur les autres sujets pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte des objectifs définis dans le PLU.

des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation de la situation environnementale. Il s’agira, par
l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus conformément à l’article R104-18 du code
de l’urbanisme.
Le référentiel d’évaluation est présenté dans le tableau ci-après. Seuls les thèmes environnementaux prioritaires font l’objet d’un suivi.
-
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION
INDICATEURS

SOURCE

Part
de
logements INSEE
vacants réhabilités ou
opérations
en
renouvellement
Q1 :
Dans
quelle urbain/division foncière
mesure
le
PLU
permet-il
une Production
de Commune
utilisation
économe logements à l’horizon
des espaces naturels, 2025
la préservation des
espaces agricoles et Nombre d’habitants à INSEE
l’horizon 2025
forestiers ?
Commune
Part
de
sociaux

PÉRIODE

ÉTAT 0 / OBJECTIF

À l’horizon Etat 0 : Moins de 10% de vacance sur la commune.
du PLU
Objectif : Le PLU retient l’hypothèse de 22 logements en division parcellaire, 5 logements en
changement de destination pour des constructions isolées et 100 logements en potentiel de
réhabilitation ou reconversion de tènements bâti dans le tissu urbanisé. Le potentiel en renouvellement
urbain représente 209 logements d’ici 2024.
À l’horizon Etat 0 : 3 502 logements (données de 2015 - INSEE).
du PLU
Objectif : produire 310 logements sur 10 ans – densité moyenne 40 logements/ha.
À l’horizon Etat 0 : 7 585 habitants (INSEE – données 2015)
du PLU
Objectif : accueillir plus de 2000 habitants supplémentaires d’ici 2030 (taux de croissance 1,9 %/an) soit
atteindre 9987 habitants à l’horizon 2030

logements Commune À l’horizon Etat 0 : 301 LLS soit un taux de 9,87 % du parc de logements de la commune (2014).
du PLU
Objectif : réaliser 282 logements sociaux entre 2014 et 2019 et 180 logements sociaux entre 2020 et
2025.

Urbanisation au sein de Commune À l’horizon Etat 0 : 0
l’enveloppe urbaine
du PLU
Objectif : Les projets urbains seront assurés par renouvellement urbain ou par densification urbaine
(OAP).
La commune dispose d’un potentiel en :
-

renouvellement urbain de 22 logements

-

changement de destination de 5 logements

-

réhabilitation ou reconversion de tènement bâti de 100 logements

Consommation
Commune À l’horizon État 0 : 3 secteurs sont en cours d’aménagement (zone 1AU de l’Eculaz – 1AU Morlange – 1 AU Esery)
d’espace destinée aux
du PLU
Objectif : réalisation d’environ 209 logements d’ici 2024 (336-127 logements en renouvellement urbain).
logements
Densité
pour
les Commune À l’horizon Etat 0 : environ 13 logements/ha (densité théorique sur l’ensemble de la commune)
nouvelles opérations
du PLU
Objectif : une moyenne de 60 logements/ha dans les OAP.
Q2 :
Dans
quelle
mesure
le
PLU
permet-il de protéger
la
dimension
patrimoniale
des
écosystèmes
et
préserver
leur
fonctionnalité ?

Superficie des projets Permis de Tous les 5 Etat 0 : 0
concernant des milieux construire ans
Objectif : La totalité des besoins seront assurés par le renouvellement urbain et la densification du tissu
naturels à enjeux (zones
urbain. Aucune zone d’urbanisation future n’est située dans une zone à enjeu écologique (ZNIEFF, zones
humides,
pelouses
humides, Natura 2000,…).
sèches, ZNIEFF de type
I)
Évolution des surfaces Permis de À l’horizon Etat 0 : 0
dédiées aux espaces construire du PLU
Objectif : Les OAP prévoient l’aménagement de zones tampons végétalisées entre les espaces déjà
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION
INDICATEURS
verts,
paysagers,
collectifs.

SOURCE

PÉRIODE

espaces
espaces

ÉTAT 0 / OBJECTIF
construits et les futures zones ainsi que la réalisation d’espace vert collectif (OAP Reignier Ouest).

Q3
Dans
quelle Analyse qualitative des
mesure
le
PLU aménagements réalisés
permet-il de protéger,
restaurer et mettre en
valeur les paysages et
les
patrimoines
urbains, culturels ?

Visite des Tous les 5 Objectif : les urbaines et les OAP préconisent des principes d’urbanisation qui tiennent compte du tissu
sites
ans
urbain alentour (densité, nombre de logements, formes urbaines, accessibilité, espaces verts collectifs)
aménagés
et
évaluation
des
projets
réalisés

Analyse qualitative des
installations d’énergie
renouvelable
et
isolation

Visite des Tous les 5 Objectif : Le PLU prévoit le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables à condition que ces
sites
ans
équipements s’intègrent bien dans l’architecture des bâtiments : toitures-terrasses + panneaux solaires
aménagés
photovoltaïques. Ces éléments sont prévus dans le règlement de chaque zone.
et
évaluation
des
projets
réalisés

Q4
Dans
quelle
mesure
le
PLU
permet-il de préserver
la
qualité
de
la
ressource en eau et
des
milieux
aquatiques
et
de
respecter le cycle de
l’eau

Évolution des volumes RPQS Eau Tous
d’eau
produits
et potable
ans
consommés
sur
le
territoire communal

les Etat 0 : à voir dans le dernier RPQS.

Évolution de la capacité RPQS Eau Tous
résiduelle de la STEP potable
ans
pour
les
différents
paramètres suivis

les Etat 0 : à voir dans le dernier RPQS

Q5 -6 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il d’assurer le
développement
complémentaire des
divers
modes
de
transports et dans
quelle mesure permetil de réduire les
pollutions
et
nuisances ?

Évolution des surfaces Commune À l’horizon Objectif : La commune souhaite renforcer le maillage modes doux. Des cheminements piétons ont été
dédiées
aux
pistes
du PLU
reportés dans certaines OAP. Les sentiers de randonnées et les pistes cyclables ont été reportés sur le
cyclables
et
aux
plan de zonage du PLU.
cheminements piétons

Objectif : Le PLU devra assurer un développement démographique compatible avec la ressource en eau.

Objectif : Le PLU devra assurer un traitement conforme des eaux usées et s’assurer de la capacité de
fonctionnement des ces équipements.

Évolution des surfaces Commune À l’horizon Objectif : Le PLU prévoit des limites claires à l’urbanisation par des zones A et N suffisamment
dédiées aux coupures
du PLU
restrictives.
vertes
Les corridors écologiques repérés à l’échelle supra communale (SRCE) ou communale (cf. rapport de
présentation) sont localisés en zone A ou N.
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION
INDICATEURS

SOURCE

PÉRIODE

Q 7 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il de prévenir
et
réduire
la
vulnérabilité
du
territoire aux risques
naturels
et
technologiques et de
protéger la population
de ces risques ?

Maîtrise de l’occupation Commune À l’horizon
des sols dans les
du PLU
secteurs soumis aux
risques naturels et dans
les secteurs d’aléas
pour
les
risques
technologiques (TMD)

Q 8 – Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il de favoriser
la
réduction
des
consommations
d’énergie
et
des
émissions de gaz à
effet de serre ?

Réduction
des Commune À l’horizon
consommations
du PLU
énergétiques et des
émissions de gaz à effet
de serre, liées aux
transports et au bâti

ÉTAT 0 / OBJECTIF

Etat 0 : des risques de transports de matières dangereuses, d’inondation et d’ICPE.
Objectif : les OAP ne sont pas situées dans des zones à risques.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le PLU prévoit de prescriptions dans le règlement (infiltration
en priorité).

Limitation
de Commune À l’horizon Objectif : Le projet lutte contre l’imperméabilisation en prévoyant des aménagements végétalisés et le
l’imperméabilisation et
du PLU
maintien des éléments végétalisés déjà présents sur les futures zones à urbaniser (arbres isolés, haies).
du ruissellement
Objectif : pour le bâtiment, le PLU se conformera à la réglementation en vigueur.
Pour les transports, le PLU renforce le recours aux modes doux en inscrivant des zones de
développement au cœur des pôles urbains (Reignier, Esery et Eculaz). De plus, la densification et les
opérations de renouvellement urbain sont favorables à la lutte contre les consommations énergétiques
et émissions de gaz à effet de serre.
Les sentiers de randonnées et pistes cyclables sont reportés sur le plan de zonage.
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