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REVISION DU PLU – ARRET DE LA PROCEDURE 

Note explicative sur le bilan de la concertation 
 

 RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA REVISION DU PLU 
 

Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a délibéré le 13 février 2017, pour engager une 
procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) afin de doter VILLE LA GRAND d'un document 
d'urbanisme adapté au contexte réglementaire, territorial, et aux exigences actuelles de la commune dans 
toutes ses composantes, notamment spatiales, économiques, sociales.  

Les objectifs poursuivis étaient alors les suivants : 

 Préserver les espaces naturels et agricoles du territoire communal, identifiés par le SCOT et d’intérêt 
local, en ce qu’ils constituent des réservoirs de biodiversité, 

 Définir et préserver les corridors et continuités écologiques, 

 Etablir un projet qui permette de préserver les paysages caractéristiques de la commune : 

‐ En repérant les cônes de vue sur les paysages naturels et le grand paysage, notamment la visibilité 
sur les vignes de Carra et le Salève, 

‐ En maintenant la concentration du développement dans des limites claires de l’urbanisation afin de 
préserver et de mettre en valeur les coupures vertes et cônes de vue, 

 Repérer les éléments identitaires du patrimoine bâti et assurer leur mise en valeur, mais aussi leur 
évolution dans le cadre de réhabilitations, 

 Tenir compte des dispositions du Plan Climat Air Energie Territorial pour :  

‐ Améliorer la performance énergétique du parc de logements du territoire, 

‐ Intégrer la qualité de l’air dans la planification urbaine, 

‐ Développer les mobilités durables en préservant la qualité de l’air, 

‐ Chercher à décliner la planification énergétique dans le PLU, 

 Maitriser la croissance démographique pour permettre à la commune : 

‐ De tendre au maximum à respecter les objectifs votés au PLH ainsi que les dispositions du SCOT, 

‐ De garantir l’usage des équipements publics et permettre leur extension si nécessaire, 

 Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace autour d’une stratégie générale 
en compatibilité avec le SCOT de la région d’Annemasse, 

 Organiser le développement urbain dans un souci de limiter la consommation d’espace et de maintenir 
les terres agricoles :  

‐ En priorisant le développement du tissu urbain existant par une réflexion sur la programmation de 
son urbanisation, 

‐ En maintenant une politique de développement maitrisée axée notamment sur le renforcement du 
centre-ville et sur les secteurs desservis par les transports en commun, 

‐ En adaptant les formes urbaines et la densité selon les secteurs identifiés du territoire communal, 
tout en développant une typologie d’habitat et une architecture qualitative, 

‐ En étudiant les possibilités de renouvellement urbain et la densification de certains ilots, 

 Favoriser la mixité sociale en imposant la réalisation de logements sociaux afin :  
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‐ De rattraper le retard de production de logements sociaux en respectant les orientations du PLH et 
en anticipant les enquêtes triennales de l’Etat, 

‐ Appliquer un taux progressif de logement locatif social (LLS) dans toutes les opérations de taille 
significative, 

‐ Identifier les ressources foncières permettant de produire des opérations complètes de LLS y 
compris grâce au renouvellement urbain, 

‐ De diversifier l’offre de logements (type d’accession, typologie), 

 Etudier et prévoir l’intégration de la ZAC Etoile au reste de la commune : 

‐ Anticiper la transition des formes urbaines du tissu voisin existant et/ou futur en cohérence avec 
les futurs aménagements de la ZAC, 

‐ Anticiper les possibilités de raccords des cheminements modes doux, 

 Chercher à assurer une continuité piétons/cycles claire et sécurisée entre le centre-ville et ses quartiers 
d’habitations en compatibilité avec le SCOT et le schéma cyclable, 

 Approfondir les orientations économiques et commerciales du PLU en cohérence avec le SCOT et 
encadrer leur développement, notamment dans la zone d’activités, 

 Conforter le centre-ville en tant que secteur principal d’accueil du commerce de proximité et de 
fréquence d’achat hebdomadaire, 

 Préserver les espaces agricoles existants, 

 Prendre en compte la dimension « tourisme vert » en recensant les chemins ruraux comme par exemple 
le long du Foron.  

 

 RAPPEL DES TERMES DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU 
PADD 

Lors du débat sur les orientations du PADD, les thèmes suivants ont été abordés :  

 la réorganisation de la ZAE à travers la valorisation des activités et des usages, 

 la pénétration de la nature en ville, à travers : 

‐ la présentation d’exemples d’outils réglementaires disponibles pour traduire les orientations 
relatives au traitement des parcs et à la perméabilité des espaces urbanisés, 

‐ une continuité assurer sur les territoires limitrophes, garantie par le SCOT 

 l’encadrement des formes urbaines, en rappelant que la restructuration urbaine du centre-ville reste 
une priorité, dans le respect de la qualité architecturale et d’un dimensionnement démographique 
mesuré. 

 la mobilité et plus précisément les vecteurs de changement d’habitude de déplacement à accompagner, 
tant en matière de mobilité active, par l’aménagement d’équipements spécifiques piétons et cycles, 
qu’en matière de valorisation du développement de l’éducation à l’usage des transports en commun, 

A l’issue de ce débat, le Conseil municipal a considéré que le projet de PADD était suffisamment avancé pour 
le soumettre à la concertation avec la population. 
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 BILAN DE LA CONCERTATION 
 

1. Rappel des moyens mis en œuvre pour la concertation  

La commune de VILLE LA GRAND, soucieuse d’informer sa population sur la révision du PLU, de recueillir les 
réactions et de débattre sur les orientations retenues pour le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), a mis en œuvre le dispositif suivant : 

 Organisation de réunions publiques d'information et de débat, qui se sont tenues dans les locaux 
municipaux :  

‐ en juin 2019 : sur la démarche et les grands objectifs de la révision du PLU, ainsi que les enjeux 
issus du diagnostic territorial 

‐ en septembre 2020 : sur les orientations du Projet d'Aménagement et de développement Durables 
(PADD), 

‐ en janvier 2022 : sur la traduction réglementaire du PADD. 

La population a été informée de la tenue de ces réunions publiques par diffusion, de lettres 
d'information spécifiques au PLU, par la publication de l'avis dans des journaux locaux, par affichage 
en mairie et sur les supports de communication de la mairie (site internet, panneau lumineux 
d’informations, …). La dernière réunion publique a également été filmée, diffusée en direct sur les 
réseaux de communication de la commune et mise à disposition pour rediffusion, dans un souci de 
porter l’information auprès du plus grand nombre, en dépit des conditions sanitaires limitatives de 
regroupement en période pandémique. 

 Institution d’une Instance Locale Participative, réunie à deux occasions, pour participer à un atelier 
participatif, en juillet puis en septembre 2019 pour débattre avec la population des enjeux 
d’aménagement pour le futur de la commune et formuler des propositions d’orientations pour le PADD, 
afin notamment d’alimenter la réflexion du Conseil municipal. 

 Information dans le bulletin municipal de l’avancée de la procédure pendant la durée de la concertation. 

 Mise à disposition du public, en mairie (aux heures habituelles d’ouverture) de documents 
d’information (PAC, éléments de diagnostic, compte-rendu de réunions, PADD…) au fur et à mesure de 
l'avancement de la procédure et des études ainsi que d'un registre pendant toute la durée des études 
et de l'élaboration du projet, en vue de recueillir les observations éventuelles du public. 

L’ensemble des courriers reçus et des remarques portées au registre prévu à cet effet, ont été joints au 
dossier de concertation et analysés dans le cadre du présent bilan. 

Conformément à la réglementation, la révision du PLU s’est faite en concertation avec les personnes 
publiques associées et consultées à leur demande.  

Enfin, le présent bilan de la concertation fera l’objet d’une publication et d’une diffusion au sein de la 
commune.  

 

2. Bilan chiffré de la participation à la démarche de concertation  

 

 Nombre de remarques portées au registre : 4 

 Nombre de courriers reçus en Mairie : 7 (dont 6 émanant du même groupe de propriétaires) 

 Nombre de courriers reçus par voie électronique : 0 

 Participation aux ateliers participatifs de l’instance locale participative : une vingtaine de participants 
à chaque atelier 
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 Participation aux différentes réunions publiques : de 30 à 60 personnes à chaque réunion publique (13 
en ligne lors de la dernière réunion). 

 

3. Nature et contenu des principales remarques et propositions exprimées au sein du 
registre de concertation 

Plusieurs requêtes adressées par courrier ainsi que deux mentions au registre de concertation portent sur 
des demandes relatives à l’intégration du projet de la ZAC Etoile aux abords du tissu bâti de la commune. Il 
est rappelé que le projet de révision du PLU reporte le dispositif réglementaire porté par la Déclaration 
d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU de la commune. A ce titre, les requérants ont été 
invités à reporter leur requête dans le cadre de cette procédure spécifique et indépendante de la révision 
générale du PLU, opportunité dont ils se sont saisis.  

Par ailleurs, concernant la seconde partie de la demande, relative au retrait du lotissement des Perreuses, 
des secteurs stratégiques de renouvellement urbain et de maintien des règles de hauteur au sein du 
lotissement, il est précisé, comme cela a également été fait dans le cadre des réunions publiques évoquant 
ce sujet, que le PLU révisé inscrit ce secteur au sein d’un périmètre de renouvellement urbain potentiel, 
conformément aux dispositions du SCOT qui l’identifie au sein des secteurs préférentiels de renouvellement 
urbain. Toutefois, et afin d’engager une concertation avec l’ensemble des propriétaires concernés quant aux 
modalités d’évolution du tissu urbain, la révision du PLU a veillé à introduire un périmètre d’études sur le 
secteur concerné. Ainsi jusqu’à l’aboutissement de cette démarche qui pourrait déboucher, à terme, sur la 
définition d’une OAP sectorielle, la collectivité disposera d’une possibilité de surseoir à statuer sur des 
projets qui, le cas échéant, seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse cette évolution ou 
ses conditions de mise en œuvre.  

Une seconde requête adressée par courrier informe la collectivité de l’activité agricole sur des parcelles que 
le projet de zonage envisage de classer en zone naturelle. Le dispositif réglementaire écrit permet 
l’exploitation agricole de ces parcelles, le zonage initialement envisagé est maintenu, considérant la 
dominante naturelle dans laquelle elles sont implantées. 

Une seconde mention portée au registre de concertation traite de l’évolution potentielle de deux sites 
comme supports d’espaces arborés au sein de l’enveloppe urbaine. Concernant la requalification potentielle 
du site du Villeventus, aucune décision n’a été arrêtée à ce jour quant à l’orientation des futurs 
aménagements à retenir. Les potentialités de réhabilitation comme de mutation du site devant être 
examinées, le PLU révisé a inscrit un périmètre d’études sur ce secteur pour acter de cette intention. Le 
second secteur étant maîtrisé par la collectivité, une arborisation du site pourrait s’envisager le cas échéant, 
le dispositif réglementaire relatif à la parcelle mentionnée le permettant. 

Enfin, une dernière mention portée au registre de concertation traite de propositions d’évolution potentielles 
des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et des modalités de prise 
en compte d’éléments techniques en façade. Il est précisé que le dispositif réglementaire vise avant tout à 
traduire les orientations politiques du PADD, au titre desquels l’implantation des constructions est 
réexaminée notamment au regard d’enjeux écologiques (perméabilité des sols) et d’intégration paysagère 
des nouvelles constructions. 

 

4. Nature et contenu des principales remarques et propositions exprimées lors des 
réunions publiques influant sur le projet de PLU 

Réunion publique du 12/06/2019 : 

 L’articulation entre les projets structurants de la commune et la démarche de révision 
du PLU. 

Les projets engagés et par exemple le déploiement de la ViaRhôna sur la commune, répondent aux 
orientations du PLU actuellement en vigueur. Les autorisations d’urbanisme délivrées, le cas échéant, pour 
permettre la mise en œuvre de ces différents projets, sont conformes aux règles d’urbanisme présentes dans 
le PLU actuellement opposable.  
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Il est rappelé que dans le cadre d’une procédure de révision du document d’urbanisme, le PLU opposable le 
reste pendant toute la durée de la procédure de révision et c’est seulement lorsque le nouveau PLU révisé 
est approuvé, qu’il se substitue à l’ancien document. Dans ce contexte, la procédure de révision du PLU vise 
à intégrer ces projets dans le nouveau PLU et ce n’est pas la révision du PLU qui va décider de leur mise en 
œuvre. Par ailleurs, s’agissant de projet tel que la ViaRhôna, il s’agit de projets d’aménagement portés à 
une échelle supra-communale, que le PLU va devoir intégrer.  

Outre l’intégration de ces différents projets supra communaux, le calendrier de travail de la révision générale 
dépend également de l’élaboration et mise en œuvre d’autres documents supra-communaux, comme le 
SCoT, avec lesquels il doit être compatible.  

 La poursuite du parti pris en matière d’urbanisation dans les zones urbanisées et 
industrielles 

Selon les secteurs considérés, les possibilités d’intervention sont différentes. S’il semble difficilement 
concevable de délocaliser des activités existantes pour restituer ces tènements aux espaces naturels par 
exemple, la situation est différente dans des secteurs à vocation dominante d’habitat. Les dernières 
évolutions législatives incitent à urbaniser non pas plus mais mieux, c’est-à-dire à densifier le tissu urbain 
là où c’est possible, et ce afin de préserver les espaces naturels et agricoles périphériques. Ainsi il est 
attendu, conformément à l’application des lois SRU, Grenelle, ALUR et ELAN, que la révision du PLU 
permette :  

 de maintenir l’emprise des secteurs urbanisés existants, tout en veillant à permettre et favoriser leur 
revitalisation le cas échéant 

 de requalifier la zone d’activité à l’intérieur de son périmètre actuel, afin d’améliorer la qualité 
architecturale du secteur et de lutter contre une tendance à la banalisation du paysage. 

 La prise en compte de la biodiversité sur la commune, notamment en milieu urbanisé 

La volonté de la municipalité est forte en matière de préservation de l’environnement. A l’instar d’autres 
outils mis à la disposition de la collectivité en la matière (et dont les services municipaux sont pleinement 
investis), la révision du PLU sera l’occasion de doter la commune d’outils supplémentaires en la matière. Si 
la biodiversité semble peu développée, en particulier au sein des milieux urbanisés, la volonté de réaffirmer 
la place de la nature en ville et de renforcer son développement seront au cœur de la réflexion. Ainsi il sera 
désormais possible de recourir à l’obligation de respecter un coefficient d’espaces verts sur les nouveaux 
programmes de collectifs afin de limiter d’une part l’imperméabilisation des sols et d’autres part de 
contribuer à la réduction des températures en milieu urbain. Un travail de requalification sera également 
mené sur la zone d’activité économique avec une amélioration de la qualité paysagère. 

Concernant les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, l’état initial de l’environnement (diagnostic sur 
le volet environnemental) a analysé cette thématique et présente des éléments chiffrés qui seront 
mentionnés dans le rapport de présentation du PLU révisé. Si le PLU ne peut pas directement traiter de cet 
enjeu, il est néanmoins possible d’orienter les choix d’aménagement et partis pris en matière d’urbanisation 
qui favorisent un report modal et par la même une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Un autre 
levier d’action du PLU sur la qualité de l’air réside dans l’incitation à utiliser des matériaux de construction 
à la performance énergétique et aux propriété d’isolation plus efficaces, qui diminueront les besoins en 
chauffage (notamment en bois).  

 La coopération transfrontalière en matière d’aménagement du territoire 

Dans le cadre d’une telle procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme, la consultation 
des représentants des territoires et communes voisines est une obligation. Par ailleurs, le travail est engagé 
de longue date avec les communes suisses voisines, notamment les communes de Puplinge et de Presinge, 
afin de coordonner les actions et d’échanger sur les visions et réflexions en matière d’aménagement du 
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territoire de part et d’autre de la frontière, le bassin de vie et les enjeux étant partagés. Concernant plus 
spécifiquement la commune de Puplinge, une collaboration plus étroite est mise en place dans le cadre de 
la procédure de révision du PLU.  

Réunion publique du 29/09/2020 : 

 L’interface espaces urbanisés et espaces boisés 

Afin de préserver les espaces naturels et notamment boisés, il a été décidé que la révision du PLU 
n’autoriserait pas d’extension des limites de l’enveloppe urbaine actuelle et conforterait la vocation 
naturelle d’un secteur envisagé comme une zone d’urbanisation future dans le PLU actuel. Ainsi les limites 
entre secteurs urbanisés et secteurs naturels sont conservés. Quant à leurs interfaces, la révision du PLU 
sera l’occasion de se saisir de nouveaux dispositifs réglementaires afin de minimiser l’impact de 
l’urbanisation sur la faune présente au sein des espaces naturels. Un dispositif d’Orientation et 
d’Aménagement à portée plus environnementale va être défini et sera présenté plus en détails lors d’une 
prochaine réunion publique. 

Afin de faciliter l’accès aux espaces naturels depuis le centre-ville, plusieurs franchissements de la voie 
ferrée sont programmés, dont notamment un nouveau pont au lieudit du « Pont Neuf ».  

 Préservation des alignements de villas « Loi loucheur » 

Identifiées comme un élément du patrimoine identitaire de la commune, ces constructions et la trame 
urbaine qu’elles constituent avec leurs abords et leur rapport à l’espace publique, seront dès lors 
préservées. Dans le cadre du dispositif réglementaire porté par la révision du PLU, l’évolution nécessaire du 
bâti sera possible, mais leur réhabilitation totale, par le biais d’opérations de renouvellement urbain, sera 
fortement contraint afin de préserver cette structuration urbaine patrimoniale. 

 L’impact de la procédure de révision sur les opérations en cours sur la commune 

Dans le cadre d’une procédure de révision générale du PLU, la collectivité dispose d’une possibilité de 
surseoir à statuer sur les demande d’autorisations d’urbanisme qui seraient contraires aux orientations ou 
projets portés par la procédure de révision. Cette disposition ne vaut que pour les projets soumis avant 
l’approbation du PLU révisé.  

Un projet de constructions, validé en application du PLU actuellement opposable, fait actuellement l’objet 
d’un recours. Dans l’éventualité où ce permis de construire ne pourrait être mis en œuvre tel que validé 
initialement, un nouveau projet soumis après l’approbation du PLU révisé devrait alors respecter les 
orientations d’aménagement souhaitées pour ce site. Considérant sa position au sein de l’enveloppe 
urbaine, le reclassement de ce site en zone agricole ne serait pas envisageable et la collectivité préfère 
accompagner son urbanisation d’orientations spécifiques pour garantir la cohérence du projet et son 
intégration dans son environnement bâti. 

A l’instar de ce projet, la révision du PLU est l’occasion de requestionner les secteurs de la commune devant 
faire l’objet de mesures limitatives ou d’un nouvel encadrement de la constructibilité afin de maintenir un 
cadre de vie et des formes urbaines en cohérence avec les orientations portées par le PADD quant à l’avenir 
de la commune. 

 Limitation de la densité sur le secteur Rotonde-Cornières 

Ce secteur, par sa localisation proche des axes structurants de mobilité (notamment le pôle multimodal de 
la gare) s’avère stratégique en terme de possibilité de report modal et de traduction des enjeux d’un 
territoire de vie plus durable et moins polluant. Dans ce contexte, il est justifié qu’il soit identifié comme 
porteur de possibilités de densification qui seront modérées dans le cadre du dispositif réglementaire mis 
en œuvre par la procédure de révision du PLU. 
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 Cadrage de la croissance démographique 

Le PLU se doit d’être compatible avec les orientations d’aménagement portées par le SCOT d’Annemasse 
Agglomération. A cette échelle, il a été défini un objectif de croissance démographique à l’horizon 2032, 
réparti entre les différentes communes du territoire. A l’échelle de Ville-la-Grand, cet objectif correspond à 
une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 1% (soit la réalisation de 950 logements environ). Cet 
objectif, à considérer davantage comme un seuil plafond qu’un objectif, traduit la volonté de ralentir la 
dynamique de croissance démographique observée récemment, pour se permettre d’accueillir mieux la 
population avant d’en accueillir plus. 

 Intégration des constructions de la ZAC Etoile à proximité de secteurs résidentiels de 
la commune 

Il est rappelé que le projet de réalisation de la ZAC Etoile est porté par l’agglomération et l’aménageur 
retenue par cette dernière. Une procédure de déclaration d’utilité publique a été engagée. Elle emportera la 
mise en compatibilité du PLU de Ville-la-Grand. C’est dans le cadre de cette procédure que la question de 
l’épannelage des constructions aux abords des secteurs riverains déjà construits devra être présentée. 

 Sous-dimensionnement de l’offre en transports collectifs 

Il n’y a pas de volonté d’élargir les voiries pour atténuer la congestion du trafic routier aux heures de pointes. 
Il est préféré d’accompagner une évolution des habitudes de mobilité vers l’usage des transports collectifs. 
Si l’offre en transport collectif peut sembler sous-dimensionnée, il est toutefois rappelé que la mobilité est 
une compétence de l’agglomération. Aussi, et bien que les élus de la commune participent aux prises de 
décisions à cette échelle supra communale, le PLU ne peut que reporter les orientations validées en matière 
de positionnement du réseau de transport collectif. Les choix de tracé voire de cadencement dépendent, 
quant à eux, du schéma de mobilité établi à l’échelle de l’agglomération. Il existe 4 lignes de bus dites 
« performantes » et une 5ème est en préparation. Une prochaine concertation sera engagée à ce sujet. Dans 
l’état actuel, le soutien de la commune à cette montée en puissance de l’offre en transport collectif s’exprime 
par l’organisation de densité urbaine plus importantes aux abords de ces axes de transport afin de faciliter 
le report modal et par effet d’entrainement, favoriser une montée en puissance de l’offre existante en termes 
de fréquence et de cadencement.  

 Avancement du projet de Via-Rhôna 

Plusieurs tracés ont été envisagés et examinés notamment au regard de l’impact généré sur les propriétés 
potentiellement concernées par le passage de cette vélo-route. Le passage le long des digues ayant été 
interdit par le SM3A (Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents), c’est finalement un tracé 
le long de la RD 15, rejoignant ensuite la route du vieux moulin qui est retenu dans le cadre de l’avant-projet. 
Concernant le passage le long de la RD15, le Conseil Départemental s’est engagé à réaliser les travaux 
nécessaires à l’élargissement de la route et à la sécurisation de la voie cyclable. Sur la route du vieux moulin, 
un aménagement de voirie est prévu et le sens de circulation a d’ores et déjà été modifié. 

A l’échelle de l’agglomération, 200 propriétés sont impactées par ce choix de tracé. Deux dispositifs 
réglementaires peuvent être appliqués : soit l’inscription d’un emplacement réservé, soit une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique afin de permettre l’acquisition des tènements nécessaires à ce projet. 

 Requalification du site du Villeventus 

Il est rappelé que la structure implantée sur ce site approche la fin de vie. Il sera donc nécessaire d’envisager 
l’évolution du site. A ce jour, aucune décision n’a été arrêtée et le PLU acte de l’engagement d’une réflexion 
quant à l’avenir du tènement, les potentialités de réhabilitation comme de mutation devant être examinées. 
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Réunion publique du 11/01/2022 (thématiques des questions posées en lignes et dans la salle) : 

 Outils réglementaires pour encadrer la perméabilité des sols 

Le PLU révisé prévoit l’introduction de deux outils combinés : un coefficient d’espaces verts et un coefficient 
d’espaces perméables, qui combinés permettent de répondre à l’enjeu de maintien d’un tissu urbain aéré 
et végétalisé, à des degrés différenciés et accompagnant les différentes densités attendues. Ainsi par 
exemple, un chemin en gravier sera comptabilisé au titre des espaces perméables mais pas des espaces 
verts, alors qu’une jardinière sur dalle sera comptabilisée au titre des espaces verts mais pas des espaces 
perméables. Une toiture végétale, peut ne pas être comprise dans les espaces perméables.  

A l’issue de la réunion, ce point a été précisé dans le dispositif réglementaire : il est proposé que les toitures 
végétalisées, comprenant une hauteur de substrat végétal supérieure à 40 cm soit comptabilisée au titre 
des espaces perméables.  

La notion d’évapotranspiration, bien qu’importante en termes de prise en compte des enjeux de 
développement durable (notamment au regard des problématiques du confort extérieur des conditions 
d’habitat ou dans les constructions durables), n’est toutefois pas mentionnée dans le Code de l’Urbanisme. 
A ce titre, cette notion ne peut être mesurée dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme. Dès 
lors aucune règle du dispositif réglementaire du PLU ne prévoit de la réglementer. 

 Intégration de formes urbaines contemporaines 

Les toitures plates ou à très faible pente ne peuvent être interdites au regard du dispositif législatif. 
Toutefois, la commune sera attachée à l’intégration des formes urbaines produites et le dispositif 
réglementaire du PLU révisé prévoit leur encadrement tant au regard de l’intégration paysagère des 
architectures contemporaines dans leur environnement bâti, qu’au regard d’enjeux énergétiques ou 
climatiques. 

 Politique de stationnement privé 

La limitation du nombre de places de stationnement privé, aux abords du pôle d’échange multimodal de la 
gare et des axes structurants de transport collectif, peut être jugé comme une contrainte utopique si l’on 
analyse la situation sous le prisme des seules habitudes de mobilités actuelles. Or le PLU est dimensionné 
pour une dizaine d’année et se doit d’anticiper, d’accompagner, d’inciter ou de contraindre selon les points 
de vue, à de nouvelles pratiques en matière de mobilité : la montée en puissance des mobilités actives, le 
report modal vers des transports collectifs, les pratiques d’autopartage, … 

Enfin pour éviter les problématiques de report du stationnement privé sur l’espace public, le dispositif 
réglementaire du PLU prévoit, en outre, l’obligation de réaliser des places dites « visiteurs » afin de 
dimensionner au plus juste les besoins en la matière, à l’échelle de chaque opération. 

 Réseau de transport collectif 

A ce jour, il n’est pas prévu de créer de nouveaux arrêts du Léman Express, qui utilise la voie ferrée traversant 
la commune. Le déploiement de P+R aux portes de l’agglomération, reste destiné à un rabattement vers le 
transport collectif urbain qui converge vers le pôle d’échange multimodal de la gare, seul point d’arrêt du 
Léman Express à ce jour. 

Les discussions en cours avec la SNCF s’orientent davantage vers un meilleur liaisonnement du Chablais 
que vers une augmentation de l’offre à l’échelle du territoire. 

Enfin le projet de Via-Rhôna viendra prochainement compléter les possibilités de déplacement en modes 
actifs, y compris à une échelle supra communale. 

 

Accusé de réception en préfecture
074-217403054-20220207-2022-025-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



9  

 

 Etat d’avancement de certains travaux structurants 

Le projet de réalisation d’un nouveau pont au lieudit « Pont neuf » comprendra une nouvelle voie routière, 
l’ancien pont est conservé et sera dédié aux seuls modes actifs. Les travaux débuteront en 2022 pour 
s’achever courant de l’année 2023. 

Enfin, une demande de rencontre formulée par un collectif d’habitants, réactivée avec la récente arrivée 
d’une nouvelle responsable de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la commune, est 
programmée pour répondre à des questions particulières relevant du devenir de leur lotissement. 

 

5. Modalités de prise en compte des remarques 

Les conclusions formulées à l’issue des deux ateliers participatifs, a permis aux élus d’alimenter leur propre 
réflexion pour la formulation des orientations du PADD. Une synthèse de ce travail a été présenté lors d’un 
séminaire réunissant l’ensemble du Conseil Municipal. La totalité des propositions ont été retenues, parfois 
reformulées pour certaines d’entre elles, amendées et complétées pour d’autres afin de formaliser la version 
du PADD débattue en Conseil Municipal et présentée ensuite à la concertation avec la population. 

Les remarques formulées dans le cadre du registre de concertation ont été analysées et ont également 
participé à la réflexion des élus membres du groupe de pilotage constitué pour travailler sur la révision du 
PLU. Certaines ont pu alimenter leur réflexion et faire évoluer la mise en œuvre du dispositif réglementaire 
traduisant les orientations du PLU. D’autres, contraires à ces orientations, n’ont pas pu être retenues. 

Enfin, lors des différentes réunions publiques, une réponse a été apportée aux différentes questions 
soulevées, motivant pour certaines d’entre elles, une reprise ou un complément des dispositions présentées 
en séance. 

Considérant les remarques portées au registre de concertation et la teneur des courriers reçus en Mairie, les 
remarques et questions formulées lors des réunions publiques et portant sur des questions d'intérêt 
général, ont constitué des temps forts de la concertation, à l'occasion desquelles la population de VILLE LA 
GRAND a pu s’informer et participer au débat relatif aux enjeux du PLU et s’investir dans le projet communal. 

Le bilan de la concertation est ainsi fondé sur ces dernières observations. 

Au vu de la concertation, il apparait globalement un consensus sur les orientations retenues par le Conseil 
Municipal pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, notamment au regard de 
l'ambition générale pour la commune et des grands axes et orientations induites suivants : 

"UN TERRITOIRE EN TRANSITION…" 

1. Axe Nature : Un cadre de vie privilégié à préserver dans un contexte d’agglomération durable. 

 1 : Préserver et valoriser le cadre environnemental 

 2 : Maîtriser l’évolution du paysage 

2. Axe Identité urbaine : Un pôle de centralité urbaine à conforter dans un contexte d’agglomération 
multipolaire.  

 1 : Encadrer le développement d’une ville à taille humaine. 

 2 : Soutenir un projet économique équilibré entre développement d'une économie plurielle et de 
proximité. 

 3 : Repenser le développement futur de l'urbanisation 
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6. BILAN GENERAL : 

 

Madame la Maire propose les conclusions suivantes pour le bilan de la concertation : 

« Il est à souligner, en premier lieu, que les remarques formulées dans le cadre de la concertation n’ont pas 
remis en cause le respect de ses modalités définies par la délibération du 13 février 2017. 

Le Conseil Municipal se félicite de l’intérêt porté par les habitants au projet communal. Le nombre de 
personnes présentes à chaque réunion publique et ateliers participatifs ainsi que la teneur des remarques 
formulées ont révélé l'intérêt de la population pour les questions d’intérêt général relatives au 
développement de la commune et touchant directement à son cadre de vie. 

Cette concertation a permis au Conseil Municipal de s’assurer de la prise en compte des principales 
préoccupations exprimées par la population dans le projet communal.  

Au vu des remarques formulées et des éléments de réponse qui ont pu être apportés, le Conseil Municipal 
est appelé à : 

 Confirmer que la concertation relative à la révision du document d'urbanisme s’est déroulée 
conformément aux modalités fixées par la délibération du 13 février 2017. 

 Mettre fin à la concertation et en tirer un bilan plutôt positif, considérant que le PADD n’a pas été remis 
en cause et peut donc être maintenu dans ses objectifs actuels pour la mise en œuvre réglementaire 
du projet communal. » 
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Note explicative sur le projet de PLU 
 

Madame la Maire présente le projet de PLU. 

Le PLU est un document de planification portant obligatoirement sur l'ensemble du territoire communal. A 
ce titre, il exprime le droit des sols, et sert de cadre de cohérence aux différentes actions et opérations 
d'aménagement. 

Il est également une occasion privilégiée pour : 

 Réaliser un diagnostic général et réaliste de la situation communale sur des thèmes divers : 
démographie, habitat, économie, urbanisation, équipements divers, environnement, paysages. 

 Prendre en compte les enjeux exprimés par les personnes publiques associées à la démarche de 
révision ou consultées à leur demande : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté 
de Communes, chambres consulaires, communes voisines… 

 Engager un véritable débat démocratique, enrichi par la participation de la population dans le cadre de 
la concertation, laquelle a été informée et invitée à participer aux réflexions en cours tout au long de la 
procédure. 

Il résulte d'une maturation politique et technique, qui a nécessité plusieurs mois d'études et de réflexions, 
et a engagé des moyens techniques et financiers importants pour la commune. 

Le dossier de PLU se compose de plusieurs pièces : 

 le Rapport de Présentation (pièces n°1 du PLU). 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD, pièce n°2 du PLU). 

 le Règlement Ecrit (pièce n°3-1 du PLU) et Graphique (pièces n°3-2a et 3-2b du PLU). 

 les Annexes, (pièces n°4 du PLU), comprenant le Document Graphique Annexe, les Servitudes d'Utilité 
Publiques, Annexes Sanitaires, Plans de Préventions des risques naturels, le Plan d’exposition au bruit, 
l’arrêté départemental de classement sonore des infrastructures de transport terrestre, le Plan 
d’Exposition au Bruit de l’aérodrome d’Annemasse, le Règlement Local de Publicité intercommunal. 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièces n°5 du PLU), comprenant les OAP 
sectorielles (pièce n°5-1 du PLU), une OAP de secteur d’aménagement (pièce n°5-2 du PLU), un 
échéancier prévisionnel d’urbanisation (pièce n°5-3 du PLU), les OA patrimoniales (pièce n°5-4 du PLU). 

Le dossier complet de PLU a été mis à disposition du Conseil Municipal en Mairie, afin qu’il puisse le 
consulter. 

Lors de sa mise à l'enquête publique, ce dossier sera complété des avis émis par les collectivités ou 
organismes associés ou consultés. 

 

 Le diagnostic et l’Etat Initial du site et de l’Environnement 
La synthèse du diagnostic et l’Etat Initial du site et de l’Environnement composent la première partie du 
rapport de présentation. 

Le diagnostic général et l'état initial de l'environnement réalisés dans le cadre de la révision du PLU ont mis 
en exergue les points forts et les points faibles, les opportunités et les menaces d'évolution du territoire 
communal, pour les thématiques abordées. 

L’état initial de l’environnement a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes et 
d’un repérage global de terrain pour plusieurs domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique 
écologique, paysage, ressource en eau, sols et sous-sols, énergie et GES, qualité de l’air, déchets, bruit, 
risques naturels et technologiques. 
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Ces éléments ont été complétés et croisés avec des données issues de la consultation de personnes 
ressources locales et départementales, de références techniques du bureau d’études et du traitement de 
bases de données nationales, régionales et départementales. 

Se sont dégagés de l’état des lieux les points forts et points faibles du territoire communal, ayant ainsi 
permis de formuler les trois grands enjeux environnementaux transversaux suivants : 

 La préservation de la ressource en eau et des fonctionnalités des milieux aquatiques, pour la protection 
des populations et la préservation des écosystèmes ; 

 La structuration de l'espace pour une dynamique écologique fonctionnelle et une identité paysagère 
rurale préservée ; 

 Le développement d’une politique globale d’économie d’énergie et de réduction des rejets 
atmosphériques polluants. 

De l’approche thématique ont pu être dégagés les enjeux transversaux pour l'avenir de VILLE LA GRAND, 
rappelés ci-après : 

 Une position à réaffirmer dans un contexte d’agglomération structurée, pour préserver le cadre de vie 

‐ Une ouverture sur des espaces naturels et paysagers de qualité, à préserver 

‐ Une politique urbaine encadrant la diversification du parc d’habitat et la requalification des espaces 
économiques 

‐ Une préservation des espaces agricoles aux portes de l’agglomération 

‐ Une adéquation entre politique de développement urbain et mobilité plus durable 

 

 Le PADD 
Sorte de charte politique, le PADD est la « clef de voûte » du PLU. Il expose les orientations générales 
d'aménagement et d'urbanisme, qui concernent l'organisation de l'ensemble du territoire communal, pour 
les années à venir. 

Le PADD (Pièce n°2 du PLU) constitue une pièce obligatoire du dossier de PLU. Bien que non opposable aux 
permis de construire, il est essentiel dans la cohérence du document d'urbanisme : les autres pièces du PLU 
qui ont une valeur juridique, doivent être en cohérence avec le PADD. 

Les enjeux dégagés du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ont inspiré le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables de la commune de VILLE LA GRAND, qui a fait l’objet de débats du Conseil 
Municipal. 

Le PADD s’organise à partir de deux grands axes de travail, déclinés ensuite en orientations, qui constituent 
la vision de l’avenir de VILLE LA GRAND, portée par le Conseil Municipal, en concertation avec la population. 

L’axe « Nature » du PADD définit le fondement du projet communal : la préservation du cadre de vie, dans 
ses dimensions environnementales et paysagères. Les objectifs définis visent la préservation et la 
valorisation des qualités du territoire, dont nous sommes les dépositaires temporaires, et qui constituent 
un patrimoine commun, par le biais d'un mode de développement de l'urbanisation limitant les impacts sur 
l'environnement, épargnant les espaces naturels et paysagers sensibles, prenant en compte les risques, et 
œuvrant pour une meilleure gestion des ressources naturelles, et une amélioration de la qualité du cadre de 
vie urbanisé. 

L’axe « Identité urbaine » du PADD aborde le confortement du pôle de centralité villamagnain, dans un 
contexte d’agglomération urbaine engagée vers un fonctionnement plus durable. Les orientations déclinent 
la contribution de la commune au rôle d’accueil démographique, recentrant les capacités autour du centre-
ville et des axes structurants de transport collectif, dans un principe : 
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 de diversité sociale et de mixité des fonctions,  

 de confortement de la vie de proximité, en lien notamment avec les équipements et services publics et 
collectifs présents au chef-lieu.  

 d’équilibre économique, tant en matière de répartition entre l’offre d’activité en centralité et en 
périphérie, que d’articulation entre les différentes composantes de l’activité économique (artisanat, 
commerces, services, industrie, …), au sein d’un bassin d’emploi dynamique et attractif, 

 de préservation et valorisation de l’activité agricole, dont les "outils de production" sont à protéger, et 
pour des enjeux de préservation de la qualité des paysages. 

 de valorisation de la qualité du cadre de vie et du paysage, favorisés par une situation à l’interface entre 
un cœur d’agglomération et des espaces naturels de respiration, bénéfiques tant pour les habitants que 
dans une perspective touristique et de loisirs de proximité. 

Cet axe constitue donc le second fondement du projet communal en faveur d'un développement plus 
"durable" que par le passé, dont les maîtres mots sont : densité, mixité, proximité et qualité. 

Le projet communal exprimé dans le PADD de VILLE LA GRAND reflète la volonté de renforcer et pérenniser 
les équilibres actuels du territoire, en préservant les sites et paysages caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel de la commune, et en contenant l'urbanisation dans ses emprises actuelles. 

Ceci induit, à échéance du PLU, un développement limité et organisé au sein de l’enveloppe urbaine, des 
secteurs dédiés au confortement de l'offre d'habitat diversifié, le développement de la mixité des fonctions, 
permettant : 

- de rationaliser le fonctionnement du territoire : renforcement de la vie de proximité, de la mixité sociale, 
optimisation des infrastructures, accompagnement du report modal vers des mobilités décarbonées, 

- de modérer la consommation d’espace, en faveur de la préservation des terres agricoles et de la 
valorisation des qualités paysagères et environnementales du territoire. 

 

 Les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation) 
Il s'agit, à travers ces Orientations d'Aménagement et de Programmation, de préciser et de maîtriser le 
développement de secteurs stratégiques pour le développement de la commune.  

Les OAP (pièces n°5 du PLU) sont opposables aux tiers : elles s’imposent aux opérations de construction ou 
d’aménagement en termes de compatibilité, c’est-à-dire que ces opérations doivent en respecter l’esprit, 
sans obligation de conformité contrairement aux dispositions du règlement. 

Le PLU définit 6 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles (pièce n°5-1 du PLU). 
Elles ont toutes une vocation de diversification de l'habitat, et pour certaines une volonté de mixité des 
fonctions. Il s'agit, à travers ces Orientations d'Aménagement et de Programmation, de préciser et de 
maîtriser le développement des secteurs stratégiques pour le développement de la commune. 

Chaque OAP sectorielle comprend : 

 une présentation du site concerné, 

 les enjeux d’aménagement portés par le secteur dans le cadre du projet communal, 

 les principes d’aménagement, à respecter en termes de compatibilité, et en matière d’accès et desserte, 
de forme urbaine, d’espaces collectifs, d'intégration architecturale et paysagère, 

 le programme de constructions, 

 un schéma d’aménagement, opposable. 

Le PLU comprend également une OAP dite de « secteur d’aménagement » (pièce n°5-2 du PLU). Il s’agit, à 
travers cette Orientation d'Aménagement et de Programmation, de préciser les orientations d’aménagement 
propres au secteur de la ZAC Etoile (incluant également une perspective d’extension Nord de son périmètre). 
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Ces orientations d’aménagement s’appliquent à l’exclusion et en substitution des dispositions du règlement 
écrit du PLU révisé. 

Cette OAP décline : 

 une présentation du site concerné, 

 une description de la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère attendue, 

 des orientations en matière de mixité fonctionnelle et sociale, 

 des dispositions relatives à la qualité environnementale et la gestion des risques, 

 des éléments de réponse à apporter aux besoins en stationnement, 

 les modalités de prise en compte des enjeux de desserte du site par les transports en commun et de 
desserte des terrains par les voies et réseaux, 

Chacune de ces orientations sont localisées et synthétisées sous la forme d’un schéma d’aménagement 
opposable. 

Le PLU comporte un échéancier d’ouverture à l’urbanisation (pièce n°5-3 du PLU). 

Cet affichage offre une meilleure lisibilité du phasage possible et souhaitable de l'urbanisation future, qui 
a pu être établi en considérant, à la fois :  

 l'état d'avancement de certaines études ou de certains projets sur les zones considérées ;  

 les contingences ou contraintes liées au foncier (occupation actuelle du sol, morcellement parcellaire, 
…) ;  

 les équipements et réseaux (VRD) existants ou projetés, dont certains (le réseau d'assainissement) 
dépendent de choix de programmation communaux ou intercommunaux. 

Le PLU définit également une Orientation d’Aménagement et de Programmation patrimoniale (pièce n°5-4 
du PLU), sur les questions relatives à la préservation et la mise en valeur de l’environnement, du paysage et 
du patrimoine.  

Au sein de cette OA, 3 fiches actions sont déclinées :  

 Fiche action 1 : protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue majeure. 

 Fiche action 2 : protéger et mettre en valeur l’identité culturelle (dans sa dimension paysagère et bâtie). 

 Fiche action 3 : engager la transition vers l’écologie urbaine. 

Cette OAP patrimoniale est accompagnée d’un document graphique localisant, sur le territoire communal, 
les thèmes faisant l’objet de recommandations. 

 

 Les règlements graphique et écrit 
Le document graphique du PLU fait apparaitre les différentes délimitations qui renvoient au règlement écrit 
du PLU : 

- les zones du PLU : urbanisées, à urbaniser, agricoles et naturelles, lesquelles sont pour la plupart 
déclinés en "secteurs", 

- des périmètres ou linéaires, qui se superposent aux zones, traduisent la prise en compte de sensibilités 
particulières du territoire et d’objectifs du PADD, auxquelles correspondent des règles particulières 
figurant dans le règlement des zones concernées. 

En outre, le règlement graphique fait apparaître les emplacements réservés, ainsi que leur liste, couvrant 
les espaces sur lesquels la commune entend mener une politique foncière dans un objectif d’intérêt général. 
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1. Un zonage reflétant le projet de territoire exprimé par le PADD : 

Au regard des éléments de contexte, le PLU doit prévoir un développement plus contenu de l’urbanisation, 
adapté aux évolutions démographiques portées par le SCOT, aux mesures renforcées de protection de la 
nature, du patrimoine et des paysages, et surtout de modération de la consommation d'espace, pour une 
gestion du territoire et un mode de fonctionnement plus "durables". 

Ainsi, en accord avec les évolutions législatives en cours concernant les documents d’urbanisme, le PLU 
prévoit d’organiser et de répartir les capacités d’accueil, en grande majorité, au sein du tissu urbain 
existant. Il est ainsi dimensionné pour une dizaine d’année, et permet de répondre au besoin de 
développement urbain et démographique attendu à court ou moyen terme. L’enjeu majeur de ce document, 
d’un point de vue urbanistique, sera donc l’encadrement des opérations de renouvellement urbain, pour 
réécrire la ville sur la ville, dans le respect des caractéristiques des espaces déjà urbanisés et la protection 
des espaces agricoles et naturels. 

2. Les zones du PLU : 

Quatre grandes typologies de zones sont mises en œuvre sur le territoire :  

 Les zones urbaines, qui comprennent :  

‐ Les zones "UH", ou "Urbanisées à vocation d’Habitat", qui correspondent pour l'essentiel à des 
espaces déjà construits, mais où des nouveaux projets peuvent compléter l'existant.  

Cette zone se compose de secteurs qui sont identifiés différemment du fait de leurs fonctionnalités 
urbaines :  

‐ le secteur UHpc, à vocation de confortement et de mixité des foncions urbaines de la centralité, 

‐ les secteurs UHr, correspondant aux secteurs urbanisés à vocation résidentielle et de 
localisation préférentielle des opérations de renouvellement urbain, de formes urbaines et de 
densités fortes pour l’indice 1, et moyennes pour l’indice 2, 

‐ les secteurs UH, correspondant aux secteurs urbanisés à fonction résidentielle, de formes 
urbaines et de densités moyennes pour l’indice 1, et faibles pour l’indice 2, 

‐ le secteur UHl, correspondant aux secteurs au sein desquels le développement de 
l’urbanisation sera plus limité. 

‐ La zone UE, ou "Urbanisée à vocation d'Equipement public ou d'intérêt collectif", comprenant 
notamment les espaces et équipements publics les plus importants et les plus structurants du 
territoire, complétée du secteur UErf, spécifique à la gestion du domaine ferroviaire.  

‐ Les zones UX, UY, UZ, ou "Urbanisée à vocation d'activité économique", comprenant les zones 
d'activités économiques à dominante commerciale (UX et UX1), à dominante d’activités mixtes entre 
fonctions tertiaires et productives (UY) et à dominante d’activités productives (UZ). 

 La zone "AU", ou "A Urbaniser", qui couvre un secteur destiné à être urbanisé à court ou moyen terme, 
à vocation d'habitat en mixité possible, parfois conditionnée, avec des activités et/ou des équipements, 
sous certaines conditions générales ou particulières d'aménagement et/ou d'équipement. Sur le 
modèle du dispositif réglementaire de la zone UH, la zone 1AUHr1 fait l'objet d'une Orientation 
d'Aménagement et de Programmation sectorielle.  

 La zone A qui concerne les espaces du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et pastorales.  

 La zone N qui concerne les espaces naturels et forestiers du territoire, équipés ou non, à protéger pour 
une ou plusieurs raisons :  

‐ la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment du point de vue 
esthétique, historique et écologique,  

‐ la gestion et le développement de l’économie forestière,  

‐ leur caractère d'espace naturel dominant.  
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Au sein de la zone N, sont distingués :  

‐ plusieurs secteurs Ne à vocation de gestion et de développement d’équipements publics légers en 
zone à dominante naturelle, ainsi qu’un secteur Ne indicé « * » (Ne*) spécifique pour la prise en 
compte d’une sensibilité environnementale particulière (une zone humide potentielle) 

‐ un secteur Nex1 à vocation de gestion d’une aire de stationnement existante dans une perspective 
de renaturation du site,  

‐ un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL), à vocation de gestion d’un terrain 
familial existant, pour lequel une extension mesurée des constructions est admise sans création de 
nouveaux logements. 

3. Les dispositions graphiques particulières 

Elles traduisent la prise en compte de sensibilités particulières du territoire et d’objectifs du PADD, 
auxquelles correspondent des règles spécifiques intégrées dans le règlement des zones concernées. Sont 
notamment distingués :  

- Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique, ou architectural, dont le règlement définit les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation, leur conservation ou leur restauration (au titre de l’articleL.151.19 du CU). Il s’agit des :  

‐ constructions repérées ou situées au sein des périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou 
architectural : les règles particulières relatives à ces périmètres ont pour objectif d'en préserver le 
caractère patrimonial, d'y favoriser la réhabilitation et la mise en valeur du bâti ancien,  

‐ secteurs d’intérêt paysager et cônes de vue : ils recouvrent des secteurs à forte valeur ou sensibilité 
paysagère, des cônes de vue ou séquences paysagères, qui justifient des dispositions 
particulières destinées à la protection, voire la valorisation de leurs qualités, notamment certaines 
"plages" ou glacis agricoles sensibles du point de vue du paysage.  

- Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, dont le règlement 
définit les prescriptions de nature à assurer leur préservation (au titre de l’articleL.151.23 du CU). Il s’agit 
des :  

‐ secteurs d’intérêt écologique : ils recouvrent des réservoirs majeurs de biodiversité, qui en raison 
de leur forte valeur écologique font l’objet d’un repérage spécifique destiné à les protéger et 
permettre leur gestion. Ils distinguent les zones humides, qui font l’objet de dispositions 
particulières.  

‐ corridors écologiques : ils recouvrent les corridors écologiques identifiés sur le territoire 
communal. Les dispositions réglementaires applicables à ce périmètre visent essentiellement à 
préserver leur "perméabilité" (à éviter que toute occupation ou utilisation du sol n'entrave la 
circulation de la faune).  

‐ éléments de la trame végétale, afin de préserver les principales haies, bosquets et secteurs boisés 
ayant un intérêt écologique et paysager.  

- Les sentiers piétonniers à conserver (au titre de l’articleL.151.38 du CU). Il comporte les tronçons de 
sentiers piétonniers identifiés par le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), au regard de leur intérêt local.  

- Les Espaces Boisés Classés (au titre de l'articleL.113.1 du CU) : protégeant une partie des espaces 
boisés, et jouant un rôle dans la protection des risques naturels.  

- Les secteurs de risques naturels forts (au titre de l'article R.151-31 du CU), qui permettent de prendre en 
compte les éléments de connaissance en termes de risques naturels et d’inondations afin d'assurer au 
mieux la sécurité des personnes et des biens.  
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- Les secteurs de risques technologiques (au titre de l'article R.151-31 du CU), qui permettent de prendre 
en compte les éléments de connaissance induites par le passage de plusieurs canalisations de transport 
de gaz, afin d'assurer au mieux la sécurité des personnes et des biens.  

- Les linéaires pour la diversité commerciale (au titre de l'articleL.151-16 du CU), pour la préservation et le 
développement de l'activité commerciale dans les pôles de centralité. Le long de ces linéaires, au rez-
de-chaussée des constructions, le changement de destination des locaux existants affectés au 
commerce ou artisanat de détail, vers une autre destination, est interdite.  

- Les périmètres de stationnement privé limité (au titre des articles L.151-36 et R.151-45 du CU), pour 
accompagner et inciter au report modal, les places de stationnement privé étant limitées aux abords 
des arrêts des transports collectifs performants. 

- Les périmètres de projet (au titre de l’article L.424-1 du CU), pour mettre deux secteurs à l’abri des 
demandes d’utilisation du sol susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse 
l’aménagement et le renouvellement urbain futur potentiel de chacun de ces sites : l’un consiste à 
évaluer les potentialités d’évolution du site d’équipements publics du Villeventus, le second à évaluer 
les incidences de la réalisation de la ZAC Etoile sur les potentialités de renouvellement urbain d’un 
secteur résidentiel immédiatement périphérique. 

- Les Périmètres d’Attente du Projet d’Aménagement Global – PAPAG (au titre de l’article L.151-41 du CU), 
pour contenir l’évolution potentielle urbaine de deux sites, dans l’attente de la définition, puis de la 
mise en œuvre d’un projet d’aménagement global :  

‐ le premier secteur, au sein de la ZAE est reconduit après avoir été introduit dans le dispositif 
réglementaire du PLU en vigueur par une modification n°7 du PLU, approuvée en juillet 2020,  

‐ le second périmètre concerne un secteur inscrit dans la continuité des équipements publics de la 
Bergerie, au cœur du centre-ville. 

4. Les emplacements réservés 

L’inscription de 18 emplacements réservés (dont l’emprise et la liste figurent au document graphique) 
exprime une politique foncière volontariste de la commune, en faveur de travaux publics d’intérêt général. 
Ils sont destinés à l’amélioration des infrastructures de transport et de stationnement, d’équipements 
publics, ainsi qu’au maillage du réseau de mobilités actives 

5. Le règlement écrit du plu 
 Champ de la règle Objectifs principaux 

CHAPITRE I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 

ARTICLE 1 : 
interdiction et 
limitation de 
certains usages et 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

1.1 Interdiction de 
certains usages et 
affectations des 
sols, constructions 
et activités. 

Eviter toute occupation ou utilisation incompatible avec 
le caractère et la vocation dominante de la zone ou du 
secteur considéré, et/ou susceptibles de générer des 
risques ou des nuisances vis-à-vis de l'habitat, … 
… mais aussi parfois, vis-à-vis de l’environnement ou du 
paysage. 

1.2 Limitation de 
certains usages et 
affectations des 
sols, constructions 
et activités. 

Conditionner certaines occupations ou utilisations du 
sol, ne correspondant pas au caractère ou à la vocation 
dominante de la zone, et notamment certaines activités. 

 Tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à 
conditions particulières est autorisé 
implicitement. 

ARTICLE 2 : mixité 
fonctionnelle et 
sociale 

2 Mixité 
fonctionnelle et 
sociale. 

Localiser et définir le niveau de mixité fonctionnelle pour 
la mise en œuvre du projet de territoire. 
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 Champ de la règle Objectifs principaux 

Mettre en œuvre les dispositions du PLH et du SCOT en la 
matière par l'application des articles L.151-41-4° 
(emplacements réservés) ou L.151-15 (servitude de mixité 
sociale) du CU. 

CHAPITRE II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

ARTICLE 3 : 
volumétrie et 
implantation des 
constructions 

3.1 Emprise au sol 
des constructions 
(CES). 

Gérer de façon adaptée et différentiée la densité 
d'occupation des sols, en définissant la consommation 
(maximale) de terrain par la construction. 
Modeler la forme urbaine de façon adaptée et 
différentiée, selon les secteurs et les intentions de 
densification, tout en optimisant l’occupation du sol. 
Un élément important (chiffré) de régulation, qui est 
différencié selon les zones ou les secteurs considérés, 
permettant de garantir un fonctionnement cohérent et 
des aménagements extérieurs de qualité. 

3.2 Hauteur 
maximale des 
constructions. 

Modeler la forme urbaine de façon adaptée et 
différentiée, selon les secteurs et les intentions de 
densification. 
Un élément important de régulation, pouvant s'exprimant 
en terme métrique par rapport à un point considéré de la 
construction (ex. : au faîtage) et/ou en nombre de niveaux 
(RDC ou RDCS + X niveau(x) + C ou ATT). 

3.3 Implantation 
des constructions 
par rapport aux 
voies et emprises 
publiques  

Sécurité et salubrité publique : Organiser l'implantation 
des constructions, surtout par rapport aux voies, pour 
des motifs de sécurité routière et de limitation des 
nuisances sonores. 
Modeler la forme urbaine vue de l'espace public (rue, …),  
Encourager la densification urbaine. 

3.4 Implantation 
des constructions 
par rapport aux 
limites séparatives  

Organiser l'implantation des constructions entre 
propriétés voisines, limiter les troubles de voisinage et 
les limitations aux vues et à l'exposition lumineuse 
induits par une trop grande promiscuité des 
constructions. 
Modeler la forme urbaine vue de l'espace public (rue, …) 
et encourager la densification urbaine. 

3.5 Implantation 
des constructions 
les unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Organiser l'implantation des constructions sur une même 
propriété afin de limiter les troubles de voisinage et les 
limitations aux vues et à l'exposition lumineuse induits 
par une trop grande promiscuité des constructions. 

ARTICLE 4 : qualité 
urbaine, 
architecturale, 

4.1 Aspect des 
façades Maintenir ou générer des paysages urbains de qualité 

(constructions et abords), et homogènes (sans ruptures 
typologiques trop marquées). 4.2 Aspect des 

toitures 
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 Champ de la règle Objectifs principaux 

environnementale 
et paysagère 

4.3 Clôtures Contenir la tendance à l'éclectisme des constructions, 
sans contrôler l'esthétisme architectural (qui n'es pas du 
ressort du PLU), mais en intégrant les nouveaux 
impératifs de performance environnementale des 
constructions (économies d'énergie, gestion des eaux 
pluviales, …). 
Valoriser le patrimoine bâti identifié (dans les périmètres 
délimités (au titre de l’art. L.151-19 du CU). 

4.4 Performances 
énergétiques et 
environnementales 
des constructions 

ARTICLE 5 : 
Traitement 
environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions  

5.1 Espaces verts  Préserver ou générer des paysages non construits de 
qualité, notamment aux abords des constructions 
(contribuant à façonner les formes urbaines). 
Développer la « nature en ville ». 
Préserver ou restaurer les continuités écologiques, ainsi 
que la nature « ordinaire » dans les périmètres identifiés 
(art. L.151-23 du CU). 
Contribuer à la qualité du cadre de vie. 
Eléments de régulation et d’incitation innovants :  
- Une part minimale d’espaces verts, variable selon le 

secteur considéré. 
Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties 
soit au sol, soit sur le volume de la construction (en 
façade ou en toiture  végétalisation).  

- Une part minimale d’espaces perméables (rapportée 
à la surface libre de toute construction), variable 
selon le secteur considéré. 

5.2 Plantations 

5.3 Gestion de la 
pente 

5.4 Espaces 
perméables 

ARTICLE 6 : 
Stationnement 

6.1 Stationnement 
des véhicules 
automobiles  

Assurer le stationnement des véhicules généré par une 
opération immobilière hors des voies publiques. 
Différentier la règle selon la destination des 
constructions, sauf cas particuliers prévus par la loi (ex. : 
1 seule place par logement social). 

6.2 Stationnement 
des vélos 

Mieux prévoir le stationnement des deux roues. 

CHAPITRE III : Equipements et réseaux  

ARTICLE 7 : Accès et 
voirie  

7-1 : Les accès  
Objectif : assurer une accessibilité adaptée et sécurisée 
aux voies ouvertes à la circulation publique.  

7-2 : La voirie  

Objectif : Prévoir une voirie de caractéristiques 
suffisantes pour desservir les occupations du sol 
admises, par les véhicules motorisés, mais aussi par les 
modes "doux".  

ARTICLE 8 : 
Desserte par les 
réseaux  

8-1 : Alimentation 
en eau potable  

Objectif :  
Prévoir les bonnes conditions sanitaires de l'urbanisation 
et les principes de raccordement aux réseaux publics => 
pour un niveau d'équipement suffisant aux besoins 
actuels et futurs, et conforme aux textes en vigueur et en 

8-2 : 
Assainissement des 
eaux usées  
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 Champ de la règle Objectifs principaux 

8-3 : Évacuation des 
eaux pluviales et de 
ruissellement  

cohérence avec le zonage d'assainissement figurant en 
pièce annexe du PLU.  
Gérer l'évacuation des eaux pluviales, pour limiter les 
risques d'inondation induits par l'imperméabilisation 
croissante des sols, en cohérence avec le zonage d’eau 
pluviale figurant en pièce annexe du PLU.  

8-4 : Électricité, 
téléphone et 
télédistribution  

8-5 : Collecte des 
déchets  

 

6. Les capacités d’accueil du PLU et l’optimisation de l’usage de l’espace 

S'attachant à la fois, à la cohérence avec le PADD, à la compatibilité avec les orientations du SCOT 
d’Annemasse Agglo, ainsi qu'au respect des principes d'équilibre et limitation des espaces naturels et 
agricoles imposés par la loi, le PLU de Ville-la-Grand tend vers une utilisation économe et équilibrée des 
espaces naturels, agricoles et urbains. 

 En termes de capacités d’accueil 

Les capacités d’accueil estimées à l’échéance du PLU pour l’habitat, soit environ 950 logements, 
correspondent à une évolution démographique prévisionnelle « mesurée » de l’ordre de 1% par an, pouvant 
porter la population totale à environ 10.200 habitants, soit environ 1.300 habitants supplémentaires, 
attendus d’ici fin 2032. 

 En termes de consommation d’espace 

Le PLU révisé s’inscrit dans un objectif de modération de la consommation de l’espace :  

 la maitrise de l’étalement urbain : aucune extension de l’enveloppe urbaine n’est retenue pour la mise 
en œuvre du projet de développement urbain et une ancienne zone 2AU n’est pas reconduite, 

 l’encadrement des opérations de renouvellement urbain par un dispositif réglementaire adapté et les 
prescriptions spécifiques des OAP sectorielles et de l’OA patrimoniale, 

 l’optimisation de la densité des espaces urbanisés par un dispositif réglementaire et les prescriptions 
spécifiques des OAP sectorielles et de l’OA patrimoniale favorisant des formes urbaines moins 
consommatrices d’espaces, 

 la qualité urbaine par des prescriptions spécifiques des OAP sectorielles et de l’OA patrimoniale, 

 la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (par un dispositif 
réglementaire adapté et notamment les prescriptions spécifiques de l’OA patrimoniale), 

 la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers (par un dispositif réglementaire 
adapté et notamment les prescriptions spécifiques de l’OA patrimoniale), 

 l’encouragement à la renaturation des sols artificialisés. 

Les grands équilibres entre espaces sont préservés, et même restaurés et améliorés. Ainsi, le PLU révisé de 
Ville-la-Grand met en œuvre les moyens incitatifs, voire coercitifs, de consommer "moins et mieux" l'espace. 

7. La prise en compte des prescriptions nationales, supra-communales et particulières 

La prise en compte des orientations portées par différents documents normatifs ou de planification avec 
lesquels le PLU doit observer un rapport de prise en compte simple ou doit leur être compatible, a guidé les 
choix opérés lors de sa révision. Il s’agit : 
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 Des plans et programmes supra-communaux 

 Le SCOT d’Annemasse Agglo, approuvé le 15 septembre 2021, et notamment les prescriptions du 
Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) en ce qui concerne le cadre naturel et paysager, le 
développement économique, les déplacements, le logement, la proximité et la maîtrise des ressources. 
La compatibilité du PLU avec le SCOT garantit le respect des prescriptions nationales qui lui sont 
antérieures.  

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) d’Annemasse Agglo, en termes de production de logements et de 
mixité sociale.  

 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’Annemasse Agglo a été adopté le 30 mars 2016. Il 
concrétise l’engagement d’Annemasse Agglo depuis de nombreuses années dans une politique de 
développement durable, en structurant le dernier axe de cette politique autour de l’énergie, de la qualité 
de l’air et de la lutte contre le dérèglement climatique. 

 Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET), 
schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du territoire mais aussi 
de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace, approuvé le 10 avril 2020 par 
le Préfet de Région.  

 Des servitudes d’utilité publique 

 Servitude relative aux canalisations de distribution et de transport de gaz, 

 Servitude relative à la prise en compte de la maîtrise des risques autour des canalisations de transport 
de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, 

 Servitude relative au Plan de Prévention des risques Naturels prévisibles (PPRn) et risques Miniers 
(valant PPRm), 

 Servitude relative aux réseaux de télécommunication, 

 Servitude relative aux Chemins de Fer,  

 Servitude relative aux servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires). 

 

8. Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et 
mesures complémentaires 

La commune de Ville-la-Grand est un territoire à l’interface entre l’agglomération d’Annemasse et des 
espaces naturels et agricoles encore préservés à l’attractivité forte et générant une dynamique 
démographique importante. Les espaces agro-naturels sont pris en considération dans l’évaluation 
environnementale du PLU.  

Le travail d’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter la 
majeure partie des incidences prévisibles. Il a donc été question avant tout d’assurer la meilleure intégration 
possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces réglementaires 
(zonage et règlement). 

L’évaluation environnementale est intégrée dans plusieurs chapitres du rapport de présentation du PLU : 

 Etat initial de l’environnement ; 

 Prise en compte dans le projet communal des documents de rang supérieur. 

 Intégration des enjeux environnementaux dans la manière dont le plan prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement. 

C’est l’ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en amont dans 
l’élaboration du PLU pour éviter ou réduire ses incidences négatives sur l’environnement et développer 
des « incidences positives », en référence à la situation actuelle et à son évolution. 
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 Analyse des effets attendus de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et mesures envisagées 
pour éviter, réduire, compenser les effets du plan sur l’environnement  : 

 Incidences du plan sur l’environnement et mesures complémentaires.  
Il s’agit d’identifier les effets potentiellement défavorables du projet retenu puis de dégager le cas 
échéant les mesures complémentaires (réduction, compensation) à développer en général en parallèle 
de la mise en œuvre du PLU. 

 Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences dommageables du PLU. 

 Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU. 

 Synthèse de l’état initial de l’environnement  

L’état initial de l’environnement a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes et 
d’un repérage global de terrain pour plusieurs domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique 
écologique, paysage, ressource en eau, sols et sous-sols, énergie et GES, qualité de l’air, déchets, bruit, 
risques naturels et technologiques. 

Ces éléments ont été complétés et croisés avec des données issues de la consultation de personnes 
ressources locales et départementales, de références techniques du bureau d’études et du traitement de 
bases de données nationales, régionales et départementales. 

Se sont dégagés de l’état des lieux les points forts et points faibles du territoire communal, ayant ainsi 
permis de formuler les trois grands enjeux environnementaux transversaux suivants : 

 La préservation de la ressource en eau et des fonctionnalités des milieux aquatiques, pour la protection 
des populations et la préservation des écosystèmes ; 

 La structuration de l'espace pour une dynamique écologique fonctionnelle et une identité paysagère 
rurale préservée ; 

 Le développement d’une politique globale d’économie d’énergie et de réduction des rejets 
atmosphériques polluants. 

 Synthèse de l’analyse environnementale 

L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil de l’eau 
», sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU précédent approuvé le 13 novembre 2006 et ayant subi 
de nombreuses modifications. Il s’agit d’un document datant d’avant les Lois Grenelle, or ses lois ont fait 
évoluer la réglementation vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Cela a mis en 
évidence que : 

 La préservation des composantes de l’environnement et du réseau écologique n’est pas approfondie et 
surtout, pas spécifique aux sensibilités des espaces. 

 Les composantes du réseau écologique telles que les zones humides ou les réservoirs de biodiversité, 
auraient pu être dégradés, voire détruits, sur le territoire communal. En effet, elles ne faisaient pas 
l’objet d’une identification et d’une réglementation spécifique prenant en compte leurs particularités. 

 La commune en raison de son document ancien ne bénéficie pas d’une approche écologique globale à 
l’échelle intercommunale. Ainsi, actuellement les projets sont étudiés commune par commune sans 
prise en compte de l’armature écologique à l’échelle du SCoT d’Annemasse Agglo, au détriment de la 
perméabilité écologique et des milieux remarquables. 

 En terme de consommation d’espaces naturels et agricoles, le document actuel permet des surfaces 
constructibles importantes, qui doivent être réduites. De fait, de nombreuses extensions ont pu se 
développer et accentuer le mitage, voire concourir à la création de continuums urbains. Ces espaces 
urbains continus peuvent altérer la trame écologique et porter atteinte à la lisibilité paysagère. Cette 
moindre maitrise foncière est susceptible de porter atteinte aux milieux agro-naturels. 
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 En l’absence de PLU, la gestion des risques serait moindre car la consommation de foncier est plus 
importante ce qui renforce l’artificialisation des sols et donc le ruissellement et par conséquent 
l’exposition des personnes et des biens aux risques. L’impact sur les ressources, sur l’assainissement 
et les déchets serait potentiellement plus important en raison de possibilité d’accueil accrue de 
nouvelle population du fait de davantage de foncier disponible. 

 L’utilisation de la voiture individuelle est marquée sur des territoires comme celui d’Annemasse Agglo 
localisé dans une zone attractive et dynamique. Ainsi, le développement du territoire de Ville-la-Grand 
pourrait s’accompagner d’une augmentation des besoins de déplacements moins bien temporisés par 
le document actuel. En effet, la commune du fait de son document ancien ne bénéficie pas de projet 
global et cohérent à l’échelle communal et intercommunal en lien avec l’agglomération proposant des 
alternatives aux déplacements en véhicule personnel, telles que le co-voiturage, le développement des 
cheminements piétons. En l’état, l’augmentation des déplacements en voiture individuelle perdurerait 
et irait de pair avec une précarité énergétique des ménages accrue, susceptible de dégrader la qualité 
de vie (nuisances sonores, qualité de l’air, …). 

Les enjeux environnementaux et transversaux ont été pris en compte lors de l’élaboration du PLU, dans les 
divers documents qui le composent, à savoir le projet politique (PADD) et sa traduction réglementaire 
(zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation). 

Les 2 axes principaux du PADD sont significatifs du souci de développement durable du territoire de Ville-
la-Grand : 

 Axe Nature : Un cadre de vie privilégié à préserver dans un contexte d’agglomération durable. 

Cet axe reflète la prise de conscience écologique des élus et acteurs locaux. 

 Axe Identité urbaine : Un pôle de centralité urbaine à conforter dans un contexte d’agglomération 
multipolaire. 

La notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux. Ponctuellement, des incidences sur l’environnement peuvent résulter 
de la confrontation de ces enjeux. 

Les incidences sont évaluées au regard des données d’état des lieux disponibles, elles entraînent la 
formulation de recommandations complémentaires et sont prises en compte dans les indicateurs de suivi 
des effets du PLU sur l’environnement. 

Enfin, l’évaluation des incidences du PLU porte plus spécifiquement sur les sites Natura 2000. Il en ressort 
qu’en l’absence de site Natura 2000 sur le territoire communal, leur éloignement de plusieurs kilomètres et 
étant donné l’absence d’habitat d’intérêt communautaire sur les zones d’urbanisation future… le PLU de 
Ville-la-Grand n’est pas de nature à impacter les habitats d’intérêt prioritaire et communautaire présents à 
l’intérieur des sites Natura 2000, ni les espèces faunistiques et floristiques présentes. 

Ainsi, de façon globale, l’analyse des documents constitutifs du projet de PLU révèle un impact faible du 
projet communal sur l’environnement, du fait de la bonne intégration des enjeux environnementaux. Des 
points de vigilance subsistent toutefois sur la question de l’eau potable. 
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