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POURQUOI L’ÉLABORATION DU PLU ?

1. PLU approuvé le 12.07.2012   

2. Annulé par le tribunal administratif de Grenoble en mars 2015 

3. Remise en application des POS antérieurs  
• Partie haute du territoire : POS  approuvé le  23.01.1979, plusieurs fois  modifié 

(dernière modification le 25.04.2016), 
• Partie basse du territoire (de la voie ferrée à l'Arve): POS valant PLU approuvé le 

28.01.2002, plusieurs fois modifié (dernière modification le 25.04.2016).  

4. Au 27.03.2017, les POS devraient devenir caducs. 

Le rôle du PLU
Donner un cadre cohérent aux actions 

d’aménagement sur les 10-15 
prochaines années

Définir le droit des sols 

HISTORIQUE

Nouveaux outils

Loi ENE 
Loi ALUR
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SUIVI DE L’ELABORATION

DÉMARRAGE DES ÉTUDES :  
9 JUILLET 2015 - délibération de prescription de l’élaboration du PLU 

PHASE DIAGNOSTIC :  
•Réunions de travail d’octobre 2015 à janvier 2016 

Phase PADD : 
•Réunions de travail de février 2016 à juin 2016 
•Débat du PADD au conseil municipal le 5 septembre 2017 
•Réunion publique le 19 septembre 2016

Une nouvelle équipe municipale, des études de PLU reprises,   
Intégrant les Lois Grenelle 2, modernisation agricole, la Loi ALUR… 

Ce qui impliquaient de : 
•  Mettre à jour et compléter le diagnostic et de faire évoluer le PADD
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DELIBERATION DE 
PRESCRIPTION  

ELABORATION  
DU PLU 



THYEZ– PLU – PADD – réunion publique de concertation – 19 SEPTEMBRE 2016  //  Espaces&Mutations 6

OBJECTIFS DU PADD

* la délibération de prescription est disponible pour plus de précision en mairie.

AXE Social AXE Economique AXE Environnement 
paysage

•Organiser la croissance démographique,  
•Dimensionner  les zones constructibles et le 
potentiel de logements  

•Adapter les formes urbaines aux contextes bâtis,  
•Offrir des alternatives à la production de 
logements individuels  

•Poursuivre la réalisation de logements sociaux 
•Réaffirmer le caractère de centralité des 
Avullions pour devenir le « chef-lieu » 

•Garantir l'adéquation des équipements publics 
aux besoins de la population 

•Organiser le développement dans un souci de 
limiter la consommation d'espaces 

•Poursuivre le développement de maillages doux 
•Préserver l'identité des quartiers anciens  
•M a î t r i s e r l ' u r b a n i s a t i o n d e s h a m e a u x 
secondaires,  

• Inciter à de nouveaux modes de déplacement,  
•Engager une réflexion sur l'opportunité d'un pôle 
médical 

•Préserver le cadre de vie des habitants

• P o u r s u i v r e l e 
développement économique 

• Permettre l'extension des 
zones d'activités 

• C r é e r l e s c o n d i t i o n s 
favorables à l'accueil des 
commerces de proximité 

• P o u r s u i v r e l e t r a v a i l 
c o m m e n c é à l ' é c h e l o n 
in tercommunal sur les 
friches industrielles, afin 
notamment de permettre la 
r e c o n v e r s i o n o u l a 
réhabilitation des bâtiments 
d'activités vacants  

• Orienter le développement 
du site économique  des  
Lacs

• P r o t é g e r l e s s i t e s 
présentant un intérêt 
é c o l o g i q u e f o r t , l e s 
réservoirs de biodiversité 

• P e r m e t t r e u n e 
urban isa t ion dans le 
respect des dynamiques 
écologiques, continuités et 
corridors, 

• Prendre en compte les 
risques naturels et adapter 
l ' u r b a n i s a t i o n e n 
conséquence 

• Repérer les é léments 
identitaires du paysage et 
du patrimoine 

• Préserver les t rames 
bleues et vertes
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CONTEXTE  
LÉGISLATIF ET 

RÉGLEMENTAIRE 
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S’insérer dans les politiques portées à l’échelle supracommunale : 

S’insérer dans le cadre législatif :  

Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), Loi ENL (Engagement National pour le Logement), 
Loi UH (Urbanisme et habitat), Loi Grenelle 2, Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové)

Participer aux ambitions communales & intercommunales 

Mise en place d’une politique volontaire traduisant ces projets globaux à travers le PLU

Le PLU : le contexte de l’élaboration

Programme Local de l’Habitat (porté par 2CCAM) 
Projet justifié par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

SAGE de l’Arve
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Le développement durable

Le développement durable : une notion déjà ancienne, et de portée universelle… 
   
▪ "Un mode de développement qui réponde aux besoins du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs". 
(1ère définition donnée en 1986 par la Commission de Mme BRUNTLAND, et reprise en 1992, lors de la conférence 
mondiale des Nations Unies de RIO). 
   
▪ Un engagement (des nations) à promouvoir des modes de développement plus 
respectueux de l’environnement, de la solidarité sociale et de l’épanouissement culturel. 

La convergence de trois préoccupations 
d ’ o r d r e s o c i a l , é c o n o m i q u e e t 
environnementale

Social Économique

Environnement

équitable

viable

durable

vivable
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La Loi SRU

TROIS PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

La loi SRU: Solidarité et Renouvellement Urbains  
Votée le 13 décembre 2000 

1. S o l i d a r i t é e t p a r t a g e 
impliquant la recherche : 

▪ d'un développement plus 
cohérent des territoires du 
même bassin de vie, 
▪ d'une diversité et mixité des 
types d’habitat.

2. Développement durable et 
qualité de vie impliquant : 

▪ une économie de l’espace et 
un respect des équilibres avec 
les espaces ruraux, 
▪ une plus grande qualité 
urbaine et protect ion de 
l’environnement, 
▪ u n e r é f l e x i o n s u r l e 
développement des modes de 
déplacement alternatifs à 
l’automobile.

3 . D é m o c r a t i s a t i o n e t 
décentralisation induisant : 

▪ une simplification des règles 
de droit pour une meilleure 
accessibilité, 
▪ une concertation et une 
clarification des rôles.

Un texte majeur, qui a rénové le cadre juridique des politiques urbaines 
Une « révolution culturelle » dans l’aménagement du territoire
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Les Lois Grenelle

Les lois « GRENELLE » : Le développement durable érigé en "priorité nationale"… 
Votées 23 juillet 2009 / 12 juillet 2010 

LES APPORTS MAJEURS : 

▪ La prise en compte renforcée des questions 
environnementales : 

- lutte contre le changement climatique 
- préservation des fonctionnalités écologiques et de la 
biodiversité 

▪ La nécessité d'un usage raisonné et économe de 
l'espace : 

- un objectif de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain qui doit 
être porté par le PLUi
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La loi ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
Votée le 20 février 2014, Promulguée le 24 mars 2014 et publiée le 26 mars 2014 

La loi ALUR confirme les engagements de la loi ENE et la nécessaire prise en compte des enjeux 
environnementaux, notamment les enjeux de biodiversité et affiche la limitation de la 

consommation d’espace naturel et agricole comme un préalable à l’élaboration de tout 
document d’urbanisme

La loi ALUR

Les objectifs du volet Urbanisme  
de la loi ALUR :  

- Densification des zones urbaines 
- Frein à l’artificialisation des sols 
- Transfert de compétences vers les 
intercommunalités 
- Renforcement de la participation du public 
- Renforcement du rôle intégrateur des SCoT

Les évolutions induites par la loi ALUR 
sur : 

- SCoT 
- Compétences des collectivités 
- Contenu des PLU 
- Procédures d’évolution des PLU 
- Compatibilité des documents d’urbanisme

12
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DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION  

DU PLU 
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LES PHASES

ASSOCIATION ET CONCERTATION DE LA POPULATION

Env. 4 mois

Délibération de 
prescription

Env. 6 mois Env. 6 mois Env. 10 mois

Débat du PADD au conseil 
municipal

Arrêt du PLU par le conseil 
municipal

Approbation du PLU par le 
conseil municipal

1ère RÉUNION 
PUBLIQUE 

19 sept 2016

Diagnostic 
territorial 

Définition du 
PADD 

Traduction 
réglementaire 

(plan, OAP, règlement) 

ARRÊT 
PROJET 

Consultation 
PPA 

Enquête 
publique 

APPRO-
BATION 

PHASE ADMINISTRATIVE

2ème RÉUNION 
PUBLIQUE
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LES MODALITÉS DE 
CONCERTATION 
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Le P.L.U. : la concertation

CE QUE DIT LA LOI (art. 25 / art. L 300.2) : 

La concertation est assurée à l’amont, ouverte à tous et organisée 
librement par la Commune. 
Elle porte sur les objectifs et les orientations générales du projet, et 
non sur sa traduction réglementaire (classement des zones,…)

CE QU’ELLE N’EST PAS : 
Elle n'a pas pour objet de recueillir, ni de prendre en compte, les demandes particulières : celles-
ci le seront au moment de l'Enquête Publique, sous le contrôle d'un Commissaire Enquêteur (nommé 
par le Tribunal Administratif).

CE QU’ELLE DEVRAIT ÊTRE : 
- Une occasion d’être informé et de réagir 
- Une phase « interactive » et l’occasion d’un échange de points de vue  
- Une vision partagée, autour d’un projet « politique » d’intérêt général.

QUELS SONT SES EFFETS ? 
- Le Conseil Communautaire tirera un bilan de la concertation par délibération.
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LA PARTICIPATION CONTINUE 

• Registre en mairie à la disposition du public, à compter 
de l'affichage de la délibération  de prescription jusqu'à 
l'arrêt du projet, aux jours et heures habituels  d'ouverture. 

L’INFORMATION CONTINUE 

• Avancement du dossier sur le 
site internet de la commune, 

  
• informations   dans  les  

publications   habituelles   :  
bulletin  municipal,   Dernière  
Heure  Thylonne, affichage, 
voies de presse. LES RÉUNIONS PUBLIQUES 

• Organisation d’au moins 2 réunions publiques  

La concertation
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MÉTHODOLOGIE  
DU 

 PADD 
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Orientations 
d’Aménagement et de 

programmation
Règlement écrit

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Plan de zonage

Orientations traduites par :

D o i v e n t ê t r e 
compatibles avec 
le PADD

Le PADD est le socle du PLU : il explicite le projet de développement.

Dispositions justifiables au regard du PADD

Un document de synthèse qui expose :

Les intentions de la 
municipalité

Les différents projets 
(habitat, …)

MÉTHODOLOGIE - PADD
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Outils de 
planification

Orientations 
générales

Actions

4 réunions « GROUPE DE TRAVAIL », et 1 réunion PPA , 1 réunion publique

Économie 

MÉTHODOLOGIE - PADD

Mixité sociale et mixité des fonctions urbaines

Environnement et paysage

DÉBAT DU PADD AU CONSEIL MUNICIPAL      1 Réunion

SYNTHÈSE DU PADD RÉUNION PUBLIQUE      1 Réunion

SYNTHÈSE DU PADD aux personnes publiques     1 Réunion
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LE PADD(1) : LE SOCLE DU PLU
Traduire une volonté politique pour l’aménagement du territoire 

Une vision d’ensemble du territoire pour les 10-15 prochaines années

LA STRUCTURE DU PADD

21

(1) PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Social Économique

Environnement

équitable

viable

durable

vivable

THEME 
SOCIAL

THEME 
ÉCONOMIQUE

THEME 
ENVIRONNEMENT

Mise en place d’un code 
couleur par thématique

=> description de l’objectif à atteindre

=> Détails des actions et moyens à mettre à 
œuvre pour atteindre les objectifs

Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

=> Rappel des principaux enjeux issus du 
diagnostic permettant de justifier les orientations

La structure proposée : 
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AXE  
SOCIAL 
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

• 5833 habitants en 2013 
• Croissance démographique : 1,2 % /an 

(2007/2012), portée par le solde naturel (0,8 %/
an) et le solde migratoire (0,4%/an) 

• Croissance forte du parc de logements 
• Faible vacance : 5% 
• Peu de résidences secondaires  : 1,7 % 
• Déficit de petits logements 

1 Prévoir l’augmentation de la croissance 
démographique et se donner les moyens de la 
maîtriser :  

- Pour répondre au rôle de la commune au 
sein de la 2CCAM, comme commune de 1ère 
périphérie de Cluses, 
- Pour préserver le cadre de vie, 
- Pour permettre à la collectivité d’anticiper 
sur les équipements et services à proposer à 
la population actuelle et future. 

• Dimensionner à l’échéance du PLU (2027) un 
potentiel d’accueil de population supplémentaire 
+/- 900-950 habitants => croissance annuelle 
de l’ordre de 1,5% par an. 

• au moins 660 logements supplémentaires à 
l’horizon 2027, en privilégiant l’économie 
d’espace et la diversification des formes urbaines 
pour satisfaire :   
• le besoin de logements pour accueillir la population 

nouvelle,  
• le phénomène de desserrement des ménages,  
• la nécessite de maintenir dans le parc de logements 

une part de résidences secondaires et de logements 
vacants. 

• Echelonner dans le temps en programmant le 
phasage et les formes urbaines au sein des zones 
d’urbanisation future.
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Prévoir une offre de logements 
adaptée à la population et à la 
morphologie du territoire Thylon.  

46% maisons / 53 % appartements en 2012 

Sur la production neuve 2004/2016 :  
• 22% maison individuelles 
• 6% intermédiaire (essentiel lement 

maisons jumelées) 
• 72% collectif

2

• Répartir la production de logement entre les 
différentes typologies, dans une double logique : 

• Assurer une offre de logements diversifiée : habitat 
collectif et habitat intermédiaire permettent une 
diversification de la taille et de la typologie des 
logements proposés. 

• Définir une répartition de logements en faveur de la 
modération de consommation d’espaces : privilégier 
les typologies + denses et envisager une offre de 
logements individuels globalement -consommatrice de 
foncier. Dans la production neuve, tendre vers :  

o 25 % logements individuels maxi  
o 40% logements intermédiaires mini 
o 35 % logements collectifs mini 

• Adapter les volumétries bâties en fonction des 
différents contextes urbains. 

• Définir des règles adaptées allant de la densification 
horizontale au collectif, en passant par les volumes 
plus traditionnels (gros corps de ferme). 



THYEZ– PLU – PADD – réunion publique de concertation – 19 SEPTEMBRE 2016  //  Espaces&Mutations 25

Constats

Orientation générale du PADD

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Un développement urbain qui tient compte des caractéristiques spécifique d’un village devenu 
ville et qui différencie les espaces :  

• La plaine urbaine, vers un développement raisonné en harmonie avec son contexte urbain et 
paysager 

• Le pied de Coteau, vers un développement maîtrisé  
• Le Coteau, vers un développement respectueux du paysage et du caractère agricole 

Un territoire présentant des images variées : 
• La plaine urbaine : en continuité des espaces urbanisés de Cluses ; habitat / activités économiques 

(industrie, artisanat et commerces) / équipements / zones de loisirs / espaces naturels / terres agricoles. 
On y trouve logements collectifs et maisons individuelles et quelques opérations plus récentes de 
logements intermédiaires.  

• Le pied de coteau : accueille des zones d’équipements (mairie, groupe scolaire) et de nombreux 
logements, répartis dans toutes les typologies. Le pied de coteau présente un relief marqué qui lui 
confère une certaine sensibilité paysagère.  

• Le coteau : hameaux, de tailles + ou - importantes et des groupes de constructions. Les maisons 
individuelles, parfois sur de très grands terrains, sont majoritaires dans cet espace. 

3
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CHOIX D’URBANISATIONAXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Rontalon

Nierfait

Nantillet 

Jovet Dessous

Jovet Dessus

Cul Plat

Les Pierres

Les Grands 
Champs

Les Rapilles Plaizon

Brandnaz

Ternier

Champ des 
Mottes

La Rassetaz

Bauchenet 

Prés Dévoués Champ de 
Gond

La Place

Le Nanty

Dans la plaine :  
• Urbanisation durable et raisonnée dans les espaces 

interstitiels afin de conforter le tissu existant 
(privilégier l’habitat collectif / densification raisonnée). 

• Requalifier les entrées de villes :  permettre la mixité 
des fonctions urbaines : « Rapilles », « Vers Grange 
au Nanty », « Rassetaz » 

Dans le pied de coteau :  
• Urbanisation en dents creuses et en continuité de 

l’existant en privilégiant la construction d’habitats 
intermédiaires et individuels sur le court/moyen terme. 

Dans le coteau :  
• Hameaux au développement raisonné : Enveloppe 

délimitant l’urbanisation, limitée à la dent creuse et en 
continuité de l’existant dans le respect de la loi 
montagne et valorisation du potentiel de réhabilitation. 

• Habitat isolé sans structure urbaine : extensions 
possibles du bâti existant et valorisation du potentiel 
de réhabilitation.

Actions 
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Période 2004-2015, +/- 830 logements 
construits mobilisant +/- 37 ha de foncier dont 
:  
• ≈ 7 ha sur des terrains qui n’ont pas 

consommé de foncier agricole ou naturel :  
renouvellement urbain, densification de 
parcelles déjà bâties, dents creuses 

• ≈ 30 ha sur des terrains agricoles ou 
naturels (pour la réalisation de +/- 665 
logements)

4 Fixer des objectifs et déterminer des 
actions pour limiter la consommation 
d’espace

• Favoriser la mutation du bâti pour accueillir une part de la 
production future de  
• Permettre l’urbanisation des dents-creuses 
• Optimiser l’urbanisation des espaces interstitiels 
• Réduire la consommation foncière en extension de 

l’enveloppe urbaine (espaces agricoles et naturels 
périphériques). 

• Synthèse et objectifs chiffrés : 
• Limiter la part de logement individuel : maxi 25% de la 

production future. 
• Rechercher une densité moyenne de l’ordre de 25 

logts/ha dans la production future. 
• Densité mini 30 logts/ha dans les opérations les plus 

importantes 
• Limiter la mobilisation de foncier en urbanisant en 

priorité par densification de parcelles déjà bâties, dans 
les dents creuses et les espaces interstitiels 

• Réduire de moitié la consommation d’espaces 
agricoles et naturels en extension de l’enveloppe 
urbaine par rapport à la période 2004/2015.
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Permettre l’accès au logement pour tous en 
confortant l’offre en logements sociaux (en 
cohérence avec le PLH)

La commune compte :  
• 376 logements locatifs sociaux 
• 85 logements sont en projet ou programmés ou en 

cours de conventionnement

5

• Répondre aux objectifs du PLH et tendre vers 
25% de logements aidés dans le parc de 
résidences principales. 

• Permettre l’installation des jeunes ménages et 
apporter une réponse aux différents parcours 
résidentiels : 

• En imposant un % minimum de logement 
locatif social dans les opérations importantes. 

• En définissant des secteurs de mixité sociale. 
• En définissant des emplacements réservés 

en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements qu'il définit.
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Constats Actions 

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

• Nombreux stationnement publics. 
• Stationnements l iés aux équipements à 

proximité.  

Orientation générale du PADD

Intégrer la question du stationnement6

• Répondre de manière raisonnée à la 
problématique du stationnement (voitures et 
cycles) 

• Intégrer la problématique stationnement 
autour des équipements publics  

• Permettre le développement de zones de 
stationnement au départ des itinéraires de 
promenade 

• Permettre la création d’un parking pour le 
projet de « Tram- Train » et favoriser la 
multi-modalité depuis l’avenue des Vallées 
(RD19) 

• Compléter l’offre de stationnement liée aux 
commerces de l’avenue des Iles et anticiper 
les besoins d’un parking de covoiturage aux 
abords du pont de l’Arve 
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Constats Actions 

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Nombreux itinéraires sécurisés pour les modes 
actifs :  
• Trottoirs,  
• Cheminements doux 
• Piste cyclable 
• Sentier des bords d’Arve, sentier « fil de l’eau » 
• Itinéraires du PDIPR 
• Transport à la demande existant 
• Mise en place d’une ligne de transport urbain va 

au 01/01/2017.  

• Permettre la réalisation des grands projets : 
contournement de Marignier 

• Permettre le recalibrage des voiries afin de 
donner les conditions favorables à un partage 
multimodal 

• Interconnecter les différents espaces par un 
réseau de connexions cyclables et pédestres 

• Permettre la création de liaisons douces entre 
les hameaux situés à mi coteau et la plaine 

• Compléter ce réseau avec les cheminements 
de loisirs (voir axe 2). 

• Faciliter la pratique du vélo en milieu urbain. 
• Permettre le développement de l’offre de 

transport en commun. 
• Prévoir des emplacements réservés pour les 

arrêts de bus 
• Anticiper un éventuel cadencement des 

lignes ferroviaires (de type tram-train)

Orientation générale du PADD

Développer des interconnexions entre les 
espaces afin d’inciter à une mobilité plus 
durable 

6
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AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Mobilité douce et stationnement

Rontalon

Nierfait

Nantillet 

Jovet Dessous

Jovet Dessus

Cul Plat

Les Pierres

Les Grands 
Champs

Les Rapilles Plaizon

Brandnaz

Ternier

Champ des 
Mottes

La Rassetaz

Bauchenet 

Prés Dévoués Champ de 
Gond

La Place

Le Nanty
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Constats

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

Commune bien équipée, avec 2 groupes scolaires, des 
équipements sportifs et de loisirs.  
Nouveaux équipements : Bibliothèque en fonctionnement, 
ludothèque et crèche : livraison fin 2016.  
Centre de loisirs & restaurant scolaire de la Crête en 
construction. L’extension du cimetière est lancée.

8

Actions 

Orientation générale du PADD

Poursuivre le confortement des équipements 
publics en lien avec le développement futur.

• Améliorer l’accueil scolaire et périscolaire. 

• Conserver des potentialités autour des pôles 
d’équipement de la Plaine et de la Crête 

• Permettre l’implantation de nouveaux équipements, 
notamment une déchetterie 

• Renforcer l’offre en équipements de loisirs en milieu 
urbain, pour accompagner la densification  

• Permettre le confortement du pôle d’équipement des 
Lacs, qui présente un intérêt majeur à l’échelle de 
l’agglomération.

Rontalon

Nierfait

Nantillet 

Jovet Dessous

Jovet Dessus

Cul Plat

Les Pierres
Les Grands 

Champs

Les Rapilles Plaizon

Brandnaz

Ternier

Champ des 
Mottes

La Rassetaz

Bauchenet 
Prés 

Dévoués Champ de 
Gond

La Place

Le Nanty
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Constats Orientation générale du PADD

Actions 

Être en capacité à terme d’assurer un service 
très haut débit sur l’ensemble du territoire 
communal.

• Participer à la mise en œuvre du Schéma 
D i rec teur Ter r i to r ia l d ’Aménagement 
Numérique (SDTAN). 

• Imposer la mise en place d’infrastructures 
numériques (fourreaux de réserve) de 
desserte en services de communication 
électronique haut et très haut débit, adaptées 
au raccordement aux réseaux existants ou à 
venir.

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
N u m é r i q u e ( S D TA N ) : a c c o m p a g n e r l e 
développement de la couverture numérique. 
Commune favorable à la mise en place d’un réseau 
« Haut et Très Haut Débit » structuré et performant, 
afin de faire bénéficier ses habitants et ses usagers 
d’une offre numérique de qualité dans les années à 
venir. 
La couverture « fibre optique » est prévue à court 
terme : ftto prévue pour fin 2016 et ftth pour 
mi-2017.  
Toutefois, la portée du PLU est ici limitée aux 
prescriptions à donner pour la viabilisation de 
nouveaux secteurs d’urbanisation.

AXE 1 – Une politique d’urbanisme au service de la cohésion sociale, de la qualité de vie et d’un 
habitat plus durable

9
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AXE  
ÉCONOMIQUE 
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 2 – Economie // Industrie, Artisanat, Commerces

Conforter l’offre économique  
Maintenir une mixité de fonctions dans les 
secteurs mixtes

• Poursuivre l’accompagnement de la reconversion 
des zones d’activités existantes  

• Permettre l’extension des zones d’activités afin de 
donner les conditions favorables à un maintien du 
dynamisme économique: 

• Conserver une mixité des fonctions urbaines : 
Secteur des « Rapilles  / Secteur «  vers Grange Au 
Nanty » / Secteur « Rassetaz - Louis Coppel – 
Pochons » 

• Pérenniser et organiser le tissu commercial, de 
services et d’artisanat de proximité des Avullions et 
de l’avenue des Lacs, notamment en préservant et en 
encourageant les linéaires.  

• Valoriser l’image de la zone commerciale de 
l’avenue des Vallées, afin d’améliorer son attractivité

Retour à un dynamisme industriel. 
Depuis 2012, gros effort de réhabilitations de friches 
industrielles.  
Reste 5 friches industrielles.  
Demande de terrain pour artisanat et bureaux.  
4 zones artisanales et industrielles, 1 zone commerciale 
et 3 secteurs mixte artisanat / commerces / habitat.  

1
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Économie

AXE 2 – Economie // Industrie, Artisanat, Commerces

Rontalon

Nierfait

Nantillet 

Jovet Dessous

Jovet Dessus

Cul Plat

Les Pierres

Les Grands 
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Les Rapilles Plaizon
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Ternier

Champ des 
Mottes

La Rassetaz
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Gond
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Le Nanty
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 2 – Economie // Agriculture

Créer les conditions favorables à la 
pérennité agricole dans ses dimensions 
d’activités économiques et de gestion de 
paysage. 

• Préserver les terres agricoles stratégiques pour 
leurs valeurs économiques et paysagères  

• Protéger les sièges d’exploitations en visant à 
éloigner les extensions urbaines  

• Préserver des cônes d’ouverture directe autour 
des exploitations. 

• Fixer des l imites claires d’urbanisation , 
principalement dans les limites bâties actuelles 

• Préserver des accès aisés aux terrains d’usage et 
maintenir les axes de circulation agricole.  

• Maintenir des coupures agricoles entre les 
espaces urbanisés 

• Permettre l’exploitation de maraichage  
• Autoriser les points de vente direct et le 

développement des circuits courts.

3 sièges d’exploitations sur le territoire communal.  
Exploitations essentiellement tournées vers l’élevage : 
bovins, ovins et caprins. 
Aires AOP Reblochon et Abondance.  

Exploitation en maraichage en cours d’installation dans 
le secteur de Ternier.  

2
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AXE 2 – Economie // Agriculture

Espaces agricoles à enjeux fort

Bâtiments d’élevage

Siège d’exploitation

Front bâti

Agriculture 

Projet d’implantation de maraîchage
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Nantillet 

Jovet Dessous

Jovet Dessus

Cul Plat

Les Pierres

Les Grands 
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Gond
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 2 – Economie //Tourisme & loisirs

Favoriser le développement des activités 
touristiques et de loisirs

• Développer un tourisme d’affaire lié au dynamisme 
économique de l’agglomération, à la qualité du cadre 
de vie de Thyez et à l’accessibilité de la commune 

• Développer un tourisme « vert » de « proximité » 
reposant sur le patrimoine naturel et urbain existant. 

• Favoriser le développement de petites structures 
d’accueil (hébergement (gites) dans les hameaux), 

• Permettre le développement et l’aménagement des 
sentiers de promenade et randonnée, organiser 
l’accueil des visiteurs en particulier sur la question du 
stationnement. 

• De manière générale, compléter, mailler les 
sentiers et chemins piétons de « découverte » et 
les connecter aux chemins « d’usage ».

3

Un hôtel et quelques restaurants.  
Activités touristiques :  les lacs sont un secteur très 
fréquenté pour les loisirs; le Mont d’Orchez, les 
coteaux et les bords d’Arve sont des lieux de 
promenade.  
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AXE 2 – Economie //Tourisme & loisirs
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AXE  
ENVIRONNEMENT & 

CADRE DE VIE 
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 3 – Cadre de vie // Biodiversité

Préserver notre environnement et 
notre cadre de vie par le maintien  
d’un équilibre entre espaces urbains, 
agricoles et naturels

• Préservation des espaces naturels nécessaires au 
maintien de la biodiversité et des qualités de la 
commune

• Maintenir et valoriser l’espace de loisirs comme un 
véritable espace récréatif d’échanges et de rencontres

• Marquer des coupures vertes entre les hameaux : 
préserver des percées visuelles et des corridors 
écologiques

• Préserver les espaces de respiration des cours d’eau : 
préservation des espaces de bon fonctionnement

• Maintenir les milieux complémentaires stratégiques : 
certaines prairies agricoles, boisements, haies, … 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et 
forestiers (recentrer le développement sur la plaine). 

• Prendre en compte la DUP pour le contournement de 
Marignier tout en exigeant la limitation des incidences du 
projet sur les milieux naturels et le fonctionnement urbain 
de Thyez.

1

Atouts écologiques, mis en évidence par deux 
ZNIEFF de type 1, une ZNIEFF de type 2 et un 
site Natura 2000.  

Enjeux écologiques forts dans le Mont d’Orchez 
et le long de l’Arve.  
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AXE 3 – Cadre de vie // Biodiversité

Biodiversité

Rontalon

Nierfait

Nantillet 

Jovet Dessous

Jovet Dessus
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 3 – Cadre de vie // Paysage

Mettre en place un projet paysager qui 
participe à la préservation et à la 
valorisation du cadre de vie

• Préserver les ouvertures paysagères identitaires 
depuis les différents axes de déplacement 

• Définir les limites d’urbanisation claires pour une 
meilleure lisibilité du paysage 

• Préserver le secteur des Lacs de toute nouvelle 
urbanisation, hormis la valorisation touristique et de 
loisirs et la valorisation paysagère.  

• Définir des choix d’urbanisation en faveur d’une 
préservation des espaces naturels de qualité et 
vecteur d’identité  

• Préserver et mettre en valeur les éléments du 
patrimoine : bâti patrimonial, petits éléments 
patrimoniaux… 

• Utiliser les espaces naturels comme support 
d’itinéraires liés aux pratiques piétonnes ou/et cycles 

2

Un territoire marqué par le relief, qui rend certains secteurs 
sensibles à l’urbanisation. 
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Constats

Orientation générale du PADD

AXE 3 – Cadre de vie // Énergie - Pollution et qualité des milieux

Agir sur le développement urbain pour 
maîtriser les besoins énergétiques

• Maîtriser les besoins énergétiques en privilégiant 
le développement des secteurs stratégiques (en 
terme d’équipements, de réseaux, de desserte 
potentielle en TC…).  

• Favoriser les formes urbaines économes en 
énergie  

• Privilégier le recours aux énergies renouvelables 

• C o n f o r t e r e t s t r u c t u r e r l e r é s e a u d e 
cheminements piétonniers à vocation urbaine 

Parc de logements anciens : 30 % datant d’avant 1949 
Dépendance à la voiture individuelle : importants 
mouvements pendulaires à l'extérieur de la commune 
(70% des actifs) 
Cheminements piétonniers & cyclables / Transport à la 
demande.  

3

Actions 
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Constats

AXE 3 – Cadre de vie // Énergie - Pollution et qualité des milieux

Orientation générale du PADD

Actions 

Maîtriser et réduire les sources de 
pollutions et nuisances ou/et en écarter les 
nouvelles zones résidentielles 

• Maîtriser les rejets polluants dans l’eau  

• Favoriser le raccordement à l’assainissement 
collectif 

• Maintenir des bandes tampons le long des cours 
d’eau (ripisylves et espaces enherbés) 

• Encadrer les rejets d’eaux pluviales, notamment 
d’eaux pluviales des zones d’activités 

• Encadrer le développement urbain à proximité 
des sources de bruit : limiter l’exposition aux 
nuisances des populations, tenir compte du niveau de 
bruit dans la conception architecturale 

• Prendre en compte la DUP du contournement de 
Marignier tout en imposant la gestion adaptée des 
eaux de ruissellement de l’ouvrage et l’anticipation de 
pollution accidentelle. 

4

Bonne qualité des eaux superficielles et souterraines 
74% des systèmes d’assainissement non collectif non 
conformes mais seulement 10% de non-conformités 
majeures . 
Schéma de gestion des eaux pluviales (2012).  
Capacité limitée des réseaux et sensibilité des milieux 
récepteurs sur le bas des versants 
Ressource AEP suffisante 
Dépassement de niveaux sonores, notamment le long 
de la RD19
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 3 – Cadre de vie // Réseaux

Prévoir un développement adapté aux 
capacités des réseaux, des équipements et 
de la ressource

• S’appuyer sur la capacité des réseaux pour établir 
le projet de développement de la commune : 
cohérence avec la capac i té des réseaux 
d’assainissement 

• Prévoir une gestion adaptée des eaux pluviales et 
de ruissellement 

• Limiter la pression sur la ressource en eau 
• cohérence avec la capacité des réseaux d’eau 

potable 
• amélioration du réseau d’eau potable 
• Préserver la ressource en eau : captages et 

nappe de l’Arve stratégique pour l’alimentation 
en eau potable de l’agglomération. 

• Prendre en compte la DUP pour le contournement 
de Marignier tout en imposant la protection des eaux 
souterraines. 

Le réseau EU présente de bons rendements.  

5
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Constats

Orientation générale du PADD

Actions 

AXE 3 – Cadre de vie // Risques

• Prendre en compte les risques 
technologiques et les risques naturels

• Respecter le Plan de Prévention des Risques 
naturels, et notamment prendre en compte le risque 
d’inondation 

• Tenir compte de la carte d’aléas 

• Tenir compte des ICPE dans la définition des 
zones de développement des équipements publics 
et de l’habitat 

• Tenir compte des risques liés au transport des 
matières dangereuses

PPR de l’Arve 
Carte des aléas datant de 2011, sur le reste du 
territoire, en cours de révision par l’Etat 

6
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ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 

Merci de votre attention


