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•  Échanges et débats avec le public 
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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 sont devenu caducs. Le règlement national d’urbanisme 
s’applique sur le territoire de THYEZ 

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 



4 THYEZ– PLU – PADD – réunion publique de concertation – 10 Avril 2017//  Espaces&Mutations 

 
HIERARCHIE DES NORMES 
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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), Loi Montagne 

Participer aux ambitions communales & intercommunales 
 

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

Les respect des normes supérieures 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) (porté par la Région) 
Programme Local de l’Habitat (porté par 2CCAM) 

Projet justifié par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
SDAGE Rhône Méditerranée & SAGE de l’Arve 

Périmètre de SCoT validé // SCoT à l’élaborer par la 2CCAM 
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DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION  

DU PLU 
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Depuis 
novembre 2015 

Juin à août Octobre Mai 2017 Décembre 

LES PHASES 

ASSOCIATION ET CONCERTATION DE LA POPULATION 

Délibération de 
prescription 

Débat du PADD au conseil 
municipal 

Arrêt du PLU par le conseil 
municipal – mai 2017 

Approbation du PLU par le 
conseil municipal – décembre 

2017 

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 

10 avril 2017 
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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.  

CE QU’ELLE N’EST PAS : 
Si elle explicite les enjeux à l’échelle du territoire et en cela, à l’échelle des parcelles qui le 
composent, 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 municipal examine les observations et 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 

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à participer nombreux à cette réunion de concertation 
concernant le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de notre Commune, et plus 
particulièrement le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.), véritable socle du futur document.

L’équipe municipale de THYEZ a entamé ce travail d’élaboration 
à l’été 2015 (délibération de prescription du P.L.U en conseil 
municipal le 9 juillet 2015). Il a débuté avec l’actualisation du 
diagnostic du PLU annulé et s’est poursuivi avec la réflexion 
autour d’un nouveau PADD. Cette étape est importante car 
elle dessine la ville de demain, mais elle est aussi complexe 
puisqu’il s’agit d’élaborer un projet spécifique à notre ville de 
Thyez tout en respectant le cadre législatif et réglementaire, 
et notamment les lois Grenelle et ALUR. 

Dans le cadre des modalités de concertation fixées, 
le moment est venu de vous présenter les grandes 
orientations retenues pour l’aménagement et le 
développement de votre commune. Ceci aussi bien pour 
l’environnement et la préservation des paysages que 
pour le développement économique autour des différents 
équipements et voies de communications, que pour l’habitat 
et la politique d’urbanisation.

C’est un défi et un challenge pour l’avenir que de définir des 
orientations volontaristes et vertueuses tout en s’inscrivant 
dans un cadre réglementaire contraint et évolutif s’appliquant 
à tous.

Cette réunion permettra ainsi d’échanger, d’entendre vos réflexions 
et propositions et de voir, dans quelle mesure les élus pourraient les 
prendre en compte et les intégrer au sein d’un projet global et cohérent.

1

B
U
L
L
E
T
I
N

S
P
E
C
I
A
L

VILLE DE THYEZ

4

ÉLABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Bulletin spécial «info élaboration du PLU»

SYNTHÈSE DES 
ENJEUX ET DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD) DU PLU

Réunion publique

Lundi 19 septembre 2016 

à 20h00

Forum des Lacs
Nous vous invitons à venir prendre connaissance de l’ensemble de la synthèse 
du PADD et à nous faire part de vos observations lors de la réunion publique de 
concertation le :
 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 à 20h00 
au FORUM DES LACS
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F E U I L L E T 
D ’ I N F O R M AT I O N

Bulletin spécial PLU - feuillet d’information : la synthèse du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)Bulletin spécial PLU - feuillet d’information : la synthèse du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

La Loi ENE renforce la prise en compte de l’environnement dans 
les documents d’urbanisme.
Les objectifs principaux sont  :
-limiter la consommation de l’espace pour les projets de constructions 
(mieux protéger les espaces agricoles notamment),
- réduire les émissions de gaz à  effet de serre,
- préserver la diversité biologique et restaurer les continuités biologiques,
- maîtriser les dépenses énergétiques.

La loi ALUR affirme l’obligation de densifier les espaces urbains  en 
limitant les règles restrictives des documents d’urbanisme.

Les lois ENE et ALUR sont venues compléter les règles et les dispositions à  prendre en compte 
dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

Le Maire de THYEZ, 
Gilbert CATALA

PETIT VOCABULAIRE UTILE
PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PDU : Plan de Déplacements Urbains

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation

Loi ENE : Loi Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle 2) 

Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain

Loi UH : Loi Urbanisme et Habitat

Loi ALUR : Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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COMPOSITION DU DOSSIER 

DE PLU 
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QUEL EST LE CONTENU D’UN PLU ? 
La composition du dossier 

Le PLU 

Rapport  
de 

 présentation  

Règlement  
graphique 

Règlement 
écrit PADD OAP* Annexes 

sanitaires 

Autorisations d’Occupation du Sol 

Opposabilité 

*OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Compatibilité 
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Composition du dossier 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE – DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE 
 

Commune de THYEZ 
 

 

Élaboration du P.L.U 

 

 

 

DOSSIER D’ARRÊT PROJET 
en date de mai 2017 

 

Certifié conforme et vu pour 
être annexé à la délibération 
d'arrêt du Conseil municipal 
en date du : 
 
Le Maire, Gilbert CATALA 

 
 
 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

 

 

THYEZ 
 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Contenu du dossier 
 

PIECES DU PLU :  
1. Rapport de présentation 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

4. Règlement 

5. Documents graphiques 
 5-1. Plan de zonage – secteur Sud 
 5-2. Plan de zonage – secteur Nord 

 
ANNEXES :  
6. Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 
 6-1. Liste des servitudes d’utilité publique  
 6-2. Plan des servitudes d’utilité publique 

7. Annexes sanitaires 

8. Annexes informatives 
 9-1. Plan annexe  
 9-2. Documents annexes  
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

Le RAPPORT DE PRÉSENTATION : 

•  présente le diagnostic : démographie, économie, aménagement de l'espace, 
environnement, biodiversité, agriculture, préservation du potentiel 
agronomique, équilibre social de l'habitat, transports, équipements et de 
services.  

•  explique les choix retenus pour établir le PADD (…) 

•  identifie les espaces dans lesquels le PLU doit analyser les capacités de 
densification et de mutation, en prenant en compte la qualité des paysages 
et du patrimoine architectural,  

•  Analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des 10 dernières années 

•  justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation  

•  décrit l'articulation du schéma avec les documents supra-communaux. 
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

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, …) 
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⇒  fixent les principes d’aménagement 
souhaités par la collectivité sur certains 

secteurs à enjeux 

LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

► Dans le respect du PADD, les OAP 
comprennent des dispositions portant sur : 

1) l'aménagement,  
2) l'habitat,  
3 )  l e s  t r a n s p o r t s  e t  l e s 

déplacements. 

► peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation 
 
 

► peuvent prendre la forme de schémas 
d ' a m é n a g e m e n t e t p r é c i s e r l e s 
caractéristiques des voies et espaces 
publics. 

Jovet 
Dessous 

Grands 
Champs 

Roset Église En Bud 

Hachy Vers 
Grange 

Nanty / 
Château 

Nanty 

Avullions Bauchenet Prés 
Dévoués 

ü Notion de respect du PADD 
 

ü Notion de compatibilité et non de conformité 
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

LES NOUVELLES 
DÉNOMINATIONS DES ZONES 

- les secteurs déjà urbanisés 
- les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les 
constructions. 

ZONES URBAINES 
Zone U du POS            Zone U au PLU 

ZONES À URBANISER 
Zone NA du POS        Zone AU au PLU 

- 1AU indicées / capacité suffisante des 
réseaux en périphérie immédiate 
- 2AU / capacité insuffisante des réseaux en 
périphérie immédiate : zones bloquées                                                                                                                                                                            
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

LES NOUVELLES 
DÉNOMINATIONS DES ZONES 

- les secteurs équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres 
agricoles. 

ZONES URBAINES 
Zone NC du POS       Zone A au PLU 

ZONES À URBANISER 
Zone ND du POS        Zone N au PLU 

- Les secteurs équipés ou non, à protéger 
en raison de la qualité des sites, de leur 
caractère d’espaces naturels, … 

Les zones A et N permettent aussi la gestion 
de l’habitat diffus existant 
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

AUTRES PRESCRIPTIONS 

► Pour les éléments bâtis et urbains 
(bâtiment, quartier, …) 

-  Réhabilitation encouragée 
-  Règles d’aspect à respecter 

► Interdiction de toute construction, y 
compris agricole 
► Clôtures perméables à la faune, … 

► Imposer la destination commerciale 
de certains rez-de-chaussée 

► Imposer une part de logement 
social (locatif et/ou accession) au sein 
des opérations importantes. 

SERVITUDES DE PROTECTION 
PATRIMONIALE 

SERVITUDES DE MIXITÉ SOCIALE 
 

SERVITUDES DE PROTECTION 
PAYSAGÈRE OU ÉCOLOGIQUE 

SERVITUDES DE MIXITÉ 
FONCTIONNELLE 
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

AUTRES PRESCRIPTIONS 

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

LE REPERAGE DES 
EMPLACEMENTS RESERVES A 

INSCRIRE SUR LE PLAN DE 
ZONAGE EST EN COURS 

Principes 
C’est un tènement supportant une réservation concernant exclusivement des projets 
d’intérêt général (au bénéfice d’une collectivité ou d’un organisme public). 

Sont concernés : 
 
- Des voiries ou tronçons de voiries 
nécessaires à la desserte du village et 
des hameaux, à leur fluidité et aux 
échanges (élargissements, sentiers 
piétons, pistes cyclables,…).  

- Des installations collectives et des 
espaces verts qui participent à 
l’amélioration de la vie sociale. 
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

DENSITÉS 

- Article 5 : caractéristique des terrains 

- Article 9 : coefficient d’emprise au sol 

- Article 10 : hauteur des constructions 

- Article 14 : coefficient d’occupation du sol 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

- Article 1 : occupations et utilisations du sol 
interdites 

- Article 2 : occupations et utilisations du sol 
autorisées sous conditions 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

- Article 6 : implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

- Article 7 : implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

- Article 8 : implantation des constructions sur une 
même propriété 

1 

2 

3 

RÉSEAUX 

- Article 3 : accès et voirie 

- Article 4 : desserte par les réseaux 

- Article 16 : communications numériques 

5 

STATIONNEMENT 

- Article 12 : Stationnement 4 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

- Article 13 : Espaces libres et plantations 6 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

- Article 15 : performance énergétique 7 

Le règlement du PLU fixe les règles pour les zones U (urbaines), AU (à urbaniser), N (naturelles) 
et A (agricoles). Le règlement se compose de 16 articles : 

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

- Article 11 : aspect extérieur des constructions 8 
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LES OAP LE PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT LE RAPPORT LE PADD 

Composition du dossier 

1.   Habitation 
2.   Hébergement hôtelier 
3.   Bureaux 
4.   Commerce 
5.   Artisanat 
6.   Industrie 
7.   Exploitation agricole ou forestière 
8.   Entrepôt 
9.   Constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif 

Le règlement fixe des règles sur 9 catégories de destination des constructions  (article R123-9 
du Code de l’urbanisme) : 



23 THYEZ– PLU – PADD – réunion publique de concertation – 10 Avril 2017//  Espaces&Mutations 

LES PRINCIPES DE LA 
TRADUCTION 

RÉGLEMENTAIRE DU 
 PADD 
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AXE  

SOCIAL 
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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 

1 Prévoir l’augmentation de la croissance 
démographique et la maîtriser pour :  

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

•  Prévoir un potentiel d’accueil de population 
supplémentaire +/- 900-950 habitants  

    <=> + 1,5% par an (contre 1,2 % /an sur 
2007/2012) 

•  + 660 logements d’ici 2027, en privilégiant 
l’économie d’espace et la diversification des 
formes.  

Orientation générale du PADD 

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

 

2 

Actions  

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

•  Assurer une offre de logements diversifiée  

•  Définir une répartition de logements en 
faveur de la modération de consommation 
d’espaces, 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 : moduler les 
règles de hauteur selon les secteurs 
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CHOIX 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 

Orientation générale du PADD 

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

•  L a p l a i n e u r b a i n e , v e r s u n 
développement raisonné en harmonie 
avec son contexte urbain et paysager 

•  Le p i ed de Co teau , ve r s un 
développement maîtrisé  

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

3 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 l’habitat intermédiaire et 
individuel sur le court/moyen terme. 

Dans le coteau :  
•  Hameaux au développement raisonné : Enveloppe 

délimitant l’urbanisation, limitée à la dent creuse et à 
la continuité de l’existant dans le respect de la loi 
montagne. 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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CHOIX 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  

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 

Ub – habitat intermédiaire & collectif // R+2+C & 11 m 
Uc – habitat individuel & intermédiaire // R+1+C & 7 m 
Uh – hameaux // R+1+C & 7 m 
Um  – mixité des fonctions habitat / activités // // R+2+C & 11 m 

TRADUCTION // habitat 

Ua – caractère traditionnel des groupements anciens // 
hauteur en cohérence avec voisinage 
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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 

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

•  Favoriser la mutation du bâti  
•  Permettre l’urbanisation des dents-creuses 
•  Optimiser l’urbanisation des espaces interstitiels 
•  Réduire la consommation foncière en extension 

de l’enveloppe urbaine. 

•  Synthèse et objectifs chiffrés : 
•  Limiter la part de logement individuel. 
•  Rechercher une densité moyenne de +/-25 

logts/ha dans la production future. 
•  Densité mini 30 logts/ha dans les OAP 
•  Limiter la mobilisation de foncier  
•  Réduire de moitié la consommation d’espaces 

agricoles et naturels en extension de l’enveloppe 
urbaine par rapport à la période 2004/2015. 

Zonage : repérage du bâti pouvant changer de 
destination // travail en cours 

Mise en place d’OAP pour organiser l’urbanisation 

Zonage : ne prévoir en extension que les surfaces 
nécessaires 

Mise en place d’OAP pour fixer la densité // en cours 
de validation 
 

TRADUCTION // habitat 
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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 

TRADUCTION // habitat 

Ua – caractère traditionnel des groupements anciens 
Ub – habitat intermédiaire & collectif 
Uc – habitat individuel & intermédiaire 
Uh – hameaux 
Um  – mixité des fonctions habitat / activités 

1AUb – zone de développement/habitat 
intermédiaire & collectif 

1AUc – zone de développement/habitat individuel & 
intermédiaire 
Secteur de mixité sociale 
Secteur soumis à OAP 
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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 

TRADUCTION // habitat 

 Surface 
Nb 

logements 

Besoins estimés par le PADD 27 ha 660  
Potentiels dans les projets connus ou en cours 3,5 ha 113  

Potentiels mobilisables dans les secteurs OAP 9,5 ha 336  

Potentiels mobilisables hors OAP 14 ha 225 

Total des potentiels 27 ha 675 
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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 

TRADUCTION // habitat 

11 OAP habitat  
+ 
1 OAP activité 
 
=> fixe des objectifs de densité et de 
diversité des formes de logements 

Jovet 
Dessous 

Grands 
Champs 

Roset Église En Bud 

Hachy Vers 
Grange 

Nanty / 
Château 

Nanty 

Avullions Bauchenet Prés 
Dévoués 
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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 

TRADUCTION // habitat Exemple d’OAP // secteur de l’Église 

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER 

Accessibilité et déplacements 

Nature et caractéristiques des constructions 

Habitat de type collectif, hauteur maximum R+2 

 

Les rez-de-chaussée comporteront obligatoirement des 
commerces ou artisans de proximité ou des services (privés 
ou publics) 

Traitement paysager et espaces libres 

Environ 22 logements 

Pour une densité de l’ordre de 70 logt/ha  
Avec 50 % de logements sociaux (en nombre de logements et en 
surface de plancher) 

OBJECTIFS DE DENSITÉ ET MIXITÉ 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE 

L’opération prévoira ses accès sur la rue des Avullions.  
 

Une continuité piétonne devra être maintenue le long de la rue 
des Avullions. Il sera également prévu une connexion douce 
avec la parcelle 169 

Un filtre paysagé et boisé sera préservé pour gérer les vis à 
vis avec les pavillons voisins.  
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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 

TRADUCTION // habitat Exemple d’OAP // secteur des Prés Dévoués 

Environ 67 logements (+/-10%)  

Pour une densité de l’ordre de 30 logt/ha  
Avec 40 % de logements sociaux (en nombre de logements et en 
surface de plancher) 

OBJECTIFS DE DENSITÉ ET MIXITÉ 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE 

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation  

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT À RESPECTER 

Accessibilité et déplacements 

Nature et caractéristiques des constructions 

Traitement paysager et espaces libres 

L’accès sera assuré depuis la rue des Prés 
Voie de desserte doublée de cheminement dédiés aux piétons.  
Des continuités piétonnes (et modes doux) ouvertes au public 
à réaliser dans les espaces verts de l’opération et doivent 
permettre des connexions avec la rue des Prés et l’avenue des 
Lacs.  
Aires de stationnement mutualisées à l’échelle de l’opération.  

Habitat de type collectif, hauteur maximum R+2, au moins 8 m 
entre 2 bâtiments collectifs. 
Habitat de type individuel groupé, hauteur maximale R+1+C. 
Exemple d’implantation du bâti à titre indicatif pour limiter les vis à 
vis et proposer un bon ensoleillement de l’ensemble des 
logements.  

Aménager un vaste espace vert d’un seul tenant, support de 
liaisons douces et accueillant une aire de jeux et/ou de 
convivialité.  
Conserver l’arbre isolé existant 
Aménager d’une aire technique (ordures ménagères, boites 
aux lettres, ...) en limite du domaine public.  
Installer un ouvrage de gestion des eaux pluviales 

P
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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 

TRADUCTION // habitat Exemple d’OAP // secteur des Prés Dévoués 

Travail préalable de réflexion sur les volumes et les implantations 

Validation en cours 
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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 sociale (cohérence avec le PLH) 5 

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

•  Permettre l’installation de jeunes ménages et apporter réponse aux parcours résidentiels. 

POTENTIELS DANS LES OAP % logts sociaux 
UA Vers Grange 40% 
UB Avullions 50% 
UB Eglise 40% 
1AUc Prés Dévoués 40% 
1AUc Bauchenet 30% 

1AUc Nanty sous Château - 
1AUc Nanty - 
1AUb Hachy 40% 
1AUc Grand Champ 50% 
1AUc Jovet Dessous 30% 

TOTAL   

TRADUCTION // habitat 

OAP : Exigence d’un % de logements 
aidés 
 
Règlement : règle exigeant 25% 
logements aidés dans les opérations de 
plus de 800 m2 de surface de plancher 
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Actions  

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

Orientation générale du PADD 

Intégrer la question du stationnement 6 

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

•  Intégrer l’exigence « stationnement » autour des 
équipements publics  

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

•  Permettre la création d’un parking P+R 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 

TRADUCTION // habitat 

ER parking 
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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 la réalisation des grands projets : 
contournement de Marignier 

•  Permettre le recalibrage des voiries  
•  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 en 

transport en commun. 

Orientation générale du PADD 

Développer des interconnexions entre les 
espaces et inciter à une mobilité durable 

7 

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

TRADUCTION // déplacement 

Contournement 
(CD74) 

Sécurisation 
des piétons 

Sécurisation 
des piétons 

Exemple… 
Les ER sont en cours de formalisation 
avec la commission PLU 
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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 

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

TRADUCTION // équipements 

Zones Ue – pour 
équipements 

Nl – pour les 
lacs et la zone 
de loisirs 

Np – pour 
abords de 
l’Englennaz et 
les parcs urbains 

Nj – pour jardins 
familiaux 

Ngv – pour aire 
d’accueil des 
gens du voyage 
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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 
Directeur Terr i tor ia l d ’Aménagement 
Numérique (SDTAN). 

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

9 

Règlement : prévoir les réseaux 

TRADUCTION // numérique 
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AXE  

ÉCONOMIQUE 
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Orientation générale du PADD 

Actions  

AXE 2 – Economie // Industrie, Artisanat, Commerces 

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

•  P o u r s u i v r e l ’ a c c o m p a g n e m e n t d e l a 
reconversion des zones d’activités existantes  

•  Permettre l’extension des zones d’activités 

•  Conserver une mixité des fonctions urbaines 

•  Pérenniser et organiser le tissu commercial, de 
services et d’artisanat de proximité 

•  Valoriser l’image de la zone commerciale de 
l’avenue des Vallées 

1

Rontalon 

Nierfait 

Nantillet  

Jovet Dessous 

Jovet Dessus 

Cul Plat 

Les Pierres 
Les Grands 

Champs 

Les Rapilles Plaizon 

Brandnaz 

Ternier 

Champ 
des 

Mottes 

La 
Rassetaz 

Bauchene
t  Prés 

Dévoués 
Champ de 

Gond 

La Place 

Le Nanty 
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AXE 2 – Economie // Industrie, Artisanat, Commerces 

TRADUCTION // Industrie, artisanat, commerces 

Zones UXa – 
artisanales et 
industrielles 

Um1 et Um2 – 
mixité habitat et 
activités 

UXa 

UXa 

UXa 

UXa 

UXa 
UXb 

Zones UXb – 
bureaux et 
artisanat 

Zones UXc – 
commerces 

UXc 

Um1  

Um1  

Um2  
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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  

•  Protéger les sièges d’exploitations  

•  Préserver des cônes d’ouverture directe. 

•  Fixer des limites claires à l’urbanisation,  

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

•  Maintenir des coupures agricoles 

•  Permettre l’exploitation de maraichage  

•  Autoriser les points de vente direct et le 
développement des circuits courts. 

2 
TRADUCTION // Agriculture 

Zonage : zone A sur les terres agricoles 

Règlement : autoriser les locaux de vente en 
direct 
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AXE 2 – Economie // Agriculture 

Rontalon 

Nierfait 

Nantillet  

Jovet Dessous 

Jovet Dessus 

Cul Plat 

Les Pierres 
Les 

Grands 
Champs 

Les Rapilles Plaizon 

Brandnaz 

Ternier 

Champ 
des 

Mottes 

La 
Rassetaz 

Bauchen
et  Prés 

Dévoués 
Champ 

de Gond 

La Place 

Le Nanty 

Espaces agricoles à enjeux fort 

Bâtiments d’élevage 

Siège d’exploitation 

Front bâti 

Projet d’implantation de maraîchage 

TRADUCTION // Agriculture Espaces agricoles à enjeux fort 

Bâtiments d’élevage 

Siège d’exploitation 

Front bâti 

Projet d’implantation de maraîchage 

 zone Agricole 

Secteur d’alpage 

Secteur pour auberge 

Aa 

At 
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Orientation générale du PADD 

Actions  

AXE 2 – Economie //Tourisme & loisirs 

Favoriser le développement des 
activités touristiques et de loisirs 

•  Développer le tourisme d’affaire 

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

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

•  P e r m e t t r e l e  d é v e l o p p e m e n t e t 
l’aménagement des sentiers de promenade et 
randonnée, organiser l’accueil des visiteurs en 
particulier sur la question du stationnement. 

•  Xompléter, mailler les sentiers et chemins 
piétons de « découverte » et les connecter 
aux chemins « d’usage ». 

3
TRADUCTION // Tourisme 

Règlement : permettre les hôtels en zone U 

Zonage : protection des éléments naturels au 
titre du L151-23 

Règlement : admettre les chambres d’hôtes et 
les gites 

Zonage : emplacements réservé pour 
stationnement aux départs des sentiers 
Protection des itinéraires PDIPR par L151-38 

Zonage : emplacements réservé lien entre 
espaces urbanisés et départ de randonnées 
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AXE 2 – Economie //Tourisme & loisirs 

Zone A 

At pour évolution 
de l’auberge 

Nr, réservoir de 
biodiversité 

Nl, zone de loisirs 
autour des lacs 

Nr 
Np,abords de 

l’Englennaz et parcs 

Nj, jardins 
familiaux 
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AXE  

ENVIRONNEMENT & 
CADRE DE VIE 

 

 
 



50 THYEZ– PLU – PADD – réunion publique de concertation – 10 Avril 2017//  Espaces&Mutations 

Orientation générale du PADD 

Actions  

AXE 3 – Cadre de vie // Biodiversité 

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

•  P r é s e r v a t i o n d e s e s p a c e s n a t u r e l s 
nécessaires au maintien de la biodiversité 

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

•  Marquer des coupures vertes entre les 
hameaux 

•  Préserver les espaces de respiration des 
cours d’eau  

•  Maintenir les milieux complémentaires 
stratégiques 

•  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 
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AXE 3 – Cadre de vie // Biodiversité 

ZONAGE // Biodiversité 

Zone naturelle 

Secteur de réservoir de biodiversité 
Secteur de protection des lacs et loisirs 

Secteur des abords de l’Englennaz et 
des parcs urbains  
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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 
•  Définir les limites d’urbanisation claires  
•  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  

•  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 

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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ZONAGE // Paysage 

Zone naturelle 
Secteur de réservoir de biodiversité 
Secteur de protection des lacs et loisirs 
Secteur des abords de l’Englennaz et des 
parcs urbains  

Protection des espaces agricoles paysagers 
au titre de l’article L151-23 

Repérage des autres éléments paysagers  à 
protéger en cours :  
•  Bâti patrimonial 
•  Petit patrimoine 
•  Éléments naturels à protéger 

AXE 3 – Cadre de vie // Paysage 

Zone agricole 

Secteur d’alpage 

Secteur pour l’auberge 

Secteur des jardins familiaux 
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Orientation générale du PADD 

AXE 3 – Cadre de vie // Énergie  

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 

•  Privilégier le recours aux énergies renouvelables 

•  Conforter e t s t ructurer le réseau de 
cheminements piétonniers 

 

3 

Actions  

TRADUCTION // Énergie 

En lien avec la définition des zones U et 
AU du plan 

Prescriptions dans les OAP 

Prescriptions dans les OAP 

Prescriptions dans les OAP 
+ Emplacements réservés 
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AXE 3 – Cadre de vie // 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, 

•  Encadrer le développement urbain à proximité 
des sources de bruit  

•  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 

TRADUCTION // Pollution et 
qualité des milieux 

Règlement : Obligation de raccordement au 
réseau en zone U et AU 

Règlement : Obligation de gestion des EP 

Zonage : Emplacement réservé selon le 
périmètre DUP 

Règlement : Obligation de gestion des EP 

Zonage : zone N sur +/- 10 m de part et 
d’autre des cours d’eau 
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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 : 

•  Prévoir une gestion adaptée des eaux pluviales 
et de ruissellement 

•  Limiter la pression sur la ressource en eau 

•  P r e n d r e e n c o m p t e l a D U P p o u r l e 
contournement de Marignier tout en imposant la 
protection des eaux souterraines.  

5 

TRADUCTION // Réseaux 

Zonage : zones U et AU définies en fonction 
de la présence des réseaux 

Règlement : Obligation de gestion des EP 

Zonage : pas de zones constructibles dans 
les périmètres de captage.  
Zonage : Emplacement réservé selon le 
périmètre DUP 
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Orientation générale du PADD 

Actions  

AXE 3 – Cadre de vie // Risques 

•  Prendre en compte les risques 
technologiques et naturels 

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

•  Tenir compte de la carte d’aléas 

•  Tenir compte des ICPE dans la définition 
des zones de déve loppemen t des 
équipements publics et de l’habitat 

•  Tenir compte des risques liés au transport 
des matières dangereuses 

6 

Aléa fort de la carte des aléas 
Zone rouge du PPRi 
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ÉCHANGES AVEC LE 
PUBLIC 

 

 
 

Merci de votre attention 


