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Avant-propos



Apr„s le diagnostic territorial et les enjeux (septembre 2003) soumis • concertation, le P.A.D.D. a €t€
€labor€ sous la responsabilit€ des €lus composant la commission du S.Co.T., assist‚s par l’‚quipe d’urbanistes
du groupement TERRITOIRES, puis d€battu par le Conseil Communautaire, dans sa s€ance du 10 mai 2006.



Rappel :
Le Projet d’Am‚nagement et de D‚veloppement Durable "fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en mati€re
d'habitat, de d•veloppement •conomique, de loisirs, de d•placement des personnes et des marchandises, de stationnement
des v•hicules et de r•gulation du trafic automobile".1



Cet projet est donc l’expression (essentiellement •crite) de grands choix strat•giques, de politiques prioritaires
de d€veloppement, d'am€nagement, de pr€servation,…dans une logique de d€veloppement durable :


par la recherche d'un €quilibre entre les diff€rents modes
de d€veloppement urbain, de diversit€ urbaine et de mixit€
sociale, et d'utilisation €conome et €quilibr€e des diff€rents
espaces sur lesquels se mettent en œuvre les politiques
publiques d'urbanisme.

Cette d€marche implique :


1

De veiller • la bonne articulation de trois s€ries de
param„tres : le local et le global, le court terme et le moyen
terme, et la prise en compte r€ciproque de l'€conomique, du
social et de l'environnemental (au sens large) ;

Social

Equitable

Economique

DURABLE
Vivable

Viable

Environnement

Article R 122.2.1 du Code de l’Urbanisme.
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Avant-propos


De prendre en consid€ration le sort des g€n€rations futures ;



En appliquant les principes de la „ gouvernance …, de l’intelligence collective et des coop€rations.



Ce projet de territoire a €t€ soumis • concertation avec la population (lettre d’information n•3, notamment).



Suite ƒ l’‚volution l‚gislative2, une d€marche continue d’€valuation environnementale a €t€ men€e, avec :


Un •tat initial de l’environnement : constats, enjeux, hi€rarchisation et territorialisation.



Une analyse des orientations du P.A.D.D. sur les crit‡res du d€veloppement durable, pour v€rifier sa compatibilit€
avec les obligations r€glementaires.

Cette analyse a conduit • am€liorer le projet de P.A.D.D. sur ses points faibles (compl€ments propos€s et
d€battus le 11 septembre 2007). C’est cette version remani€e du P.A.D.D. qui a €t€ arrˆt€e le 20 f€vrier 2008.


Une €valuation du Document D’orientations G€n€rales (partie prescriptive du S.Co.T. : document N‚3) : analyse
des incidences notables du projet de S.Co.T. sur l’environnement.



Si besoin : proposition de mesures pour compenser, r€duire et €viter ces incidences.



Un dispositif de suivi, sur la base d’indicateurs.

Ces trois derniers points font l’objet de la partie IV du rapport de pr‚sentation (document N‚1b).

2

Directive 2001/42/CE relative ƒ l'•valuation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et son d•cret d’application n‚2005-608 du 27 mai 2005 modifiant le
Code de l’Urbanisme.
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L’ambition du projet territorial

SUR LE FOND

SUR LA FORME

Passer d’un territoire "‚ disposition" d’une
agglom•ration (franco-genevoise), ‚ un territoire de
projet "partenaire" de cette agglom€ration, c’est ‰ dire :

Aboutir ‚ l’expression claire et consensuelle d’un
v•ritable projet politique commun d’am‚nagement et
de d‚veloppement durable, qui permette :

Un territoire d’accueil pour les r‚sidents, mais avant
tout "un territoire de vie", g‚n‚rateur d’un dynamisme
social et d’une ma„trise des d‚penses.



De poursuivre sur des bases solides, la d€marche
d’€laboration du S.Co.T. d’Arve et Sal‡ve ;



Un territoire de respiration, mais avant tout, "une
qualit€ de vie et du cadre de vie".





Un territoire clairement accroch€ aux flux
€conomiques, poss€dant son propre positionnement
en compl€mentarit€ des grands bassins d’activit€s
voisins, avec "un projet €conomique ‰ son €chelle".

En pr€cisant sa mise en œuvre dans le cadre d’un
Document d’Orientations G€n€rales, ƒ valeur
prescriptive et opposable (aux P.L.U. notamment).



Un territoire "accessible
l’agglom€ration".



et

mieux

reli€

‰
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Quatre grands axes …

… Pour un amƒnagement et un dƒveloppement durable du territoire …

I.

Construire un territoire de vie …

II.

D•velopper un projet •conomique ƒ l’•chelle du territoire …

III.

Rendre le territoire plus accessible …

IV .

Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie …
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Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I
I.1 ORIENTATIONS GENERALES :
Il s’agit GLOBALEMENT, de :



Concevoir un territoire d’accueil pour les populations futures, mais avant tout "un territoire de vie", qui
soit g•n•rateur :

 D’un dynamisme social, pour que les g€n€rations "du Pays" puissent y rester, et les "r€sidents" y devenir des "habitants".

- D’une qualit€ de vie, fond€e ‰ la fois :





Sur un niveau d’‚quipement et de services ƒ la population, qui soit adapt‚ et optimis‚ (pour assurer leur rentabilit‚ et la
ma„trise des d‚penses).



Sur un cadre de vie de qualit‚, fond‚ sur la p‚rennit‚ de ses valeurs identitaires (une armature urbaine d’origine rurale au sein
d’espaces agricoles et naturels dominants).

R€sister • la pression, ma…triser et orienter le d€veloppement du territoire, pour des motifs ‰ la fois
identitaires, sociaux, spatiaux, fonctionnels et financiers ; en d’autres termes :


Eviter que le ph€nom„ne de p€riurbanisation ne finisse par "diluer" irr€vocablement l'identit€ propre
d'Arve et Sal„ve au sein d'un espace "rurbanis€" plus vaste, sans autre "statut" (pr€caire) que celui d'une zone de
"desserrement" r€sidentiel, d'€talement de l'agglom€ration transfrontali‡re, sans Šme et sans animation (un territoire "dortoir").
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Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I
… Ce qui signifie PLUS PRECISEMENT :



Promouvoir une politique d'accueil de la population qui soit moins g€n€ratrice "d'exclusions" (sociales et
spatiales) et donc une politique du logement pour tous, qui soit ‰ la fois :

- Mieux ma…tris€e du point de vue quantitatif.
- Plus €quilibr€e du point de vue social.
Cet objectif implique notamment, de prendre en compte le choix des gens de voyage ƒ un mode de vie (le plus souvent nomade)
et ƒ un mode de logement, dans des lieux d’accueil adapt•s, et leur offrant des conditions d•centes.3



Opter pour un mode de d€veloppement respectueux d'une gestion €conome de l'espace, et qui pr€serve les valeurs
d'attractivit€ et de qualit€ de cadre de vie du territoire :

- Un cadre rural pr€serv€, fond€ sur des espaces naturels ou agraires encore vastes (face au risque de "fragmentation" et
d'abandon ou de d€t€rioration des ressources naturelles).

- Un cadre urbain adapt€, constitu€ de formes urbaines plus significatives et plus int€gr€es (face au risque d'€clatement et de
dispersion).



R€guler et anticiper les conflits d'usage actuels et futurs, g€n€rateurs de tensions humaines et spatiales (ph€nom‡nes
de repli, de comportements anti-civiques, tentations sp€culatives, …) :

- notamment entre l'habitat et l'agriculture,
- mais aussi entre les types d'habitat.
3

Paragraphe rajoutƒ suite „ l’ƒvaluation environnementale du P.A.D.D.
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Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I



Favoriser un d€veloppement plus €quilibr€ de la population sur le territoire, qui permette un dynamisme social et
optimise la programmation ainsi que le fonctionnement des €quipements publics.


Pour contenir le ph€nom„ne de d€pendance vis • vis de l’ext€rieur
et r€guler les tendances d’€volution, plut†t que les subir,
il est pr€vu de les encadrer, sur le plan territorial,
mais aussi en termes quantitatifs et qualitatifs (objectifs cibl€s).

- Sch€ma de Coh€rence Territoriale d’Arve et Sal•ve : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Document N•2 -

7

Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I
I.2 OBJECTIFS TERRITORIALISES :



LIMITER LE RISQUE DE SPECIALISATION DU TERRITOIRE, c’est ƒ dire :
- R€affirmer et conforter la multiplicit€ de ses fonctions.
- D€finir les conditions de leur cohabitation et de leur conjugaison, g€n€ratrices d'une "dynamique sociale" :





Fonction r€sidentielle ;
Fonction €conomique ;
Fonction socio-structurante (€quipements).
Fonction agri-environnementale.

- Assurer le d€veloppement €quilibr€ et la p€rennit€ de ces fonctions dans un cadre territorial structur€ autour d’un
maillage hi€rarchis€ de lieux de vie anim€s (un bourg-centre, des p‹les secondaires, des villages ruraux), constituant
des p‹les d'importances et de fonctions diff€rentes, mais compl€mentaires.

Chaque commune se voit ainsi d€fini (ou confirm€) un "profil", et attribu€ un r†le correspondant au sein
du projet de territoire, en fonction des potentialit€s, des sensibilit€s et des contraintes de toutes natures identifi€es,
notamment :






Situation g€ographique et topographique.
Accessibilit€ et €loignement par rapport aux grands axes de circulation existants ou projet€s.
Aptitude au d€veloppement €conomique.
Niveau d’‚quipement possible et retenu au regard de l’assainissement et de l’alimentation en eau, des projets de
superstructures.
Importance de l’activit‚ agricole.
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Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I



Y INSCRIRE DES PROJETS DE STRUCTURATION ET/OU DE DEVELOPPEMENT d’un bourg-centre, de villages,
projets adapt‚s ƒ chacune des communes, et par lesquels seront d‚velopp‚es ou confort‚es :




-

L’offre en logements diversifi‚s.
L’armature des espaces publics.
L’offre de services de proximit‚ ainsi que les
‚quipements publics.
L’activit‚ ‚conomique (sp‚cialis‚e ou de proximit‚) en
coh‚rence avec le profil attendu des communes.

Communes

Polarit€ /
TranquiCo‡t
Contraintes Co‡t public
accessibilit€
lit€
mobilit€/ techniques
/ habitant
services

C Arbusigny
++
C Arthaz PND.
++
+

B Monnetier M.
++
++
C La Muraz
++
B
Nangy
++
+
+
+
+
A/ Le p†le centre du territoire (1) :
B Pers-Jussy
++
++
+
+
+
Il s’agit logiquement de la commune de REIGNIER- A Reignier-Esery
+++
+
++
++
++
ESERY, qui exerce d‚jƒ cette fonction,
B Scientrier
++
+
+
+
+
incluant le secteur ƒ caract•re plus rural d’ESERY.
Y seront favoris‚es une croissance d‚mographique, une densification de l’habitat, et d‚velopp‚s ‚galement, un niveau de
services et d’‚quipements en ad‚quation avec ses besoins et son r…le au sein du territoire.
Le niveau d‚mographique de cette commune et les fonctions qu’elle exerce d‚jƒ, justifient qu’elles figurent parmi les "p…les
locaux" dans l’organisation territoriale multipolaire propos‚e par le projet de la D.T.A. des Alpes du Nord.

- B/ Les p†les secondaires (4) :
Ce sont les communes, b€n€ficiant d'une bonne accessibilit€, qui poss‡dent d€j‰ une structure urbaine significative et/ou
assument une fonction €conomique au sein du territoire. L’activit€ agricole et le cadre naturel n’en demeurent pas moins tr‡s
pr€sents. Ce positionnement secondaire, s’il implique une moindre croissance d€mographique, n’exclut pas une densification et
une diversification de l’habitat. On pr€cisera que la commune de Monnetier-Mornex, consid€r€e globalement comme p‹le
secondaire, inclut les secteurs ‰ caract‡re plus rural de Monnetier et d’Essert-Sal‡ve.

- C/ Les p†les ruraux (3) :
Ce sont les communes qui auront une fonction de petit village. Leur caract‡re agricole et naturel est encore tr‡s marqu€.
Ces communes poss‡dent un niveau d’€quipement partiellement insuffisant. Ce contexte n'exclut pas le renforcement d'un "lieu
de centralit€" autour des €quipements institutionnels et une certaine diversification du parc de logements.
- Sch€ma de Coh€rence Territoriale d’Arve et Sal•ve : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Document N•2 -
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Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I
I.3 OBJECTIFS CIBLES :



Objectifs QUALITATIFS :
- Tendre vers des formes de "consommation" du territoire qui concilient satisfaction des besoins en
logements, optimisation des €quipements existants ou projet€s, €conomie d’espace et incidences
ma…tris€es sur les ressources et sur les milieux,
cet objectif pluriel devant ˆtre fond€ en premier lieu, sur le recentrage et la densification de l’occupation humaine autour des
principaux p‹les.

- Promouvoir une diversification du parc de logements, tant dans ses types (collectif, semi-collectif, individuel
group€), que dans ses modes (locatif, locatif aid€, accession aid€e), favorisant la diversit€ et la mixit€ sociales.

- Assurer une r€partition de ces logements (en quantit€ et en types) et de la consommation spatiale, qui soit diff€renti€e et
adapt€e au profil retenu pour chaque commune (face ‰ des €volutions ant€rieures contrast€es).

- Assurer (ou am€liorer) des conditions d’accueil (services, ‚quipements, espaces publics, r‚seaux, …), qui soient
en ad€quation avec :




Les besoins des populations (de plus en plus diversifi€s).
Le r‹le de chaque commune au sein du projet de territoire.
Le niveau et les objectifs d’‚quipement du territoire.

- D€velopper une politique fonci„re d’accompagnement (devant participer ‰ la satisfaction des besoins en logements
et en €quipements).
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Concevoir un territoire habit• et structur• : AXE I



Perspectives QUANTITATIVES.4
Se pr€parer ‰ accueillir plus de 5 700
nouveaux habitants permanents entre
2009 et 2023, dans l’hypoth‡se d’un
rythme de croissance de 2 % de
moyenne annuelle, plus modeste que
celui observ€ entre 1999 et 2008,
et conduisant ‰ d€passer le seuil des
22 400 habitants en 15 ans.

COMMUNE
ARBU S I GNY
ARTHAZ PND
MONNETI ER M
LA MU RAZ
NANGY
PERS -JU S S Y
REI GNI ER-ES ERY
S CI ENTRI ER
S omme

Population
1999
684
1169
1792
700
780
2105
5269
657
13156

(1) Populations

En d€duire les besoins correspondants :



Population
1990
580
1139
1794
579
774
1800
4 067
561
11294

Taux annuel
1990/99
1,85%
0,29%
-0,01%
2,13%
0,09%
1,75%
2,92%
1,77%
1,71%

Populatio n
2006 (1)
890
1 263
2 053
824
1 136
2 493
6 121
939
15719

Taux annuel
1999/2006
3,3%
1,0%
1,7%
2,1%
4,8%
2,1%
1,9%
4,6%
2,25%

l•gales au 1er janvier 2009. (2) Population

Population
D€but 2009 (2)
1 000
1 270
2 060
1 000
1 220
2 650
6 400
1 050
16650

EVOLUTI ONS :
Taux annuel
1999/08
3,9%
0,8%
1,4%
3,6%
4,6%
2,3%
2,0%
4,8%
2,38%

r•elle d'apr„s sources communales.

en logements suppl€mentaires ‰ cr€er5, soit environ 3 000,
puis en quantit€ d’espace ‰ r€server pour l’urbanisation future, …

… en consid€rant, ‰ la fois :




Des besoins g€n€r€s directement par l'accroissement d€mographique estim€ ‰ l’horizon 2024.
Des besoins suppl€mentaires li€s ‰ l'€volution du parc de logements existant (desserrement des m€nages,
disparition/d€saffectation de certains logements, €volution des r€sidences secondaires et des logements vacants).
D’une tendance g‚n‚rale ƒ l’augmentation du nombre de m‚nages et ƒ la diminution de la taille moyenne des m‚nages.

… et en s’appuyant sur des crit•res qualitatifs plus affirm‚s (•voqu•s pr•c•demment).
PROJECTIONS :
COMMUNES
SOMMES (arrondies)
4
5

SCENARIO
Population Population Population
d’•volution
Fin 2008
Fin 2023
Fin 2018
annuelle future

2,0 %

16 650

20 300

22 400

Variation
brute
2009/2024

+ 5 750

Besoins
r€sultants en
logements *

+ 2 500

Besoins en
logements
Totaux**

* Estimation en consid•rant 2,3 personnes
par logement.
**Estimation en tenant compte des variables
et des ph•nom„nes d•crits ci-dessus,
soit + 20 % de logements.

+ 3 000

Projections d•mographiques actualis•es d’apr„s donn•es communales 2009.
Est vis• ici l’ensemble du parc de logements : r•sidences principales + r•sidences secondaires.
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Concevoir un projet •conomique propre au territoire : AXE II
II.1 ORIENTATIONS GENERALES :
Il s’agit de concevoir un territoire d’accueil pour les activit•s •conomiques, s’appuyant sur des ambitions
comparables ‚ celles qui ont inspir• la conception du "territoire de vie", et qui traduisent un volontarisme
•conomique plus affirm• ‚ diff•rents niveaux :



Mieux affirmer la volont€ de la C.C.A.S., de se positionner et de jouer un r†le au sein de son bassin de vie,
notamment ƒ l’‚gard :

- Des r€flexions sur le devenir €conomique du bassin du genevois haut-savoyard, voire sur un territoire
plus large (d€partement, bassin franco-valdo-genevois).
- Des grands projets qui vont ˆ impacter ‰ le projet €conomique de la C.C.A.S., de faŒons encore mal connues
(en termes de circulations, de besoins en logements et d’€quipements, de d€veloppement €conomique, etc.) :






6

Contournement d’Annemasse par la "2x2 voies".
Implantation du nouvel h‹pital jouxtant le territoire de la C.C.A.S. (secteur de Findrol).
Implantation d’un nouvel ‚quipement public structurant, tel qu’un ‚tablissement de formation ou d’enseignement secondaire.6

"Contenir" le ph€nom„ne de d€pendance (vis • vis de l’ext€rieur) au regard de l’emploi et de la
consommation, que risque d’aggraver l’€volution d€mographique, c’est • dire :

La mise en service (en 2006), du coll„ge de Saint-Pierre-en Faucigny ne n•cessite plus que soit envisag•e ƒ court terme, un nouvel EPLE sur le centre du D•partement. Pour autant,
les termes de la d•lib•ration d•partementale du 11 juillet 2005 (arr…tant les mesures de carte scolaire) n'ont pas •t• remis en cause.
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Concevoir un projet •conomique propre au territoire : AXE II
- Mieux r€pondre localement aux attentes et aux besoins de la population, afin de :



Contenir la mobilit€ des actifs : permettre ‰ la population r€sidente de travailler plus sur son lieu de vie.
Contenir "l'€vasion" commerciale des m€nages : leur permettre €galement de consommer plus sur place.

- Limiter ainsi les risques et les nuisances li€s aux d€placements (temps de trajet, confort, s€curit€).
- Am€liorer les finances locales, pour mieux r€pondre aux attentes de la population locale.



R€affirmer et conforter la multiplicit€ des fonctions €conomiques du territoire, dans un cadre maill€ et
hi€rarchis€, qui :
- Attribue • chaque commune un r†le €conomique adapt€ aux potentialit€s, aux sensibilit€s et aux
contraintes de toutes natures identifi€es, notamment :







Situation g€ographique et topographique.
Accessibilit€ et €loignement par rapport aux grands axes de circulation existants ou projet€s.
Etat actuel de l’offre en terme de zone d’activit‚.
Niveau d’‚quipement possible et retenu au regard de l’assainissement et de l’alimentation en eau, des projets de
superstructures.
R…le actuel et futur de l’activit‚ agricole.
Sensibilit‚s paysag•res, ‚cologiques et/ou d’al‚as naturels.

- Conjugue attractivit€ et qualit€ de vie locale "au et autour du travail".
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Concevoir un projet •conomique propre au territoire : AXE II
II.2 OBJECTIFS DECLINES :
Il s’agit ‚ la fois :
- De cr•er de conforter ou de valoriser, tout en les hi•rarchisant, les diff•rents sites affect•s aux
activit•s, pour r•pondre aux attentes des acteurs •conomiques dans les diff•rents secteurs.
- De r•partir de maniƒre harmonieuse les diff•rentes offres commerciales, pour r•pondre aux attentes
des populations locales, en tenant compte de la faisabilit• des activit•s.
- De redynamiser le tourisme local.
- De s•curisant l’avenir des espaces et de l’activit• agricole, dans leur fonction •conomique (principale)
et comme garants de la pr•servation d’un cadre de vie rural de qualit•, donc attractif.



Cr•er une zone d’activit• intercommunale (Z.A.I.), ‚ rayonnement d•partemental (au moins) :





Refl€tant l’image €conomique recherch€e par la C.C.A.S. sur le plan €conomique, tant en interne qu’en externe.
Ayant une vocation et un positionnement technologique clairs (tertiaire et industriel).

D€velopper une offre de sites d’activit€s attractifs, adapt€s et "profil€s", par secteur d’activit€s :





Tertiaire : moyen sup€rieur.
Industrielle : ‰ valeur ajout€e moyenne-sup€rieure.
Artisanale : valeur ajout€e basse-moyenne, BTP, etc.
Commerciale : grands commerces, int€grant une certaine compl€mentarit€ avec les offres de proximit€.
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Concevoir un projet •conomique propre au territoire : AXE II



Requalifier (au sens large) et hi€rarchiser les zones existantes pour :





Les rendre plus attractives selon le type d’activit‚ d‚sirant s’y installer.
Favoriser le d€veloppement des entreprises d€j‰ install€es.

Favoriser l’installation d’un artisanat de proximit• (micro-structures), porteur d’une dynamique et d’une animation propre
‰ chaque commune :





Favoriser le commerce de proximit€ pour chaque type de commerce (grande distribution, petits commerces, …).





Soit, par son int€gration au cœur des villages ;
Soit, par la possibilit€ offerte d’une implantation sur un site r€serv€.

Proximit€ ‰ la dimension de la Communaut€ de Communes : principalement en confortant le centre-bourg de Reignier, pour du
petit commerce r€clamant un potentiel de population important.
Proximit€ communale, pour du petit commerce dans les communes le n€cessitant.

Redynamiser et structurer un tourisme local fond€ sur la valorisation du potentiel du territoire d’Arve et
Sal„ve :
- D€velopper l’offre de loisirs (culturels ou sportifs), et principalement :


Conforter ou reconna•tre certains sites, dans leur vocation actuelle ou future d'espaces ou d'€quipements "phares" ‰ vocation
culturelle, sportive et/ou de loisirs ; que ces sites soient naturels ou urbains.
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Concevoir un projet •conomique propre au territoire : AXE II




Promouvoir, tout en les "canalisant", l’acc‡s et la fr€quentation publics de certains espaces agraires et naturels, par la
reconnaissance et l’am€nagement :
des activit€s de pleine nature, des pratiques r€cr€atives.
des circulations "douces" (non motoris€es), des itin€raires de promenade (pi€tonnes, cyclables, €questres).

- Promouvoir, tout en l'encadrant, le d€veloppement d'activit€s agri-touristiques compatibles avec le
fonctionnement des exploitations agricoles (tourisme "vert"), ainsi qu'avec la pr€servation des sites naturels sensibles.

- Promouvoir une offre touristique de s€jour et d’h€bergement plus diversifi€e, mais restant adapt€e ‰ l'€chelle
et ‰ l'image du "Pays".



S•curiser l’avenir de l’activit• agricole (vecteur historique du d•veloppement local), dans ses modes
traditionnels d’exploitation, bas•s sur une utilisation extensive de l’espace et sur une production diversifi•e
et de qualit•.
- Assurer la protection des "outils agricoles" :




Les si•ges d’exploitation et les espaces de proximit‚ n‚cessaires ƒ leur fonctionnement.
Les espaces agricoles homog‡nes structur€s.
Les circulations agricoles (des engins et surtout du b€tail).

- Conforter le poids €conomique de l'agriculture, en encourageant la valorisation de produits traditionnels
phares ou issus de la biomasse7, et le d€veloppement de la proximit€ avec le consommateur (circuits courts,
communication).

7

Complƒment suite „ l’ƒvaluation environnementale du P.A.D.D.
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Concevoir un projet •conomique propre au territoire : AXE II
- Maintenir et encourager une activit€ agricole :





8

diversifi€e et bien r€partie sur le territoire ;
cr€atrice d'emplois (directs et indirects) ;
moderne dans ses structures d’exploitation (foncier, b‡timents), ce qui signifie ‚galement :
adapt‚e ƒ son environnement, c’est ƒ dire : dot‚e de syst•mes de production coh‚rents et ‚quilibr‚s, participant ƒ la gestion
de l'espace, ƒ la qualit‚ de l'eau et des paysages (maintien d'un espace rural ouvert), et donc, ƒ un cadre de vie qualitatif.8

Voir ƒgalement l’AXE IV.
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Rendre le territoire plus accessible et mieux reli‚ ƒ l’agglom‚ration : AXE III
III.1 ORIENTATIONS GENERALES :
Il s’agit globalement d’offrir des conditions de d•placements plus larges et meilleures en termes d'accessibilit•,
de confort, de s•curit•, de gain de temps, et ce :
- pour les habitants et les actifs d’Arve et Salƒve,
- comme pour ceux qui "transitent" par le territoire.
En d’autres termes :



Contribuer • r€pondre aux besoins croissants de mobilit€, en concevant un syst„me global de
d€placements qui :
- non seulement, facilite la vie quotidienne ;
- mais aussi, r€ponde • l'ensemble des enjeux li€s • la mobilit€ …:






Confort et s€curit€ des d€placements ;
Pr€vention des nuisances environnementales ;
Int€gration paysag‡re ;
D€veloppement €conomique.
Connexion avec les territoires voisins ;

- … tout en restant r€aliste et conscient :



que l’utilisation de l’automobile est une n‚cessit‚ qui perdurera sur un territoire tel que celui d’Arve et Sal•ve ;
mais que ce mod•le pr‚dominant de d‚veloppement et de fonctionnement n’est techniquement et humainement pas p‚renne,
ƒ terme (ni viable, ni vivable).
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Rendre le territoire plus accessible et mieux reli‚ ƒ l’agglom‚ration : AXE III



Mieux affirmer la volont€ de la C.C.A.S., de se positionner et de jouer un r†le dans la r€flexion sur la politique
d’organisation et de programmation des transports :



du bassin "Genevois haut-savoyard",
voire sur un territoire plus large (d€partemental et franco-valdo-genevois).



Int€grer (• la probl€matique des d€placements) les effets "suppos€s" des projets d’€quipements ou d’infrastructure (int€rieurs ou ext€rieurs au territoire).9



Concevoir un territoire suffisamment irrigu€ et hi€rarchis€ en voies et moyens de communication, en
coh€rence avec les ambitions des deux axes pr€c€dents, afin :
- De d€senclaver le territoire pour :




Mieux relier les p…les d’habitat et d’activit‚s de la C.C.A.S. entre eux.
Mieux connecter la C.C.A.S. aux territoires voisins et surtout ‰ l’agglom€ration franco-genevoise par un r€seau de voies de
communications adapt€ aux €changes actuels et futurs.
Et ainsi : favoriser les €changes €conomiques et sociaux (au sein du territoire de la C.C.A.S., comme avec l’ext€rieur) et
faciliter l’acc‡s aux services que la C.C.A.S. ne peut pas assurer sur son territoire : enseignement sup€rieur, soins hospitaliers,
commerces sp€cifiques …

- D’accompagner le d€veloppement urbain et €conomique projet€ dans le cadre du maillage hi€rarchis€ des lieux
de vie et de travail, pour :



9

Desservir et s€curiser les futures zones d’urbanisation ;
Permettre l’implantation de nouvelles activit€s.

Projets de p†le hospitalier de Findrol, projet ferroviaire de d•senclavement nord du d•partement ("shunt" d’Etrembi„res), projet genevois de raccordement ferroviaire ƒ la gare
d’Annemasse (CEVA), mais aussi le futur tron‡on autoroutier (A. 41) entre Annecy et Gen„ve, via Cruseilles.
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Rendre le territoire plus accessible et mieux reli‚ ƒ l’agglom‚ration : AXE III
III.2 OBJECTIFS DECLINES :



Reconna…tre la future voie de contournement de l’agglom€ration d’Annemasse (et de d€senclavement du
Chablais) comme une infrastructure n€cessaire (projet€e ‰ moyen terme), en pr€cisant, parmi les trac€s €tudi€s, celui
consid€r€ comme €tant le plus adapt€ aux enjeux et aux caract€ristiques propres du territoire communautaire.10



Structurer le r€seau communautaire de circulations et de transports, afin de :



L’adapter et le mettre en coh‚rence avec les projets de d‚veloppement et d’‚quipements communautaires et environnants.
R€pondre aux attentes et aux besoins, de sa population r€sidante, comme de ses actifs.

Dans ce cadre, il s’agit principalement de :
- En amont : d€finir un concept de hi€rarchisation du r€seau de circulation (routi„re), distinguant les
voies en fonction de leurs caract€ristiques fonctionnelles.
- Am€liorer le r€seau routier existant :



S€curiser les "points noirs" (accidentog‡nes), notamment aux abords de lieux de vie sensibles (travers€e de localit€, abords
des €coles, …).
Optimiser le fonctionnement des carrefours.

- Organiser une desserte adapt€e et coh€rente des p†les d’activit€s.

10 Option exprim•e dans le D.O.G. et justifi•e dans le Rapport de pr•sentation.
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Rendre le territoire plus accessible et mieux reli‚ ƒ l’agglom‚ration : AXE III



Limiter les risques d’une d•gradation du cadre vie,11 que pourrait induire l’am•lioration du r•seau routier et
des conditions de d•placements (individuels motoris•s), ce qui induit de :
- G•n•raliser le traitement urbain des traverses d'agglom•ration (‰ des fins de s€curisation et de valorisation
paysag‡re), mais aussi la (re)qualification des entr€es des centres de villages et du bourg.
- Limiter les nouvelles voies d’acc„s ou de desserte.
- Valoriser certains axes (routiers) de perception ou d'approche des sites patrimoniaux (naturels ou culturels),
touristiques ou de loisirs : ouverture, qualit€ paysag‡re et ambiance des abords, curiosit€s naturelles ou culturelles, signal€tique
(Ex. : route d'acc‡s au Sal‡ve, …), …

- … Tout en ma…trisant la fr€quentation motoris€e des sites les plus sensibles, en termes d'acc‡s et de
stationnement (Ex. : plateau sommital du Sal‡ve, pistes foresti‡res, bords d’Arve).



Pr€parer ou favoriser les conditions de solutions alternatives au "tout automobile":
- En amont : promouvoir une logique de structuration et d’organisation du territoire, qui favorise
l'€mergence de nouvelles offres et de nouvelles pratiques de d€placements, c’est ƒ dire :


Pr‚voir et encadrer le d‚veloppement de l’urbanisation du territoire (localisation, densit‚), d'une faˆon qui permette dans le
futur :


L'essor d'une offre de transports collectifs, performante et moins d€ficitaire pour la collectivit€ (qui suppose la pr€sence
sur un mˆme lieu de desserte, d'une masse suffisante de population, assurant des €conomies d'€chelle ‰ l'offre).

11 Cadre visuel et paysager, environnement sonore et olfactif.
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Rendre le territoire plus accessible et mieux reli‚ ƒ l’agglom‚ration : AXE III





Le d‚veloppement d’une armature d’‚quipements ou de r‚seaux pour les d‚placements "doux" (voir ci-dessous).
La production d'espaces publics et collectifs adapt€s, pour l'€volution des pi€tons, mais aussi pour le stationnement
des diff€rents v€hicules (automobiles et deux roues).

Pr€server, voire am€nager les axes et les "lieux" pr€sentant un potentiel de d€veloppement des transports collectifs ou
d’interconnexion entre les modes de d€placements (transfert modal, parkings d’€changes), tels que :




La voie ferr€e et la gare de Reignier.
Le futur parc d’activit‚s intercommunal.
Les axes de desserte du futur p‹le hospitalier de Findrol.

- Contribuer plus directement • la diversification des modes de d€placements sur le territoire, c’est ƒ dire :


Promouvoir le d€veloppement d'une offre collective de transports attractive et efficace (en termes de temps de trajet, de confort
et de coŽt) :



Pour les d€placements de proximit€.
Pour les trajets interurbains (entre les bassins genevois et annecien, ainsi que la vall€e de l’Arve).



Soutenir les initiatives en faveur des transports "‰ la demande" (notamment ‰ partir des lignes de transport scolaire) et toutes
celles favorisant la desserte des secteurs de faible densit€ (minibus, taxis collectifs, …).



D€velopper un r€seau structur€ et s€curis€ de circulations "douces" (non motoris€es), pour l’acc‡s et la fr€quentation des
espaces naturels et ruraux, comme pour les d€placements urbains de proximit€ :




Compl€ter et €tendre le r€seau des sentiers et itin€raires de promenade et de randonn€e ; p€destre, €questre ou
V.T.T. (ou autres itin€raires d'int€rˆt historique ou culturel), connect€ aux r€seaux existants et en coh€rence, avec les
politiques, d€partementale et r€gionale, dans ce domaine.
Favoriser ou assurer l’entretien et le balisage de ce r‚seau.
Encourager le choix et la "convivialit€" des mouvements pi€tons et cyclistes en milieu urbain ou villageois.
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Rendre le territoire plus accessible et mieux reli‚ ƒ l’agglom‚ration : AXE III



Promouvoir le d•veloppement et l’accƒs optimal aux r•seaux et aux Technologies de l'Information et de la
Communication (mobilit• "virtuelle") sur l’ensemble du territoire, et au service :



de ses "forces vives": acteurs €conomiques, associatifs, institutionnels, …
comme de ses habitants.

Ces r€seaux et ces technologies contribuent en effet ‰ l’attractivit€ €conomique et r€sidentielle du territoire et ‰ :

- R€duire les in€galit€s territoriales et participer • la dynamique sociale du territoire (acc‡s imm€diat, et
presque illimit€, ‰ l’information et aux €changes de toutes sortes).

- Favoriser l’installation et le d€veloppement des activit€s fond€es sur l'utilisation de ces moyens,
notamment les activit€s du tertiaire sup€rieur et le t€l€travail,12 qui s’affranchissent en partie des contraintes de
localisation et de d‚placement (et peuvent donc se d‚velopper hors des grands p…les ‚conomiques) et qui :


offrent aux actifs qu'elles emploient, la possibilit€ de travailler sur place ;



b‚n‚ficient, dans le Pays d’Arve et Sal•ve, des atouts n‚cessaires ƒ leur d‚veloppement : un cadre de vie de qualit‚, un
contexte g‚o-‚conomique tr•s porteur, et une bonne accessibilit‚.

- Et en corollaire : limiter les d€placements (et plus particuli‡rement les migrations pendulaires "domicile-travail").

12 Exemples : professions de conseil, de cr•ation, de t•l•-enseignement, …
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV
Ce quatri‡me axe constitue en quelque sorte LE SOCLE des trois pr€c€dents, qui traduit comme ambition g€n€rale, un
territoire identifi€ et caract€ris€, par un cadre de vie de qualit€.
Il s’agit d’appuyer le d€veloppement du territoire sur les valeurs identitaires du cadre de vie :



Garant du maintien de son attractivit€ : afin de faire "contrepoids", • ses handicaps, et comme "source
p€renne" de son d€veloppement.



Et justifiant d’"orienter" son d€veloppement urbain et €conomique (…dans son mode, ses limites et son
€chelle) : au b€n€fice de la qualit€ de vie de ses habitants, et pour un d€veloppement durable.

Cette ambition f€d€ratrice a plusieurs fondements :


UN FONDEMENT SOCIAL : Construire un territoire d’€quit€ et de solidarit€, qui :
- Prenne en compte l'€volution des modes de vie et des aspirations, d'une population de plus en plus diverse et de
plus en plus exigeante, qui souhaite pouvoir concilier au mieux, vie professionnelle, vie personnelle (seul ou en famille) et loisirs ;

- Tout en facilitant l'int€gration des "nouvelles" populations, ou en soutenant des populations les plus
"vuln€rables", les plus "d€pendantes" :




populations d'origines g€ographiques, culturelles ou sociales diff€rentes,
jeunes g€n€rations (de la petite enfance, aux jeunes actifs),
retrait€s jeunes ou Šg€s (de plus en plus nombreux), etc ;

- Et en veillant • la coh€sion sociale, entre ruraux et urbains, entre g€n€rations, entre actifs, etc.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV


UN FONDEMENT CULTUREL ET "AFFECTIF" : Conforter l’identit€ du territoire, en faire une entit€
"attachante" pour la population (facteur d’appropriation et de sens communautaire), car :





s’enracinant dans un terroir, une culture, un pass‚ communs,
et conservant un "d€cor" attrayant, voire €mouvant.

UN FONDEMENT "SPATIO-ENVIRONNEMENTAL" : Ne pas hypoth€quer le "capital-espace" des g€n€rations
futures, et les possibilit€s de satisfaire • leurs besoins • venir.
Pr€server les €l€ments qui font de ce territoire un lieu attractif et encore agr€able ‰ vivre au quotidien.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV
IV.1 ORIENTATIONS GENERALES :
Il s’agit GLOBALEMENT, de fonder le projet d’Arve et Salƒve sur la prise en compte, en amont, des contraintes
et des atouts "naturels" ou "traditionnels" de son territoire, c'est-‚-dire :



Mieux prendre en compte les CONTRAINTES qui p„sent sur le territoire d’Arve et Sal„ve :







Des risques naturels ‰ pr€venir.
Une ressource en eau ‰ g€rer dans la dur€e.
Un assainissement ‰ coordonner avec une g€ologie difficile et le coŽt des travaux n€cessaires.
Des coŽts induits par le d€veloppement d€mographique et urbain, ‰ mettre en rapport avec la capacit€ financi‡re de la
Communaut€ de Communes.

Mieux reconna…tre ses v€ritables ATOUTS :



Des espaces naturels et des paysages qui peuvent ˆtre consid€r€s comme contraintes au d€veloppement ou au contraire
comme atouts en faveur de la qualit€ de vie et du d€veloppement.
Un patrimoine historique ou rural qui peut encore contribuer ‰ l’identit€ du territoire.

… Ce qui signifie PLUS PRECISEMENT :




De mieux appuyer le d€veloppement du territoire sur ces contraintes et sur ces atouts ;
Et en corollaire, de d€finir un niveau de d€veloppement d€mographique, €conomique et urbain adapt€ au
maintien de leurs €quilibres et au respect de leurs limites.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV
IV.2 OBJECTIFS DECLINES :



EN MATIERE D’HABITAT ET D’URBANISATION : ma„triser l'•talement urbain, •conomiser l'espace,
r•inventer un cadre de vie villageois :
- Pr•coniser un mode d’habitat moins consommateur d’espace et recentrer l’extension de l’urbanisation
dans et autour du p…le-centre, des villages et des hameaux :13


Contenir, voire limiter l'urbanisation des secteurs les plus "contraints" et/ou les plus faiblement desservis par les r€seaux (et
qu'il n'appara•t pas "rentable" de d€velopper).



Promouvoir des formes urbaines, d'habitat ("interm€diaires" encore trop faiblement repr€sent€s) et de rapports ‰ l'espace,
combinant judicieusement :




la densit€ du petit collectif (avantage spatial et financier),
les attributs recherch€s de la maison individuelle : entr€es ind€pendantes, surfaces privatives ‰ l'air libre, parties
communes r€duites (avantage d'ordre social),
ainsi que la performance €nerg€tique des constructions publiques et priv€es (architectures bio-climatiques, d€marches
"Haute Qualit€ Environnementale", …)14 …

tout en s'int€grant dans son environnement villageois, rural ou urbain, sans le "pasticher" (=> pour une "architecture
contemporaine de pays").

13 Voir •galement l’axe I.
14 Paragraphe rajout• suite ƒ l’•valuation environnementale du P.A.D.D.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV
- Promouvoir un cadre b‹ti de qualit€, pour l’habitat, c’est ƒ dire :


La "reconquˆte" des centres anciens (du bourg de Reignier, des villages et des hameaux) et la r€habilitation "respectueuse" du
bŠti traditionnel (anciens bŠtiments institutionnels, anciens corps de ferme, …).






Comme alternative pr€f€rable ‰ la consommation de nouveaux espaces vierges ;
Contribuant au "renouvellement urbain et humain" de ces lieux de vie traditionnels (lieux de "sociabilisation" par
excellence) ;
Et participant €galement ‰ la pr€servation et ‰ la valorisation du patrimoine bŠti (rural ou historique) du Pays (facteur
d'identit€), …

Le d€veloppement d'espaces publics et collectifs de proximit€ (€galement lieux de sociabilisation, facteurs d'ambiances et
d'animations).

- Promouvoir une qualit€ de vie "au et autour" du travail … contribuant, notamment, ƒ "contenir" la mobilit‚
des actifs et "l'‚vasion" commerciale des m‚nages (=> gains de temps, de confort et de s‚curit‚).


Conforter les p‹les d'activit€s existants, dans le sens d'une am€lioration de leur fonctionnement interne, de leur attractivit€ et
de leur image (€quipements, paysages, services communs, ma•trise des pollutions et des nuisances), tant pour ceux qui y
travaillent que pour la client‡le.



Favoriser la mixit€ urbaine, facteur d'animation et de lien social, par l'accueil, au sein du bourg de Reignier, des villages, voire
de certains hameaux-satellites :



Des activit€s commerciales et artisanales de proximit€ int€gr€es ‰ leur cadre bŠti.
Des activit€s du tertiaire sup€rieur et du t€l€travail, aptes ‰ se d€ployer hors des p‹les €conomiques, grŠce ‰
l'utilisation d'Internet.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV



EN MATIERE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS :
- Promouvoir et structurer une forme de tourisme et de loisirs de proximit€ (culturels, sportifs ou de
d€tente), en relation avec l'histoire, l'agriculture et l'environnement, tout en limitant les risques de "conflits
d'usages" :


Reconna•tre et soutenir l'activit€ agricole (ou foresti‡re) dans ses fonctions compl€mentaires (‰ sa fonction productive
principale) :



Activit€s agri-touristiques (tourisme "vert") ;15
Actions p€dagogiques et culturelles (visites, cueillettes, d€gustations),

… comme vecteur d'animation, et de promotion du territoire et des produits du terroir.


Promouvoir, tout en les "canalisant", l'ouverture au public et la fr€quentation "respectueuse" de certains espaces agraires et
naturels, par la reconnaissance et le d€veloppement :




Des activit€s de pleine nature.
Des circuits et itin€raires de promenade (pi€tonnes, cyclables, €questres).
Des balcons et points de vue remarquables.

15 Voir •galement l’AXE II.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV



EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE PAYSAGE :
Assurer une gestion raisonn€e et qualitative des ressources (naturelles et culturelles), des risques et des
nuisances,
… pour un territoire • "qualit€ environnementale durable".


Prot€ger et valoriser le patrimoine, pour pr€server ‰ la fois, la structure paysag‡re, l'identit€ et la biodiversit€ du territoire :

LE PATRIMOINE "VIVANT" (milieux, habitats naturels, faune, flore) :


Reconna•tre et soutenir l'activit€ agricole ou foresti‡re, dans sa participation ‰ l'am€nagement et ‰ la gestion de l'espace
(entretien, plantation, irrigation, …) permettant la pr€servation d'un cadre rural suffisamment vaste et ouvert, participant
fortement ‰ la valeur paysag‡re et identitaire du Pays (espace de "respiration"), et donc, ‰ son attractivit€.



Prot€ger, r€habiliter ou valoriser les espaces et milieux naturels les plus significatifs, en particulier les "corridors €cologiques"
(trame verte et bleue structurante), dans des conditions adapt€es ‰ leurs sensibilit€s propres :





Les sites embl€matiques : le Sal‡ve, la plaine des Rocailles.
Les berges de l'Arve, de la Menoge, les rives et vallons du Foron et du Viaizon.
Le plateau des Bornes.
Des milieux particuliers et plus ponctuels : alpages, €tangs et zones humides.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV
LE PATRIMOINE "CULTUREL" :

-



Reconna•tre, prot€ger et valoriser les €l€ments les plus caract€ristiques du patrimoine bŠti (encore peu reconnu et peu
prot€g€), comme t€moins de l'histoire, des cultures et des traditions locales, mais aussi comme "points de rep‡res" et signaux
visuels singuliers dans le paysage.



Reconna•tre et am€nager les itin€raires et sentiers d'int€rˆt historique ou culturel :



D€velopper dans ce sens, une politique fonci‡re.

Prendre en compte le plus en amont possible les risques et les nuisances, en s'appuyant sur les dispositions
r€glementaires en vigueur :16


Pour la ressource en eau : poursuivre en l'optimisant, une politique globale (intercommunale) de gestion garantissant :






L'autonomie et la suffisance (en terme quantitatif) de l'eau de consommation.
La qualit€ de l'eau distribu€e (protection des captages, fiabilisation des dispositifs de traitement).
Les meilleures conditions possibles de l'assainissement collectif et non collectif (pour limiter les pollutions du milieu
naturel).

Face aux al€as naturels : adopter un principe g€n€ral de pr€caution de pr€vention et de protection, vis ‰ vis :


Des risques de mouvements de terrains (glissements, coul€es boueuses, chutes de pierres).



De l'€vacuation des eaux pluviales et de ruissellement.

16 Paragraphe compl•t• suite ƒ l’•valuation environnementale du P.A.D.D.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV


Des risques d'inondation, et notamment :
G€rer le risque inondation de l’Arve et de ses affluents et valoriser les zones inondables (pr€servation et entretien des
champs d'expansion des crues, pr€servation des zones humides pour leur r‹le dans la gestion des crues).
Pr€server la ripisylve, notamment en bord d’Arve, et en avoir une gestion durable afin de valoriser son r‹le positif sur les
ph€nom‡nes de crues..

Ceci en r€f€rence ‰, ou dans l'attente, des €tudes plus pr€cises (P.P.R., Sch•ma Directeur d'Eaux Pluviales, …).


Face aux autres nuisances potentielles ou av€r€es : Pr€venir ou limiter les risques sur la sant€ publique en contribuant ‰ la
lutte contre les €missions sonores ou de polluants (gaz ‰ effets de serre, …) :





Des d€p‹ts et d€charges non contr‹l€s (d€chets et autres mat€riaux inertes),
Des installations class€es (agricoles, industrielles ou autres),
Des infrastructures, routi‡res et ferroviaires.
Des r‚seaux a‚riens ou enterr‚s (gazoducs, lignes ‚lectriques, …).

Notamment : V‚rifier la compatibilit‚ de l'implantation d'activit‚s au voisinage de zones habitat, en fonction du type et du
degr‚ de nuisance de l'activit‚.

Et plus globalement :
Limiter ou encadrer fortement, voire prohiber, tout d€veloppement de l'habitat et des constructions •
usage d'activit€s dans les espaces soumis • des risques naturels (principalement) ou li€s • des activit€s.17

17 Paragraphe modifi• suite ƒ l’•valuation environnementale du P.A.D.D.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV
-

Tenir compte, d„s • pr€sent, des risques suscit€s par le r€chauffement climatique, en initiant ou en
promouvant, des politiques ou des d€marches susceptibles de limiter la production de gaz • effet de
serre (contribution ‰ un enjeu plan€taire, qui ne peut s'envisager dans le S.Co.T. qu'‰ l'€chelle du territoire et des moyens de la
C.C.A.S., ainsi que des moyens r€glementaires existants). 18
Cette pr€occupation s’est d€j‰ exprim€e de faŒon transversale, ‰ travers certaines orientations du P.A.D.D. concernant :


La politique urbaine :


Lutter contre l'€talement urbain, recentrage et densification de l'urbanisation, permettant notamment d'€conomiser et de
rationaliser les €quipements et les r€seaux).




Promouvoir de la mixit€ des fonctions urbaines, permettant de contenir les d€placements relatifs aux achats ou au
travail.





Voir l'Axe I du PADD, objectifs qualitatifs (p.18).

Voir l'Axe I du PADD, objectifs territorialis•s (p.16) : Limiter le risque de sp•cialisation du territoire, c’est-ƒ-dire
(notamment) : R•affirmer et conforter la multiplicit• de ses fonctions.
Voir •galement l'Axe IV du PADD (p. 36).

Promouvoir et favoriser la performance €nerg€tique et environnementale des constructions neuves ou ‰ r€habiliter,
quelle que soit leur destination (logements, activit€s, €quipements et ouvrages publics), dans "l'esprit "de la d€marche
"H.Q.E." :



Voir •galement l'Axe IV du PADD (p. 35).

18 Nouvel objectif, suite ƒ l’•valuation environnementale du P.A.D.D.
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Pr•server une qualit• de vie et un cadre de vie : AXE IV


Le concept des d€placements :


Contribuer ‰ la limitation des d€placements automobiles (principaux g€n€rateurs de gaz ‰ effet de serre) et au
d€veloppement des modes de circulations alternatifs ‰ la voiture individuelle (modes doux, T.C.).



Voir l'Axe III du PADD, objectifs qualitatifs (p. 29/30) :
Limiter les risques d’une d•gradation du cadre et de la qualit• de vie, que pourrait induire l’am•lioration du r•seau
routier et des conditions de d•placements (individuels motoris•s).
Pr•parer ou favoriser les conditions de solutions alternatives au "tout automobile".



Politique paysag‡re et environnementale :


Pr€server une trame naturelle et d€velopper une trame artificielle d'espaces verts, la v€g€tation contribuant ‰ la fois :
•
•
•
•




‰ un cadre paysager de qualit€,
‰ une protection contre les vents,
‰ une protection contre le rayonnement solaire en €t€,
ƒ un rafra„chissement de l’„lot de chaleur que cr‚‚ la ville.
Voir l'Axe IV du PADD (p. 36) : Promouvoir un cadre b‰ti de qualit•, ….pour l’habitat … c’est ƒ dire (notamment) :
le d•veloppement d'espaces publics et collectifs de proximit•.

Promouvoir une gestion durable des activit€s agricoles et sylvicoles dans le sens d'une valorisation et d'un
d€veloppement des produits issus de la biomasse : biocarburants, bois-€nergie du bois-construction.



Voir l'Axe IV du PADD (p. 38) : ReconnaŠtre et soutenir l'activit• agricole ou foresti„re, dans sa participation ƒ
l'am•nagement et ƒ la gestion de l'espace …
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CARTE DE SYNTHESE DU P.A.D.D
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