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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clef de voûte du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune de Publier.  

C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Le 
PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et 
les orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y 
sont définies. 
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1. La ruralité comme fondement de l’identité Publiéraine 

 

 

 

Définition du terme ruralité :  

 

"Un espace rural se caractérise par une densité de population relativement faible, par un paysage à 
couverture végétale prépondérante (champs, prairies, forêts, autres espaces naturels), par une activité 

agricole relativement importante, du moins par les surfaces qu'elle occupe." 

 

 

Au début du siècle la commune de Publier était 
une commune rurale occupée par des forêts et de 
larges espaces agricoles.  

Les constructions sur le secteur de la plaine 
d’Amphion se localisaient autour du Vieux Mottay, 
du Miroir, du port d’Amphion et du village 
d’Amphion. L’actuelle RD 1005 soulignait déjà 
l’amorce de la côtière boisée. Depuis la terrasse de 
Publier, le chef lieu et le hameau de Bissinges 
dominaient le Léman. Plus haut en remontant vers 
le plateau de Gavot, on retrouvait les hameaux 
d’Avulligoz, de Chez Demay et de Méserier. La 
densité bâtie et la densité démographique à 
l’échelle de la commune étaient alors très faibles. 

Les forêts de la côtière boisée et des hauts de 
Publier ainsi que les espaces agricoles recouvraient 
une large part du territoire communal.  

Le Delta de la Dranse à l’Ouest du territoire communal et le Nant d’Avulligoz traversant la terrasse de Publier du Sud au 
Nord structuraient le paysage communal.  

 

Ces différents éléments (hameaux, Dranse, Nant d’Avulligoz, espaces agricoles du plateau…) sont encore aujourd’hui 
présents et sont la marque de l’identité publiéraine. Aussi la commune souhaite valoriser les marqueurs de sa ruralité. Cette 
valorisation passe par des actions de préservation et de mise en valeur.  
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Objectif 1 : Valoriser le delta de la Dranse, le Léman, le Nant 
d’Avulligoz et la côtière boisée, éléments naturels identitaires, 
base de la trame verte et bleue  

 

Sanctuariser la Dranse et valoriser la renaturation du parc du 
delta des Dranse 

 « Quand on a doublé les grèves et les taillis de Ripaille, une fissure éclatante s’ouvre au milieu des coteaux sombres qui 
formaient le premier plan et créent, en reculant leur lignes jusqu’à l’extrême limite de l’horizon, une perspective fuyante et 

vaporeuse. 

Là-bas, un fragment de miroir brisé luit doucement au pied des collines. La Dranse, qui a trouvé une issue s’étale 
paisiblement en un estuaire vaste et tranquille, éblouissant de lumière largement répandue. 

Elle s’enfuit, rapide et presque silencieuse, sur un lit pierreux dont les îlots s’allongent en fuseaux entre deux rives de débris 
arrachés aux cimes rocheuses, et puis, groupant ses innombrables ruisseaux, elle les enfonce comme un éperon d’or dans 

l’eau bleue du Léman. » 

 

Léandre Vaillat (1878-1952) 

Limite physique entre Thonon et Publier, la Dranse et son delta constituent une composante paysagère importante de la 
plaine d’Amphion. L’enjeu écologique est fort sur ce secteur. En matière de fonctionnalité écologique, le delta appartient au 
continuum écologique des milieux alluviaux et ripicoles. De nombreux périmètres à statut sont présents sur ce secteur 
écologiquement sensible et sont à respecter.  

La commune de Publier et le conservatoire du littoral ont souhaité valoriser le delta de la Dranse et les abords du Léman en 
menant une politique d’acquisition foncière conséquente. Cette politique a permis d’œuvrer à la création d’un espace 
original à forte vocation environnementale complétant la Réserve naturelle nationale du delta de la Dranse.  

Une passerelle douce au dessus de la Dranse est en projet. Elle permettra de relier la commune de Publier à Thonon et de 
valoriser la réserve naturelle nationale de la Dranse. 

Sur ce secteur, la commune de Publier souhaite ainsi préserver le delta et ses proches abords. Elle sera ainsi très vigilante 
aux espaces urbanisés en contact avec les espaces naturels du delta. 

 

Mettre en valeur les abords du Léman 

Visible en tout point du territoire communal, le Léman constitue la composante paysagère identitaire du bassin lémanique. 
Tout comme la Dranse, le Léman fait partie de la trame bleue des corridors aquatiques. L’enjeu écologique sur le Léman est 
considéré comme faible à modéré et il fait partie du continuum écologique aquatique et lacustre. 

Les abords du Léman et par extrapolation la commune de Publier sont soumis au respect de la Loi Littorale. Aussi la 
commune souhaite protéger les rives du Léman en préservant les différents parcs et plages publics qui s’étendent du delta 
de la Dranse au village portuaire à la pointe Est de l’entité paysagère de la plaine d’Amphion.  

Au-delà du littoral, le projet souhaite protéger également l’ensemble des secteurs compris dans la bande littorale ou ayant 
des liens de covisibilité avec le Léman. Cet objectif vise à préserver les paysages de la commune et valoriser le littoral sur le 
territoire communal.  

Elle ambitionne également de valoriser son lien avec le lac en créant un port d’environ 330 anneaux. La création de ce port 
sera assurée par l’Etat.  
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Protéger le Nant d’Avulligoz et ses abords 

Le Nant d’Avulligoz traverse la moitié Est de la commune et correspond à un élément constitutif de la trame bleue. De petite 
dimension, le Nant d’Avulligoz se caractérise par son couvert végétal qui le fait participer au continuum écologique de la 
mosaïque des milieux boisés et des milieux agropastoraux. L’enjeu écologique est modéré sur ce secteur. D’un point de vue 
paysager, le Nant d’Avulligoz est une composante importante de la terrasse et des hauts de Publier. 

Le hameau d’Avulligoz était autrefois le seul noyau construit en lien avec le Nant. Un moulin était présent sur sa partie 
haute. Aujourd’hui, la limite physique créée par le Nant d’Avuligoz tant à disparaitre sous un développement urbain prenant 
la forme de construction de logements individuels. Le développement urbain remet en cause cette composante paysagère. 

Un risque est également présent autour du Nant d’Avulligoz. La préservation des biens et des personnes passe par la prise 
en compte de ce risque et par le respect des mesures de protection nécessaires.  

La commune a souhaité mettre en valeur le Nant d’Avulligoz avec l’aménagement d’un cheminement doux permettant de  
relier le Parc Maxima au hameau du petit Bissinges. 

Les enjeux écologiques, patrimoniaux, paysagers, environnementaux et de prise en compte des risques incitent la commune 
à préserver ce site et ses abords en délimitant très strictement une zone de préservation élargie aux parcelles mitoyennes 
et proches non construites. 

 

Respecter la côtière boisée 

L’entité paysagère de la Côtière boisée s’étendant d’Est en Ouest constitue le dernier élément de la trame verte de la 
commune de Publier. Elle est caractérisée par un relief marqué recouvert d’un couvert végétal conséquent. Comme la 
Dranse et le Nant d’Avulligoz, la côtière boisée créée une limite physique entre les espaces urbanisés de la plaine d’Amphion  
et la terrasse de Publier. L’enjeu écologique est modéré et la côtière appartient au continuum écologique de la mosaïque 
des milieux boisés et des milieux agropastoraux. 

Comme pour le Nant d’Avulligoz, cette entité était autrefois très préservée. On retrouvait à ses pieds, le village d’Amphion et 
sur la ligne de crête le chef lieu et le hameau d’Avonnex commun avec Marin. L’urbanisation s’est aujourd’hui largement 
développée sur le bas de la Côtière et sur la terrasse de Publier. De nombreuses maisons individuelles ont été édifiées sur le 
rebord de la terrasse et ont consommé des espaces autrefois boisés. Le secteur entre le vieux village d’Amphion et le Grand 
Pré aux abords de la rue de Publier, de la rue de Rouly et de la rue du Belvédère a été le plus impacté par cette 
urbanisation. Elle a également impacté le secteur des Tattes. La topographie du site et l’imperméabilisation des sols 
induites par l’urbanisation de la  terrasse de Publier entraînent une augmentation des écoulements. 

De la même manière que le Nant d’Avulligoz, le projet communal entend préserver cette côtière en limitant le 
développement urbain à l’enveloppe existante. 

 

Objectif 2 : Préserver les espaces agricoles du Plateau de 
Publier  

 

Sur le secteur du plateau de Publier, les espaces agricoles restent très préservés et fonctionnels. Sur les secteurs plus 
urbanisés de la plaine d’Amphion et de la terrasse de Publier, quelques reliquats sont encore présents. Ces espaces agricoles 
sont constitutifs du continuum écologique de la mosaïque des milieux boisés et des milieux agropastoraux. Au même titre 
que le Nant d’Avuligoz et la Côtière boisé, l’enjeu écologique est modéré sur ce secteur.  

L’entité paysagère du plateau de Publier est à la charnière entre le plateau de Gavot et la terrasse de Publier. L’alternance de 
larges champs ouverts, d’espaces boisés et de haies structure fortement le paysage. 

En tant qu’élément identitaire de la commune, ces espaces agricoles encore employés et peu impactés par l’urbanisation 
sont à protéger et à mettre en valeur. La commune souhaite ainsi ne pas étendre l’enveloppe urbaine au sud du projet de 
déviation du chef lieu et de la RD 11 (route du Pays de Gavot). Les constructions présentes au sein de ces espaces agricoles 
pourront évoluer de manière limitée. 

L’intégration paysagère réfléchie des nouvelles constructions en contact avec ces espaces agricoles sera favorisée.  

Les éléments naturels comme les haies et les boisements seront également préservés.   
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Objectif 3 : Maintenir des espaces de respiration dans la plaine 
d’Amphion 

 

La plaine d’Amphion très urbanisée compte des espaces agricoles apparentés à des friches. Ces parcelles agricoles 
témoignent du passé agricole de la plaine d’Amphion. Pour l’ensemble, il constitue des friches et des milieux herbacés 
ouverts et semi-ouverts. L’enjeu écologique de ces espaces libres de toute construction est faible. 

Souhaitant répondre aux objectifs de limitation de la consommation foncière et renforcer son identité, la collectivité 
souhaite réfléchir au devenir de ces espaces relictuels et restreindre la capacité des zones à urbaniser à ses besoins réels 
pour les dix prochaines années.  

Aujourd’hui non bâtis, ces espaces voient leur vocation agricole ou naturelle confirmée par leur préservation. Bien que 
considérés comme des friches ou des reliquats agricoles, ils pourront servir les projets d’intérêts généraux pouvant émerger 
au cours des prochaines décennies : création de voiries, de parcs, d’équipements, de nouveaux logements, de jardins 
maraîchers…  

 

Objectif 4 : Mettre en valeur le patrimoine bâti haut savoyard 

 

L’identité publiéraine repose enfin sur son patrimoine bâti constitué par les hameaux anciens tel que le chef lieu, Amphion 
Village, Avulligoz et Méserier. Le bâti sur ces hameaux est constitué de constructions à l’alignement sur rue et en ordre 
continu ou semi-continu. Elles correspondent à d’anciens corps de ferme présentant une forte densité de bâti. Le tissu 
ancien ne présente pas de potentiels constructibles et la densité forte limite l’évolution du tissu existant. 

Le caractère patrimonial de ces ensembles bâtis incite à vouloir les préserver. Cette préservation passe par leur mise en 
valeur et par leur adaptation aux nouvelles manières de vivre. Au regard de l’environnement immédiat des différents 
hameaux anciens, des mesures pourront être prises pour assurer leur pérennité.  

Sur la façade Ouest du Village d’Amphion, le cône de vue ouvert depuis la RD 1005 sera préservé. 

Sur le chef-lieu, des projets de revalorisation des espaces publics et de rénovation de bâtiments appartenant à la commune 
permettront de mettre en valeur le patrimoine bâti.  

Au-delà du bâti ancien, les nouveaux projets de construction devront s’accompagner d’une réflexion sur l’interprétation de 
l’architecture haut-savoyarde. L’objectif n’est pas de créer un pastiche mais de réfléchir à la conception de formes urbaines 
et architecturales contemporaines en accord avec le patrimoine bâti publierain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fort des éléments qui fondent sa ruralité, Publier a connu un développement important de son urbanisation. Alors 
que l’entité des hauts de Publier conserve son caractère rural, la plaine d’Amphion constitue un pôle urbain 
regroupant l’ensemble des fonctions urbaines. Le point d’attraction de la plaine d’Amphion se localise autour du 
village portuaire en projet. Le chef lieu, plus éloigné de la RD 1005 et des rives du lac, a connu un développement 
moins important et conserve encore de nombreuses marques de sa ruralité. Les secteurs à l’Est du Nant 
d’Avulligoz ont principalement une fonction d’habitat et sont moins stratégiques pour la commune que les 
secteurs du village portuaire et du chef-lieu. 
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2. L’urbanité comme mode de développement structuré autour 
du renforcement de la plaine d’Amphion, du village 
portuaire et du chef-lieu et de l’évolution encadrée du 
tissu pavillonnaire existant 

 

Définition du terme urbanité :  

 

"La ville c'est l'objet spatial qui concentre au mieux le couple densité/diversité. Cela suppose qu'il n'existe pas 
une urbanité, mais un degré d'urbanité. En effet, selon l'intensité de la densité et/ou de la diversité, l'urbanité 

du lieu est plus ou moins forte. Le maximum d'urbanité se concentre dans la ville, c'est la centralité et le 
minimum se trouve dans l'infra-urbain, qui cumule les deux déficits de densité/diversité." 

 

L’urbanité est "une situation spatiale caractérisée par la concentration d'une société en un lieu en sorte d'y 
maximiser la densité et la diversité des interactions sociales" 

 

A la suite de la seconde guerre mondiale, la commune a connu une croissance importante de sa population. Cette 
croissance traduite par une courbe exponentielle aurait tendance à s’atténuer très légèrement aujourd’hui. Cette croissance 
de la population s’est naturellement accompagnée d’une croissance importante du nombre de logements et d’une 
évolution forte de l’occupation des sols. Les terres agricoles de la plaine d’Amphion ont diminué pour s’effacer et laisser la 
place aux équipements, industries, habitats, parcs… La topographie marquée de la côtière boisée l’a préservée d’un 
développement urbain conséquent. La terrasse de Publier a connu un développement de son urbanisation important qui 
s’est principalement traduit par l’édification de constructions de type individuelle à l’Ouest du chef-lieu le long de la route 
départementale 61 et à l’Est du chef-lieu au Nord de la RD 11. Les hauts de Publier sont restés agricoles et conservent 
encore un couvert végétal important.  

La commune veut valoriser son identité et sa ruralité et souhaite donc orienter son développement urbain autour de 
secteurs bien circonscrits sans pour autant oublier l’évolution des autres secteurs urbanisés. En matière de développement 
urbain, l’attention du projet communal est portée sur les secteurs déjà urbanisés qui regroupent les éléments constitutifs 
de l’urbanité de la commune.  

 

Objectif 1 : Conforter le "village portuaire" comme pôle urbain 

 

Sur la plaine d’Amphion, le projet communal vise à orienter le développement urbain autour du "village portuaire" élargi. Le 
village portuaire correspond à une opération d’aménagement localisée autour de l’avenue de la Rive, de la rue du Port et de 
la rue de la Plage. Cette opération d’aménagement doit permettre d’améliorer ce cœur de vie. La réflexion sur ce secteur 
est étendue aux rues plus à l’Ouest et intègre les abords de la rue de la Chapelle, du rond-point desservant le vieux village 
d’Amphion depuis la RD 1005 ainsi qu’au Sud jusqu’à la rue de la Source.  

Sur la plaine d’Amphion, autour de l’école du centre et des équipements sportifs, l’opération de renouvellement urbain de 
la Rive, l’urbanisation de parcelles libres autour du rond-point, la recherche d’une densité plus importante, d’une mixité des 
fonctions urbaines et d’une mixité sociale dans les nouvelles opérations affirmeront l’urbanité de la commune. 

Sur les nouvelles opérations, les petits collectifs voire les logements intermédiaires seront les formes urbaines et 
architecturales privilégiées. Afin de favoriser la mixité sociale, un pourcentage des nouveaux logements construits 
correspondra à des logements aidés. Ponctuellement les nouvelles opérations pourront accueillir des commerces, services 
et bureaux dans leur rez de chaussée.  

Enfin la création d’un port sur le Léman comme équipement structurant pour le grand territoire viendra assoir ce secteur en 
tant que pôle urbain de premier ordre à l’échelle du Chablais.  
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La présence de parcs publics existants et à créer est également un plus pour favoriser la qualité de vie et le "bon vivre 
ensemble".  

Objectif 2 : Renforcer le chef-lieu comme pôle rurbain  

 

Le chef lieu est le second secteur de développement de Publier. La présence d’équipements, de commerces, de nouveaux 
logements… fait du Chef lieu un pôle urbain. Cependant son développement moins marqué que celui de la plaine 
d’Amphion, sa taille circonscrite, les espaces agricoles sous le chef lieu et au dessus de la RD 61 font du chef lieu un site en 
mutation, hésitant entre son passé rural et une urbanité en construction. Le chef lieu peut être aujourd’hui considéré 
comme un pôle rurbain.  

Sur le chef lieu, une opération d’aménagement est en cours à l’Est de la Mairie au croisement de la rue des Champs et de la 
route du Pays de Gavot. Elle accueillera une maison médicale et des logements sociaux et assoit ainsi le chef lieu comme 
pôle urbain en favorisant la mixité des fonctions urbaines et la mixité sociale. 

Une opération d’aménagement est également envisagée à moyen terme au Nord du chef lieu, sous l’avenue de Savoie (RD 
61). Cette opération doit permettre d’accueillir de nouveaux habitants sur le chef lieu. Une voie de desserte sera créée 
entre la rue de Rouly et le chemin des Rosaires. L’opération prendra la forme de petits collectifs ou de logements 
intermédiaires implantés entre la nouvelle voie et l’Avenue de Savoie. Les espaces au Nord de la future voie de desserte 
seront préservés. La sensibilité paysagère et écologique du site entre l’avenue de Savoie et la rue du Belvédère limite son 
urbanisation. Sa préservation permettra de garder de larges perspectives vers le lac et confirme le chef lieu comme pôle 
rurbain. 

La requalification des espaces publics et notamment de la place du 8 mai 1945 améliorera la qualité de vie sur le chef lieu et 
le positionnera comme un pôle complémentaire à celui du "village portuaire". 

 

Objectif 3 : "Organiser l’habitat sans violenter le tissu 
pavillonnaire" 

 

A l’Ouest du village portuaire, et autour du chef-lieu et des différents hameaux de la terrasse de Publier, le tissu urbain est 
plus lâche, moins dense, et se constitue de nombreuses constructions implantées le long des axes de communication sous 
forme d’opération de logements individuels et au coup par coup. Les logements individuels représentent une très grande 
part du parc de logements de la commune. Ce tissu pavillonnaire présente une faible densité du bâti et de nombreux 
potentiels en dents creuses. Ces potentiels compris dans l’enveloppe urbaine constituée pourront être comblés. Recouvrant 
des parcelles de petites dimensions, ils ont la capacité d’accueillir des constructions de logements individuels et 
intermédiaires. Ce tissu reste monofonctionnel.  

La volonté est de permettre l’évolution de ce tissu en limitant toute extension sur des espaces agricoles ou naturels. Il s’agit 
également de conserver ses caractéristiques : un tissu aéré de maisons individuelles le plus souvent implantées au milieu de 
jardins.  

Le traitement paysager des limites entre ce tissu, les espaces naturels et agricoles et les autres espaces urbanisés plus 
denses est également questionné par le projet communal.  

 

Objectif 4 : Aménager tout en ménageant ou limiter la 
consommation foncière en préservant des espaces pour demain 

 

Le projet communal vise ainsi à polariser le développement urbain à vocation principale d’habitats de Publier autour de 
deux pôles structurants : le chef lieu et le "village portuaire". Ces deux secteurs accueilleront donc une grande part des 
futurs logements de la commune. Sur ces secteurs, la collectivité souhaite créer de nouvelles zones à urbaniser en 
extension et surtout en comblement de l’enveloppe urbaine existante. Le projet du "village portuaire" (en cours) permet de 
répondre à l’objectif de limitation de consommation foncière en permettant le renouvellement urbain d’un secteur 
stratégique pour la commune de Publier.  
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Dans le cadre de cet objectif, la commune souhaitait ouvrir 2,5 ha à l’urbanisation de part et d’autre de la RD 1005 au 
niveau de son giratoire, soit l’entrée Ouest du « village d’Amphion » pour y créer commerces et logements. 

Depuis, la commune a fait l’objet d’un constat de carence en logements locatifs sociaux qui l’a conduite à la rédaction d’un 
contrat de mixité sociale jusqu’en 2019. 

Ainsi la commune s’est engagée à construire 157 logements sociaux à échéance 2020 dans des secteurs les plus appropriés, 
notamment en terme de commerce, d’emploi, d’école ou encore de transports en commun. 

C’est la raison pour laquelle elle a orienté ses choix sur des terrains qui plus est, communaux majoritairement, situés sur les 
lieudits « les Gennevrilles »,  et « Rouge Est » (répartis en 2 secteurs de 1 ha et 1,45 ha) au détriment de ceux envisagés 
précédemment. 

Au niveau du chef-lieu, le secteur sous l’avenue de Savoie devrait également permettre l’accueil à long terme de nouveaux 
logements environ 60 en forme de collectif et intermédiaire sur environ 5000 m². L’urbanisation de ce secteur en lien 
immédiat avec le chef lieu, permettra de valoriser le projet ambitionné sur le chef-lieu.  

 

Au-delà de ces secteurs qui entraineraient une urbanisation d’environ 3 hectares de terres à usage principalement agricole, 
le projet communal vise à limiter la consommation foncière en définissant une enveloppe urbaine à l’existant. La définition 
de cette enveloppe urbaine permet d’exclure des espaces en lien avec des espaces naturels sensibles comme le Nant 
d’Avulligoz ou le secteur du Grand Pré de Publier. Elle permet également de préserver des espaces agricoles sur le secteur 
de la plaine d’Amphion et sur le secteur des hauts de Publier.  

Sur ces deux derniers secteurs, le projet communal entend permettre le comblement des dents creuses existantes et 
permettra, dans une certaine mesure, la densification du bâti existant. De nombreux potentiels en dents creuses et en 
division parcellaires sont présents sur ces secteurs. Sur le secteur de la plaine d’Amphion, très équipé en commerces et 
services, le tissu pavillonnaire existant devra pouvoir évoluer et se densifier. Sur le secteur des hauts de Publier et plus 
précisément à l’Est du Nant d’Avulligoz, le projet communal vise à permettre l’évolution du tissu existant mais précisera 
certaines conditions à même d’organiser sa densification. Ce secteur devra conserver son aspect très aéré. Les potentiels 
identifiés de plus ou moins grandes tailles pourront accueillir tout type d’opération et donc différents types de formes 
urbaines : collectifs, intermédiaires et individuels. 

 

Le projet de PLU de la commune de Publier se fixe ainsi un objectif de limitation de consommation foncière liée à 
l’habitat à 3 hectares en extension urbaine et favorise dès lors le renouvellement urbain et la densification dans le tissu 
déjà constitué. La préservation des espaces agricoles et naturels est une priorité pour les élus dans la mesure où cette 
préservation favorise un développement urbain équilibré garantissant l’identité de la commune et sa bonne qualité de 
vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La densité et la diversité sur le chef-lieu et sur le secteur du village portuaire sont des éléments de l’urbanité de 
Publier. Ces deux pôles bien distincts l’un de l’autre sont complémentaires de part leurs équipements, leurs 
commerces, leurs populations et leurs offres en logement. Au-delà de ces deux pôles, il convient de s’interroger 
sur l’interdépendance de la plaine d’Amphion et de la terrasse de Publier et sur les liens entre le haut et le bas de 
la commune. 
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3. L’interdépendance et la complémentarité entre les 
entités de Publier 

 

Les usages et les occupations du sol entre les espaces ruraux des hauts de Publier et les espaces urbains de la plaine 
d’Amphion sont bien marqués. La côtière boisée et le pôle rurbain du chef-lieu créent une transition entre ces espaces. Le 
territoire se compose ainsi de quatre entités paysagères : la plaine d’Amphion comprenant le village portuaire, la côtière 
boisée, la terrasse de Publier où se localise le chef lieu et les hauts de Publier. Ces différentes entités font de la commune de 
Publier un territoire rurbain. L’identité publiéraine s’affirme dans l’interdépendance et la complémentarité de ces quatre 
entités paysagères. L’interdépendance et la complémentarité sont possibles via les voies, les chemins qui traversent le 
territoire communal. De plus, les différents équipements présents animent le territoire et répondent aux besoins des 
populations. Les deux pôles sont également complémentaires en matière d’activité économique : le chef-lieu avec ses 
commerces et ses services est un pôle de proximité et la plaine d’Amphion avec la présence de petites et moyennes 
entreprises est un pôle économique local.  

Le projet vise ainsi à mieux gérer les liens et donc les mobilités sur le territoire communal, à s’appuyer sur les équipements 
et services existants pour répondre aux besoins de tout le territoire et de conforter le chef lieu comme pôle de proximité. 

 

Objectif 1 : Gérer, améliorer et sécuriser les mobilités entre 
les différentes entités 

 

Les différentes entités de la commune sont traversées par un nombre important de routes départementales. La plus 
importante la RD 1005 souligne la côtière boisée et reste l’axe principal du bassin Sud Lémanique.  

La terrasse de Publier est traversée par la RD 61 et la RD 11. Ces axes accueillent un trafic conséquent et sont aussi utilisés 
pour desservir le Haut Chablais. Ils font supporter un trafic important au chef lieu. La collectivité souhaite ainsi déplacer le 
trafic traversant le chef lieu en créant une voie au Sud de la mairie reliant la RD 61 (en limite avec Marin) à la RD 11 à son 
carrefour avec la rue des Bois Bernard. 

La desserte locale est enfin assurée par un nombre important de voies communales et de voies privées.  

Au nord du chef lieu, la commune souhaite ouvrir une nouvelle voie entre la rue de Rouly et le chemin des Rosaires. Son 
raccordement sur la RD 61 à l’Est de la rue de Rouly sera plus adapté. 

A l’Est du chef-lieu, la commune souhaite ouvrir une nouvelle voie permettant de réduire le phénomène de convergence 
des voies sur la place du 8 mai 1945. Les différents projets de voies autour du chef lieu participeront à l’amélioration de la 
qualité de vie sur le chef-lieu et à la sécurisation des déplacements, conformément au schéma directeur de circulation 
établi en 2012. 

La rue du Belvédère relie directement le chef lieu à l’ancien village d’Amphion. La collectivité souhaite sécuriser cet axe en 
aménageant des cheminements doux sur la rue de Publier au niveau du virage de «Crochet » et du passage sous la voie 
ferrée. 

Les projets autour du village portuaire vont permettre de requalifier les espaces de voiries compris dans l’opération. La 
création de voies nouvelles est également envisagée notamment à l’arrière des logements de la Rive.  

En matière de mobilité douce, le réseau routier est aménagé et sécurisé dans les secteurs urbanisés. La collectivité souhaite 
s’appuyer sur les axes routiers et le réseau de cheminements doux existant (piétons et cycles) pour renforcer les mobilités 
douces sur le territoire communal. L’aménagement d’un sentier reliant le Parc Maxima au Petit Bissinges le long du Nant 
d’Avulligoz témoigne de cette volonté communale d’encourager les déplacements doux. Le sentier reliant le chef lieu au 
vieux village d’Amphion via le chemin des Rosaires permet les déplacements piétonniers entre la terrasse de Publier et la 
plaine d’Amphion. Il pourrait s’inscrire dans une véritable « trame verte » beaucoup plus significative montrant clairement 
la volonté de la commune de relier ces deux pôles par le biais d’aménagements développant les modes doux.     
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Objectif 2 : S’appuyer sur les équipements scolaires, sportifs et 
les parcs existants et anticiper les besoins futurs 

 

Avec ses parcs, ses plages, ses écoles, sa cité de l’eau, ses équipements sportifs… la commune possède un bon niveau 
d’équipements. Ils se concentrent sur la plaine d’Amphion et le chef lieu. Afin de gérer au mieux les investissements, la 
collectivité souhaite s’appuyer sur tous les équipements existants pour répondre aux besoins de la population. 

Sur le secteur de la plaine d’Amphion, la commune envisage de renforcer la capacité du groupe scolaire du centre. 

L’engagement de la commune à construire 157 logements sociaux à échéance 2019 dans le cadre d’un contrat de mixité 
sociale en cours de signature avec l’Etat générera une augmentation des effectifs scolaires estimée entre 150 et 250 élèves 
à l’horizon 2019. 

Cette augmentation conduit la commune à anticiper la construction de nombreuses classes. Toutefois, la vétusté et la 
typologie de deux groupes scolaires existants rendent complexe et onéreux leur réhabilitation en site occupé. 

De ce fait, la commune envisage la construction d’un nouveau groupe scolaire sur un site dédié comprenant classes 
maternelles et primaires, annexes fonctionnelles, stationnements, circulation. 

Le site pressenti se site en face et à l’est du groupe scolaire du Grand Pré à Publier, sur le seul terrain communal apte à 
recevoir ce type d’équipement (2,8 ha environ). 

Les parcs et les plages très arborés sont nombreux sur la commune et participent à la qualité de vie du territoire et à l’offre 
de loisirs des habitants de Publier. En nombre important par rapport à la taille de la commune, ces équipements répondent 
aux besoins de tous. Ces parcs et espaces publics comptent de nombreux arbres remarquables. La collectivité souhaite 
valoriser la présence d’arbres remarquables dans ses parcs. 

A noter que l’offre de loisirs est suffisante pour répondre aux besoins des populations.  

 

Objectif 3 : Pérenniser les activités économiques locales sur la 
plaine d’Amphion 

 

La plaine d’Amphion possède les différentes fonctions d’un pôle urbain : habitats, équipements, activités économiques… Sur 
Des commerces, des services, des bureaux, des activités industrielles et artisanales sont présentes sur ce site et constituent 
la part la plus importante des établissements de la commune. La plaine d’Amphion correspond ainsi au pôle urbain du 
territoire communal. Les autres secteurs du territoire, côtière boisée, terrasse et hauts de Publier sont dépendants des 
activités et des équipements de ce pôle.  

A proximité du village portuaire à l’Est de la plaine d’Amphion, on retrouve un nombre important de commerces et services 
de proximité dont un supermarché. Le projet du village portuaire élargi s’attachera à réserver des espaces commerciaux, 
hôteliers et de service dans les futures constructions. Il vise ainsi à garantir la diversité commerciale et touristique dans le 
secteur du village portuaire. 

A l’Ouest de la plaine littorale, entre la route de la Dranse et le delta de la Dranse, on retrouve la zone industrielle 
d’Amphion qui regroupe un certain nombre d’activités artisanales et industrielles de petite et moyenne dimension. 
Pourvoyeuses d’emplois à l’échelle du Chablais, cette zone sera confortée dans sa fonction et intègrera des parcelles encore 
libres. La collectivité souhaite poursuivre l’aménagement au Sud du site en créant une voie de desserte permettant de relier 
les rues de Cartheray et des Vignes Rouges à l’avenue de la Dent d’Oche et de desservir l’ensemble des parcelles entre 
l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian et la route de la Dranse/la rue du Cartheray.  

Cette zone industrielle est en contact avec le tissu pavillonnaire existant. Le traitement des limites entre les zones d’activités 
et les secteurs d’habitat devrait permettre de limiter les nuisances et d’améliorer la perception paysagère sur ces sites. 

Au Sud de cette zone industrielle et à l’Est de l’impasse des Vignes Rouges, se situe une zone commerciale très active que la  
commune compte développer. 
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Objectif 4 : Renforcer le chef lieu comme pôle de proximité  

 

Le chef lieu de Publier accueille quelques commerces et services à maintenir. L’amélioration des circulations autour du chef 
lieu, la requalification des espaces publics dont la place du 8 mai 1945, la programmation de logements affirment le chef 
lieu comme lieu de vie, comme pôle de proximité. Le projet communal veut faire du chef lieu un cœur de vie au même titre 
que le village portuaire. Le projet de maison médicale à l’Est de la mairie ou de modernisation et d’extension des 
équipements scolaires sont une illustration de cette volonté. Des espaces commerciaux et de services pourraient être 
réservés dans les nouvelles opérations.  

 

 

 Territoire ayant une forte identité rurale, la commune de Publier s’affirme aujourd’hui sur sa moitié Nord comme 
un territoire urbain. Le projet vise à mettre en lien les espaces ayant gardé une identité rurale avec les territoires 
ayant une vocation plus urbaine comme la plaine d’Amphion et le chef lieu. Le projet ne cherche pas à opposer les 
différents espaces formant Publier mais à valoriser leur interdépendance et leur complémentarité. Cette 
valorisation passe par l’amélioration des connections entre ces espaces, par l’affirmation et l’amélioration des 
équipements existants, et par la pérennisation des secteurs ayant un intérêt économique. Le projet communal 
vise ainsi à renforcer les atouts communaux pour assurer la place de la commune dans l’unité urbaine Thonon-
Publier-Evian et dans le bassin lémanique.  
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4. La place et l’ancrage de Publier dans le grand 
territoire comme identité de demain 

 

Enserrée entre Thonon et Evian, la commune de Publier doit affirmer sa place par rapport à ses voisines. En matière de 
loisirs et tourismes, avec ses plages, sa cité de l’eau, le golf d’Evian, le centre d’entrainement de l’Evian-Thonon-Gaillard 
Football Club - Croix de Savoie, la commune joue un rôle de premier ordre à l’échelle du Chablais. En matière d’activités 
économiques, les usines d’embouteillage des eaux d’Evian et les papeteries du Léman mais aussi sa zone commerciale très 
active avec CORA, DECATHLON…. proposent de nombreux emplois à l’ensemble du bassin Sud lémanique. Enfin, la 
complexité des systèmes de transport en commun et les nombreuses Autorités Organisatrices des Transports incitent les 
élus à participer aux réflexions sur l’organisation des transports. 

 

Objectif 1 : "Faire de Publier une ville où l’on s’arrête" 

 

La RD 1005 et son traitement "routier" nuisent à l’image de Publier. En effet, entre Thonon et Evian, les spécificités du 
territoire communal sont peu perceptibles. Depuis Thonon, l’entrée de ville Ouest se compose autour d’une zone 
industrielle, d’une zone commerciale et d’échangeurs routiers. Depuis Evian, l’entrée de ville Est débute par le tunnel des 
propriétés du bord du lac qui débouche sur la plaine d’Amphion. Entre ces deux entrées de ville, le long de la RD 1005, se 
déploie un tissu de type pavillonnaire alternant avec des parcelles encore agricoles.  

L’un des objectif fort de la commune est de "faire de Publier une ville où l’on s’arrête". Le traitement qualitatif des entrées 
de ville permettra de répondre en partie à cet objectif. L’aménagement du village portuaire à l’Est de la plaine d’Amphion va  
permettre de requalifier la RD 1005 en lui donnant un traitement plus urbain. La création de petits collectifs sur le site du 
village portuaire et à l’Ouest de l’école du centre permettra également d’affirmer le caractère urbain de la plaine. L’entrée 
de ville Ouest est banalisée par les activités commerciales et industrielles. Les projets de requalification des zones 
commerciales, d’extension des zones industrielles et d’accès à celles-ci visent à améliorer ces sites. La commune réfléchit à 
l’amélioration des conditions d’accès à ces zones économiques (étude de faisabilité). Celles-ci pourraient s’envisager par un 
nouveau franchissement de la voie ferrée depuis la RD 1005 à l’Est de Pont de Dranse. Ce projet aurait pour conséquence 
de limiter les nuisances occasionnées par les transits de poids lourds via les zones pavillonnaires. Le projet vise ainsi à faire 
de la RD 1005 non plus un axe de transit entre Thonon et Evian mais le boulevard urbain de Publier. 

L’aménagement du village portuaire et la création d’un port créeront un nouveau cœur de vie à la commune et doteront la 
commune d’une lisibilité plus importante à l’échelle du bassin lémanique. Cette lisibilité renforcera le tourisme local. L’offre 
en services touristiques sera améliorée. Elle permettra de forger la future identité publiéraine.  

En matière d’image et de traitement des espaces publics, la commune souhaite également mettre en place un règlement 
local de publicité qui doit permettre de préserver le cadre de vie des publiérains en limitant la pollution visuelle.  

 

Objectif 2 : Affirmer la place de Publier dans le développement 
économique du grand territoire et diversifier les activités 
économiques  

 

A l’échelle de l’unité urbaine, la zone commerciale de Publier à l’Ouest de la plaine d’Amphion a un rôle stratégique. Sa zone 
de chalandise dépasse très largement la seule commune de Publier. Les projets de requalification vont permettre 
d’améliorer l’offre et la qualité de cette zone, conformément au schéma d’aménagement des Z.A.E. réalisé par la C.C.P.E. 

Les deux industries phares de la commune, l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian et les papeteries du Léman, emploient 
de nombreux ouvriers résidants du Chablais. Ces industries permettent à la commune d’avoir un indicateur de 
concentration d’emploi élevé. Le projet communal a pour objectif de préserver ces activités et de permettre leur extension. 
A l’Est des voies ferrées de l’usine d’embouteillage, des parcelles sont prévues pour l’extension de ce site. 

L’emploi est fortement dépendant de ces deux industries. Cette dépendance fragilise l’activité économique et incite la 
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commune à diversifier son économie. En s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication, la 
commune souhaite offrir une nouvelle offre de services aux entreprises. La présence de la fibre est vue comme un atout 
pour le territoire. Loin de venir concurrencer les pôles tertiaires du bassin lémanique, la commune de Publier veut favoriser 
la possibilité de créer des espaces de bureaux et services proches des sites industriels. Ces espaces pourraient également 
faire une transition entre les zones d’activités industrielles et artisanales et les secteurs résidentiels. Dans les futurs 
développements, il est également envisageable de réserver des espaces destinés à la création de bureau. La diversification 
de l’économie pourrait également répondre aux besoins des habitants de Publier et limiter les migrations pendulaires.  
 

Objectif 3 : Participer à l’organisation des transports en commun 

 

Autour du bassin lémanique, les migrations pendulaires sont conséquentes. Seulement un quart des emplois sur Publier est 
pourvu par des publierains. Les trois quart des Publierains actifs travaillent hors du territoire communal. 21% des actifs sont 
frontaliers. L’ensemble de ces migrations pendulaires reste très dépendant à la voiture individuelle. Cette dépendance 
conditionne les mobilités et le mode de développement urbain. 

Le développement des transports en commun est devenu une priorité pour le territoire du Chablais. Le nombre important 
d’autorités organisatrices des transports conditionne ce développement. La commune de Publier participe et souhaite 
prolonger les partenariats existants afin d’améliorer la desserte de son territoire.  

L’aménagement du village portuaire et les aménagements le long de la RD 1005 doivent permettre d’améliorer et de 
sécuriser la desserte en transport en commun de l’Est de la Plaine d’Amphion. La bonne desserte de ce secteur permettra 
ainsi de supporter et de valoriser le projet du village portuaire. Le caractère urbain de ce secteur sera affirmé. La même 
logique sera à prendre en compte pour l’aménagement du chef lieu. Les secteurs stratégiques de la commune que sont le 
village portuaire et le chef lieu ont été retenus au regard des équipements, du nombre de logements, de la densité de 
population, des commerces et services, et aussi de la présence des transports en commun.  

A l’Ouest de la plaine d’Amphion à proximité des sites industriels, la commune réfléchit à l’aménagement d’un P+R proche 
d’une desserte de transport en commun. La commune cherche à favoriser les reports de mobilité vers les gares TER d’Evian 
et Thonon et le port d’Evian pour les usagers des transports lacustres. La création de nouvelles voies sur la commune et 
notamment sur la ZAE devrait favoriser et simplifier la desserte en transport en commun de la commune.  

A très long terme, les aménagements ferroviaires impacteront la voie ferrée traversant la commune. 

Le projet communal cherche ainsi à promouvoir une politique d’urbanisme cohérent qui allie développement urbain et 
mobilité. Cette bonne gestion des mobilités et la bonne organisation des transports en commun dans Publier et à l’extérieur  
de Publier amélioreront la qualité de vie sur la commune et permettront de proposer une autre offre de mobilité pour les 
publiérains. 

 

 

 

 

 

 Territoire charnière entre Thonon et Evian, la commune de Publier via son projet souhaite affirmer sa position 
dans le grand territoire. La commune dispose d’un cadre de vie de qualité, entre Léman et plateau de Gavot  ; elle 
porte des projets structurants comme le village portuaire et le port ; elle accueille des activités industrielles et 
commerciales de première ordre pour le Chablais et pourvoit ainsi à un nombre important d’emplois  ; elle 
souhaite assurer la pérennité de son développement économique en diversifiant son économie ; et enfin elle 
soutient et participe aux politiques d’organisation des transports en commun.  
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