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1.1. Le Plan Local d’Urbanisme : Aspects généraux 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a profondément réformé les documents de planification 
urbaine.  

Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les documents d’urbanisme qui avaient pour vocation 
d’organiser l’extension urbaine ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels.  

Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il fallait en effet transformer les outils de 
planification urbaine pour mieux concilier le développement urbain, la prise en compte des besoins de la population et 
l’utilisation économe de l’espace, dans un esprit de développement durable. La recherche d’une meilleure cohérence entre 
planification urbaine spatiale, environnement, économie, déplacement et habitat était également prioritaire.  

Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a substitué les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U) aux Plans 
d’Occupation des Sols (P.O.S). 

 

1.1.1. Le P.L.U. document d’urbanisme local définissant le 
projet urbain de la collectivité 

Le P.L.U doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa vocation de gestionnaire de 
l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions 
d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension périphérique. 

 

Outil d’aménagement, le P.L.U expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.  

 

Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment du projet d’aménagement et de développement 
durable, qui définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune. La loi du 2 juillet 
2003 Urbanisme et Habitat prévoit désormais que le P.A.D.D. a pour seule fonction de présenter le projet communal pour 
les années à venir, mais n’est pas opposable aux permis de construire. 

 

Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque partie du territoire les choix de 
développement. Dans un souci de mixité urbaine, le P.L.U. définit les vocations des différents espaces de la commune. Des 
zones sont ainsi déterminées dans les documents graphiques, à l’intérieure desquelles des règles spécifiques fixent les droit 
à construire.  

 

Le P.L.U. détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels et délimite les espaces 
d’urbanisation future. Il doit prendre en compte les contraintes limitant l’urbanisation (risques naturels, risques 
technologiques…), les richesses naturelles et patrimoniales à préserver et à valoriser.  

 

Document juridique opposable au tiers, il fixe les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et à l’utilisation des 
sols, qui doivent respecter toutes les constructions (implantations, hauteurs et formes des bâtiments, raccordements aux 
différents réseaux…). 

 

Il réserve aussi les espaces devant à terme accueillir des équipements, des espaces publics, des infrastructures, des 
logements sociaux, dont il faut s’assurer la maîtrise foncière (emplacements réservés). 

 

Par ailleurs, il intègre désormais les dispositions applicables dans les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.). 
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1.2. Mode d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

Comme le P.O.S depuis les lois de "décentralisation" de 1983, le P.L.U est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la 
commune. Il est établi pour une perspective de développement s’étendant sur environ une dizaine d’années. Il est évolutif 
et ses règles peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les nouveaux objectifs communautaires.  

 

Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études.  

 

Le Conseil Municipal fixe l’objet de la révision et définit les modalités de la concertation. Le préfet adresse au Maire, sans 
délai, le « Porter à la Connaissance » (recueil des informations jugées utiles), qui pourra être complété tout au long de la 
procédure en cas d’éléments nouveaux. 

 

A l’initiative du Maire ou à la demande du Préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du projet de P.L.U.. Le 
Président du Conseil Régional et celui du Conseil Général, les Chambres d’Agriculture, de Commerces et d’Industrie, des 
métiers sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de P.L.U révisé. Il en est de même des Maires des 
communes voisines ou de leurs représentants. 

 

Le Maire organise librement le travail d’élaboration de la révision. Dans la pratique, il organise des réunions de travail avec 
les personnes publiques intéressées (Services de l’Etat, Chambre de Commerce et d’industrie, Chambre d’Agriculture, 
Conseil Général, Conseil Régional, Associations…). 

 

Un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de P.L.U.. 

 

Le projet de P.L.U. est ensuite arrêté par le Conseil Municipal, qui tire en même temps le bilan de la concertation qui a eu 
lieu pendant la durée des études. Le projet arrêté est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées, qui ont 
trois mois pour se prononcer.  

 

Après cette consultation des services, le projet est ensuite soumis à enquête publique par le Maire. Le dossier 
éventuellement modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur est ensuite approuvé par le Conseil Municipal.  

 

Le P.L.U. doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, 
du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du Plan de Déplacements Urbains 
et du Programme Local de l’Habitat.  

Document d'urbanisme opposable aux tiers, il est établi pour une perspective de développement s'étendant sur environ 
huit à dix années. Il est adaptable à l'évolution de la commune et ses règles peuvent être modifiées, révisées ou mises en 
compatibilité, afin de prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux. 
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1.3. Le rapport de présentation  

Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de P.L.U qui comprend en outre : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 

 les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) 

 un ou plusieurs documents graphiques avec la définition du zonage le règlement. 

 les documents techniques annexes 
 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale sur les éléments susceptibles de faire ressortir les 
problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, ainsi que d'expliquer et de justifier les dispositions 
d'aménagement retenues dans le P.L.U. 
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1.4. Publier et ses documents d’urbanisme 

1.4.1. L’historique du PLU de Publier (issue du RP-agence des 

territoires) 

Une précédente révision du document d’urbanisme a été retirée suite à un recours gracieux du Préfet en 2012. De fait, la 
commune de Publier est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 11 mars 1983, qui a fait l’objet de 
plusieurs procédures de révision et de modification :  

 Révision N°1 approuvée le 10 octobre 1986.  

 Révision N°2 approuvée le 12 juillet 1993.  

 Modification N°1 approuvée le 1er juin 1995.  

 Modification N°2 approuvée le 3 juin 1999.  

 Modification N°3 approuvée le 20 décembre 1999.  

 Révision partielle (N°3)  approuvée le 28 février 2001 (plaine littorale d’Amphion).  

 Révision simplifiée (N°1)  approuvée le 22 décembre 2004 (secteur de Novéry).  

 Révision simplifiée (N°2) approuvée le 25 septembre 2007 (aire d’accueil des gens du Voyage, secteur de Crétaba / 
la Bennaz).  

 Révision simplifiée n°3,   approuvée le 29 mars 2010 (complétant la délibération du 14 décembre 2009), portant 
sur le secteur des Gennevrilles, à Amphion.  

 Révision simplifiée n°4,   approuvée le 14 décembre 2009, portant sur le projet de restructuration et de 
réaménagement du  secteur de la Rive  –  Amphion (projet de Zone d'Aménagement Concerté).  

 Modification simplifiée n°1, approuvée le 25 octobre 2010 (La Rive).  

 Modification simplifiée n°2,  approuvée le  19 décembre 2011 (Blonay).  

D’un point de vue pratique, la commune de PUBLIER gère aujourd’hui deux règlements de POS complémentaires :  

 L’un applicable à la plaine littorale d’Amphion (partie nord de la commune) résultant de la révision partielle n° 3 
approuvée le 28 février 2001, et des révisions simplifiées n°3 et n°4.  

 L’autre applicable au reste du territoire communal (partie sud et amont), objet de plusieurs modifications et 
révisions simplifiées, mais qui n'a fait l'objet d'aucune révision général depuis 1993. 
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1.4.2. Les objectifs de la révision du PLU 

 

Les principaux axes prioritaires de réflexion pour le projet de PLU identifiés par les élus sont les suivants : 

 Engager une réflexion propre à l’avenir du territoire en vue de disposer d’un document d’urbanisme en 
compatibilité avec le SCOT du Chablais et intégrant les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (loi Grenelle II). 

 Affirmer un positionnement et une identité pour conforter les fonctions d’accueil plurielles de la commune sur la 
base des piliers du développement durable (population, économie, environnement) tout en répondant et 
accompagnant les mutations actuelles (démographiques, économiques …) par une structure de territoire renforcée 
et équilibrée destinée, entre autres, à maintenir le lien social sur la commune. 

 Préserver un cadre (y compris architecturalement) et une qualité de vie assise sur une gestion des ressources et du 
capital naturel de la collectivité contribuant ainsi au bien-être des populations actuelles et futures en favorisant 
notamment l’accès à un logement pour tous et en améliorant les performances environnementales du territoire et 
les déplacements. 

 Maintenir une enveloppe urbaine limitée au strict nécessaire pour répondre aux besoins affichés en lien avec les 
attentes de la loi sur la limitation de l’artificialisation des sols et la réduction de la pression sur la faune et la flore 
en maîtrisant mieux l’attractivité de ce territoire et l’afflux migratoire.  

 Parvenir à un véritable aménagement du territoire articulé sur 3 points, au service de la population et vu à travers 
les objectifs du bassin de vie de pôle d’équilibre qui comprendra une urbanisation :  

o respectueuse du passé de ses hameaux (Méserier, Avulligoz, Vieux Village d’Amphion, Gros Bissinges, 
Baisinges, Chonnay),  

o raisonnée sur les nouveaux secteurs centraux du territoire (Publier, la Rive)  

o cantonnée dans une tâche urbaine maîtrisée dans le cadre de secteurs identifiés comme devant 
nouvellement se développer (Grand pré de Publier). 

 Réaménager le cœur historique de Publier dans la perspective d’un futur pôle d’équipements publics ou d’intérêt 
général. 

 Favoriser le développement de l’activité économique et des entreprises existantes tout en participant pleinement 
au développement de nouvelles activités à l’échelle intercommunale. 

 Poursuivre le développement de l’activité touristique, en s’appuyant sur les richesses patrimoniales et naturelles 
du territoire. 

 Maintenir l’activité agricole en préservant les terres agricoles de l’urbanisation et en prenant en compte les 
besoins de développement des exploitations restantes. 

 Protéger la qualité des espaces naturels et permettre le bon fonctionnement des continuités naturelles par la 
préservation des corridors écologiques. 

 Développer les activités de loisir dans le souci d’améliorer le bien-vivre à Publier.  
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2.1. Le contexte géographique et administratif 

 

2.1.1. Le contexte administratif 

a.  La Communauté de Communes du Pays d’Evian 

La commune de Publier appartient à la Communauté du Pays d’Evian qui regroupe 16 communes. 

Les compétences dont elle a la charge sont :  

 l’aménagement de l’espace ; 

 le développement économique et touristique. 

 

Les compétences optionnelles sont : 

 Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (hors réseaux d’eau potable) ; 

 L’assainissement : gestion des réseaux d’assainissement collectif et assainissement non collectif ; 

 La protection et la mise en valeur de l’environnement : tri sélectif, collecte des ordures ménagères, chemins de 
randonnée ; 

 Transports urbains, lacustres et scolaires ; 

 La gestion des équipements scolaires intercommunaux de l’enseignement secondaire ; 

 Le portage des repas à domicile ; 

 Le financement des constructions neuves et extensions du Centre d’Incendie et de Secours (y compris l’acquisition 
des terrains nécessaires). 

 

Situation de Publier dans la Communauté de Commune du Pays d’Evian – Source : Pays d’Evian 

 

Le territoire revêt une situation stratégique dans le département de Haute-Savoie, en bordure du lac Léman et à la frontière 
de la Suisse. 

 La communauté élabore un Programme Local de l’Habitat (PLH) avec lequel le PLU de la commune de Publier 
devra être compatible.  
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 La réflexion du PLU de la commune de Publier dépasse les limites communales et intègre une échelle plus large 
et donc plus pertinente pour répondre aux enjeux du territoire. 

 

b.  Publier dans l’Agglomération franco-Valdo-Genevoise 

De par sa position géographique, Publier est au cœur de grande thématique territoriale transfrontalière. Sa voisine de 
Thonon les Bains est comprise dans le Périmètre d’Aménagement Coordonnées d’Agglomération du Chablais (PACA) du 
Projet d’Agglo Franco-Valdo-Genevois. Ce PACA vise à fixer les objectifs du territoire d’ici à 2030. 

Publier n’est pas compris dans ce périmètre. Cependant de par l’importance donnée à Thonon dans le PACA, ce document 
doit être pris en compte pour comprendre les dynamiques territoriales pouvant avoir un impact important sur la commune 
de Publier. 

 

Proposition de localisation des poids de population et d’emploi attendus à horizon 2030 : une urbanisation polarisée – Source : Plan de 
Synthèse – Rapport Final du PACA Chablais.  

Le PACA insiste très largement sur les mobilités et la gestion des déplacements. Il s’intéresse également à l’urbanisation et 
fixe des objectifs en matière d’accueil de populations et d’emplois. Thonon-les-Bains est comprise comme une unité urbaine 
importante sur le Chablais au même titre que Collonge-Bellerive. A ce titre, Thonon est considérée comme "la seule ville 
(avec Evian, Publier et les communes périphériques) à même de constituer une polarité suffisamment importante pour 
peser dans le réseau structurant des villes du tour du lac côté français." 

 Thonon-les-Bains a ainsi vocation à accueillir d’ici à 2030 + 13 000 habitants et + 6 000 emplois.  

Dans le cadre du Périmètre Stratégique de Développement (PSD) du PACA Chablais, le quartier Gare est vu comme un 
moyen de répondre aux objectifs du PACA ; la RD 1005 et sa requalification doivent permettre d’améliorer la fluidité de 
l’axe. 
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2.1.2. Les documents de rang supérieur 

a.  Le Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais 

La commune de Publier fait partie du syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais qui regroupe 5 communes et 6 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), soit 62 communes. Les collectivités membres sont : la 
Communauté de Communes du Bas-Chablais, la Communauté de Communes des Collines du Léman, la Communauté de 
communes de la Vallée d'Aulps, le Syndicat à la carte de la Vallée d'Abondance, le SIVOM du Haut-Chablais, Syndicat 
Intercommunal d'Etudes et d'Equipement des Régions de Thonon et Evian, Fessy, Lully, Brenthonne, Morzine, Les Gets. 

Le SCOT fait ressortir quatre grands enjeux qui seront à prendre en compte dans la réalisation du PLU :  

 La maîtrise de la gestion de l’espace aménagé et agricole, visant à préserver la connectivité et la dynamique 
fonctionnelle des espaces naturels, terrestres et aquatiques. 

 Un développement économique conciliable avec une gestion optimum et économe des ressources naturelles 
exploitées. 

 Une mobilité pour tous, considérant les effets cumulatifs sur les milieux et la santé, des modes de déplacements 
actuels. 

 Des coopérations et des solidarités à renforcer, au sein du Chablais et avec les territoires voisins (enjeu de 
gouvernance). 

 

Situation de Publier dans le Syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais – Source : SCOT 

En matière d’urbanisation, les orientations du SCOT sont les suivantes : 

 Renforcer l’armature urbaine et la solidarité des 62 communes du Chablais ; 

 Accueillir les populations présentes et futures, permanentes et touristiques ; 

 Optimiser l’urbanisation dans l’enveloppe urbanisée et dans les zones desservies par les transports en commun ; 

 Aller vers une urbanisation durable et de qualité. 
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 Le Projet communal devra être compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Chablais. Aussi les différents objectifs du SCOT seront rappelés au cours de ce rapport. 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes, le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée Corse sont traités dans la partie 
de l’Etat initial de l’environnement du diagnostic. 
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2.2. Un territoire fortement attractif 

 

L’analyse socio-économique a été réalisée à partir des données suivantes :  

 INSEE – données issues des recensements, 

 Les données communales – effectifs scolaires, permis de construire… 

 Porter à connaissance de l’Etat, Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays d’Evian, 
Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais…  

 

L’analyse de l’évolution de Publier est croisée avec celle de deux territoires de comparaison :  

 La Communauté de Communes du Pays d’Evian (CCPE), composée de 16 communes et représentant 31 293 
habitants en 2009, 

 L’aire urbaine de Thonon-les-Bains (2009), composée de 31 communes représentant 85 241 habitants. 

Cette analyse conjointe doit permettre de comprendre la place de la commune dans un territoire élargi. 
 

La carte des territoires vécus de 2000 et la carte des aires urbaines de 2010 présentent une évolution du fonctionnement 
du territoire supra communale. En 2000, les communes de Thonon-les-Bains et de Evian-les-Bains sont considérées comme 
deux pôles urbains. La commune de Publier se tourne principalement vers la commune de Thonon-les-Bains. En 2010 les 
deux pôles urbains sont rattachés à l’Aire Urbaine de Thonon-les-Bains.  

« Thonon-les-Bains est la principale aire urbaine du territoire (du Chablais). Elle rassemble 86 000 habitants soit près de sept 
Chablaisiens sur dix. Entre 1999 et 2010, l'aire urbaine de Thonon-les-Bains s'est non seulement étalée, mais elle s'est 
surtout densifiée. Elle compte 15 000 habitants supplémentaires. 

Deux habitants sur dix vivent sous l'influence du Genevois. Depuis 1999, l'aire urbaine de Genève-Annemasse (partie 
française) a davantage crû que celle de Thonon-les-Bains. On y compte 18 800 Chablaisiens supplémentaires en 10 ans. Les 
deux tiers de cet accroissement s'expliquent par l'extension du territoire de l'aire de Genève-Annemasse : en effet, 11 
communes n'étaient pas sous l'influence de cette aire 10 ans auparavant. 1» 

 
                                                                 

1 Source : Insee Rhône-Alpes – La Lettre Analyses n° 223 – juin 2014 
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Carte des territoires vécus 2000 et carte des aires urbaines 2010 (Source : INSEE) 
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2.2.1. La qualité de vie sur Publier 

Sur la base d’une trentaine d’indicateurs, l’Insee a publié une carte de la qualité de vie dans les territoires de vie. Cette 
carte permet de mettre en évidence la manière dont les territoires se différencient et d’identifier leurs atouts et leurs 
handicaps en matière de qualité de vie. Cette qualité de vie comme le présente le résumé de l’étude Insee peut être 
approchée à la fois par des caractéristiques individuelles, en lien avec les critères socio-économiques (revenus, emplois, 
logement, etc.) et par les aménités du cadre de vie dans les territoires (accès aux équipements et aux services, qualité de 
l’environnement, liens sociaux, etc.).  

La commune de Publier est présente à l’articulation de deux territoires dont la qualité de vie diffère : dans un territoire 
autour de villes moyennes, offrant des emplois et des conditions de vie plutôt favorables et dans un territoire plutôt aisé, 
éloigné de l’emploi, situé surtout dans le périurbain. 

 

 

 

Extrait de la carte de la qualité de vie dans les territoires de vie (source : INSEE) 

 

Au sujet de ces territoires l’Insee donne les définitions suivantes :  

 

"Des territoires autour de villes moyennes, offrant des emplois et des conditions de vie plutôt favorables 

Enfin, de nombreux territoires organisés autour de villes moyennes (orange sur la carte : 12 millions d’habitants) proposent 
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un accès plutôt rapide aux équipements et services. Les conditions de logement sont plutôt bonnes (très peu de personnes 
vivant dans des logements suroccupés). La population diplômée est relativement peu importante, y compris chez les jeunes, 
cependant le taux d’emploi est particulièrement élevé avec des disparités femmes/hommes réduites. L’emploi est très 
souvent à proximité du domicile mais les salaires sont plutôt faibles et les transports en commun peu développés. Le 
chômage de longue durée est rare. Ces territoires se situent dans l’Ouest et le Sud-Ouest et à proximité de certains grands 
pôles de l’Est." 

 

"Des territoires plutôt aisés, éloignés de l’emploi, situés surtout dans le périurbain 

Certains territoires (jaune sur la carte : 5,3 millions d’habitants), situés en périphérie des grands pôles urbains, présentent 
des caractéristiques favorables, que ce soit en matière d’emploi (taux d’emploi élevés, y compris pour les jeunes souvent 
diplômés, peu de chômage, emplois stables), mais aussi en termes de revenus, de confort des logements et de liens sociaux. 
De plus, la participation à la vie citoyenne y est particulièrement développée. En revanche, l’emploi est éloigné du domicile 
(plus de 30 minutes pour un tiers des actifs) et l’adéquation entre emplois offerts et actifs résidents est défavorable. Les 
disparités femmes/hommes sont marquées en termes de taux d’emploi et plus encore en termes de rémunération. Enfin, le 
temps d’accès à certains équipements culturels, par exemple le cinéma, reste élevé." 

 

L’approfondissement des différents indicateurs socio-démographiques permet d’analyser les dynamiques sur la commune.  
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2.2.2. Une croissance démographique forte et continue 

a.  Une croissance supérieure à celle des territoires de 
comparaison 

 

Au recensement annuel de 2011, la 
commune de Publier comptait 6 288 
habitants.  

Sur l’ensemble de la période observée – 
1968-2011 – la commune a connu une 
croissance démographique continue. En 
1965, la société des eaux minérales 
Evian implante une usine 
d’embouteillage qui permet le 
développement économique et 
financier de la commune.  

Entre 1968 et 2011, deux périodes de 
forte croissance se distinguent :  

 La période 1975-1982 connait 
une croissance de sa 
population qui augmente 
d’environ 1 000 habitants en 
moins d’une dizaine d’années. Sur cette période, la population passe de 2 755 habitants à 3 701 habitants. Cette 
croissance s’explique notamment par la création des Logements de la Rive et de l’urbanisation de la plaine 
d’Amphion. 

 La population ne cesse de croitre jusqu’à la période 1999-2009, où elle connait une nouvelle très forte croissance 
de plus de 1 000 habitants supplémentaires. La commune passe ainsi de 4 951 habitants en 1999 à 6 191 en 2009 
pour atteindre enfin 6 288 habitants en 2011. Cette deuxième forte croissance s’explique notamment par la 
création de logements collectifs sur la commune. 

 

 

 

Cette croissance de population très 
soutenue se détache très largement de 
celles des territoires de comparaison. 
Alors que la commune connait deux pics 
de croissance, la croissance de la 
communauté de communes du Pays 
d’Evian et la croissance de l’Aire urbaine 
de Thonon-les-Bains sont plus continues 
et surtout plus stables. La variation de 
population est ainsi plus importante pour 
Publier que pour les territoires de 
comparaison.  
 
 
 
 

L’évolution démographique de la commune de Publier est alimentée à la fois par les mouvements de population et par le 
solde naturel.  
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b.  Un solde naturel constant malgré un fort solde 
migratoire 

 

Le graphique ci-contre présente le 
pic de croissance de la population 
sur la période 1975-1982. Ce pic 
s’explique par une arrivée 
importante de nouvelle population ; 
le taux de croissance annuelle 
moyen du solde migratoire avoisine 
les 3.5% par an.  

Sur la totalité de la période 1968-
2009, le taux de croissance annuel 
moyen du solde naturel reste stable 
au alentour de 0.6%. Cette 
croissance du solde naturel est 
naturellement alimentée par la 
croissance du solde migratoire. Ce 
solde naturel positif constant permet 
d’alimenter la croissance de la 
population. Paradoxalement, et contrairement au solde migratoire, il ne connait pas de période de forte augmentation.  

 

Le deuxième pic de croissance entre 1999 et 2009 est proportionnellement moins important que celui des années soixante-
dix. Il se traduit par une croissance annuel moyenne de 2.3% par an.  

 

Les derniers chiffres présentés par l’INSEE affichent un fort ralentissement de la variation annuelle  de population sur la 
période 2006 à 2011 qui est de +1.3%. Ce fort ralentissement est alimenté par la baisse du solde migratoire qui est à +0.6%. 
Le solde naturel reste stable à +0.6%. L’arrêt de projets de logements repoussés pour cause d’élection et/ou dans l’attente de 
l’approbation du PLU a pu freiner l’arrivée de nouvelles populations sur Publier.  

La mise en place de quota de travailleurs étrangers en Suisse pourrait également impacter la variation annuelle de 
population sur Publier. 

 

 Le SCOT prévoit un taux de croissance annuel moyen de 2% pour la commune de Publier. Cependant, le SCOT 
précise également que ces données sont à titres indicatifs.  

Le SCOT préconise des tendances dont les collectivités devront s’approcher le plus possible, sans que ces chiffres 
soient appliqués stricto sensu. C’est la notion d’effort qui sera appréciée dans le cadre de la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme locaux. Les documents d’urbanisme locaux ont ainsi une obligation de 
moyens et non de résultats. 

 

 

 

 

 

 

Base méthodologique pour l’évaluation actualisée des besoins en logements neufs à construire (principaux, secondaires et vacants) 
(Source : Document d’Orientations Générales du Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais) 

 

 Cette analyse de la croissance de la population est à confronter avec l’analyse de la consommation foncière.  
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c.  Une population très jeune marquée par un léger 
vieillissement 

 

L’analyse de l’évolution communale de la structure par âge depuis 1999 présente une population plutôt jeune et une 
évolution continue et uniforme de la population par grande tranche d’âge. Elle permet de dégager les aspects suivants : 

 les classes d’âge de moins de 
44 ans se maintiennent et 
représentent 58% de la 
population en 2011 ; 
cependant ces classes d’âge 
connaissent un recul par 
rapport à 1999 où elles 
représentaient 64% de la 
population.  

 la baisse des classes d’âge de 
moins de 44 ans s’est faite au 
bénéfice des classes d’âge de 
plus de 44 ans qui sont 
passées de 36% à 42% entre 
1999 et 2011. Ces classes 
d’âge augmentent de manière 
continue et uniforme. Les 
classes d’âge de soixante et 
plus restent sous-représentées par rapport aux classes d’âge plus jeunes.  

 L’évolution de la population par grande tranche d’âge présente également un creux pour la classe d’âge des 15-29 
ans. Ce creux est caractéristique des territoires sans structure universitaire.  

 

Plus largement, cette évolution de la population reste caractéristique du territoire du Chablais : on compte un nombre 

important de personnes de moins de 44 ans et la classe d’âge des 60 ans et plus est sous-représentée. Cependant, le 

Chablais n’échappe pas pour autant au vieillissement démographique. « En 2010, près de 20 000 personnes ont 65 ans ou 

plus. A l’horizon 2040, leur nombre s’élèverait à plus de 40 000, dont près de 10 000 auraient 80 ans ou plus. La prise en 

compte du vieillissement de la population constituera, rapidement, pour les acteurs locaux, un enjeu majeur.2 » 

L’analyse de la population par grande 

tranche d’âge par territoire de 

comparaison présente ainsi les 

mêmes dynamiques. 59% de la 

population de la Communauté de 

Communes du Pays d’Evian à moins 

de 44 ans et 58% pour l’Aire Urbaine. 

La part des 45-59 ans est plus 

importante pour la commune de 

Publier que pour les territoires de 

comparaison. A l’échelle de l’Aire 

Urbaine, les 75 ans ou plus 

représentent 8% de la population.  

 

 
                                                                 
2
 Source : Insee Rhône-Alpes – La Lettre Analyses n° 223 – juin 2014 
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La jeunesse de la population de Publier se retrouve également dans son indice de jeunesse qui est de 1.373. L’indice de 

jeunesse de la population est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. Ainsi en 

2009, 1 644 habitants ont moins de 20 ans contre 1 201 pour les plus de 60 ans. Cet indice de jeunesse est plus important 

que celui des territoires de comparaison qui est de 1.26 pour la Communauté de Communes du Pays d’Evian et 1.17 pour 

l’Aire urbaine de Thonon les Bains.  

Sur Publier, l’indice de jeunesse est un parfait indicateur montrant une population plus jeune que celles des territoires de 
comparaison. 

 

Indice de jeunesse par territoire de comparaison en 2009 (Source : INSEE) 

 Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de jeunesse 

Publier 1 644 1 201 1.37 

Communauté de 
Communes 

8 083 6 418 1.26 

Aire Urbaine 2010 21 688 18 528 1.17 

 

d.  Un desserrement des ménages constants 

 

L’analyse de l’évolution de la taille des 
ménages présente le phénomène de 
desserrement des ménages : à 
population égale, on compte plus de 
ménages donc le nombre moyen de 
personnes par ménage diminue. 

Ce phénomène est induit par la 
modification de la structure familiale : 
plus de célibataire, de familles 
monoparentales et de personnes âgées. 

En 2009, la commune compte environ 
2.39 personnes par ménage contre 3.41 
en 1968.  

Sur la commune de Publier, la taille 
moyenne des ménages reste au dessus 
de la moyenne nationale (2,3 
personnes par ménage). Ce desserrent 
élevé est principalement dû au poids important des couples avec enfants en 2009 (plus d’un tiers de la population). Cette 
taille moyenne reflète une structure familiale couple-enfant. 

Cette baisse du nombre de personnes par ménage se retrouve sur l’ensemble des territoires de comparaison. La 
communauté de Communes du Pays d’Evian compte 2.34 personnes par ménage en 2009 contre 3.27 en 1968 et l’Aire 
Urbaine de Thonon-les-Bains compte 2.31 personnes par ménages en 2009 contre 3.21 en 1968.  

 

 

 

 
                                                                 
3
 En 1982, l’indice de jeunesse était de 2.5 et de 1.59 en 2008.  
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Ainsi la taille moyenne des ménages 
diminue sur la commune et sur les 
territoires de comparaison, illustrant le 
phénomène de desserrement des 
ménages. A l’intérieur même des 
territoires de comparaison, la différence 
de desserrement pourrait s’expliquer 
aussi par les disponibilités foncières et 
le prix du foncier variables selon les 
territoires. Ainsi les communes de 
Larringes, Champanges et Marin 
comptent respectivement 2.74, 2.65 et 
2.55 personnes par ménage. 

 

 

Nombre moyen de personne par ménage (Source : Carte interactive INSEE) 

 

e.  Une augmentation marquée des ménages d’une personne 

 

Depuis 1999, Publier connaît une croissance continue du nombre de ménage passant de 1908 à 2589 ménages en 2009 
(+681ménages).  

Cette augmentation des ménages s’explique par différents facteurs :  

 La croissance démographique du au solde migratoire important sur la dernière période ;  

 Et par le phénomène de desserrement/décohabitation des ménages.  

Entre 1999 et 2009, on constate sur la commune une augmentation de 5.2% des ménages d’une personne et une baisse 
importante des ménages avec famille qui passe de 77.1% en 1999 à 70.4% en 2009 (-6.7%). Dans cette dernière catégorie 
de ménage, la part des couples sans enfant (28.5% en 1999 et 28.6% en 2009) est stable, alors que la part des couples avec 
enfants diminue très fortement de 41.1% à 33.3%. Les familles monoparentales augmentent d’un point entre 1999 et 2009. 

Ainsi, entre 1999 et 2009, seule la part des couples avec enfant(s) diminue. En chiffre absolue, les couples avec enfants 
progresse de +77 ménages. Ainsi malgré cette hausse, les autres structures familiales connaissent proportionnellement une 
évolution très forte de leur population. Comme précisé précédemment, l’augmentation la plus forte se fait pour la catégorie 
des ménages d’une personne qui passe de 21.8 à 27%.  

Au regard de la composition des familles, malgré une augmentation du nombre d’enfants global, la part des familles avec 
plus de trois enfants et celle avec un enfant et moins diminuent au profit des familles avec 2 enfants. Cette évolution de la 
composition des familles n’est pas significative. 

L’augmentation des ménages d’une personne caractérise la modification de la structure familiale sur la commune de 
Publier.  

La diminution de la part des couples avec enfants présente donc une augmentation marquée des petits ménages.  
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Nombre de ménages selon la structure familiale (Source : INSEE) 

 1999 % 2009 % 

Nombre de ménage 1908 100 2589 100 

Ménage d’une personne 416 21.8 700 27 

Autres ménages sans famille 20 1 67 2.6 

Ménage avec famille 1472 77.1 1822 70.4 

couple sans enfant 544 28.5 740 28.6 

Un couple avec 
enfant(s) 

784 41.1 861 33.3 

Une famille 
monoparentale  

144 7.5 220 8.5 

 
 
 

 

 

Sur la commune de Publier, 46,7% de la population est installée 
sur la commune depuis 10 ans ou plus. 33.3% de la population 
est présente depuis moins de 4 ans. Cet indicateur 
d’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 
2009 nous renseigne sur un renouvellement important de la 
population et donc une rotation importante dans le parc de 
logements.  
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f.  Des changements dans les catégories socio-
professionnelles de la population 

 

Enfin, Publier connaît une augmentation importante de la part des 
ménages dont la personne de référence appartient à la catégorie 
socio-professionnelle des professions intermédiaires. Cette catégorie 
de ménage passe ainsi de 14% à plus de 18% (+ 4% entre 1999 et 
2009). On note une légère augmentation de la part des catégories 
socioprofessionnelles de la personne de référence chez les cadres, 
professions intellectuelles supérieures et les employés.  

La part des retraités reste stable au alentour de 26%.  

La part des ménages dont la personne de référence appartient à la 
catégorie socio-professionnelle des ouvriers baisse très fortement. 
Entre 1999 et 2009, elle passe de 27% à 22.5%.  

La part des personnes sans activité professionnelle quant à elle 
diminue d’environ 2%. 
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2.2.3. Synthèse démographie et ménage  

 

 

- Un territoire très dynamique et attractif 

o 6288 habitants en 2011 

- Une population en croissance constante 

o Un taux de croissance annuel moyen égale à 2,3% sur la dernière période 

 Le SCOT préconise une croissance à 2% pour les vingt prochaines années  

o Un solde naturel constant malgré un fort solde migratoire sur la période 1999-2009 

 Solde migratoire = 1,6  

 Solde naturel = 0,6 

 

- Une population très jeune marquée par un léger vieillissement 

o Indice de jeunesse à 1,37 en 2009 

 

- Un desserrement des ménages constants 

o 2,39 personnes par ménages en 2009 contre 2,59 en 1999 

 

- Une augmentation marquée des ménages d'une personne 

o 27% de ménage d'une personne en 2009 contre 21,8 %en 1999 

o Une baisse significative de la part de couple avec un enfant de 41,1% à 33,3%  

 

- 1/3 des ménages de la population arrivé dans les quatre dernières années (base 2009).  

 

- Des changements dans les catégories socio-professionnelles de la population 

o Baisse de 27% à 22.5% entre 1999 et 2009 des ouvriers ; 

o Augmentation de 14% à 18% des professions intermédiaires et de 10 à 11.5% des cadres et professions 
intellectuels supérieurs.   
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2.2.4. Un parc de logements en forte évolution  

a.  Une croissance du nombre de logements supérieure à 
celle des territoires de comparaison 

En 2009, la commune compte 3 354 
logements. En quarante ans, le 
nombre de logements a plus que 
triplé. 

L’évolution du nombre de logements 
sur la commune de Publier se dissocie 
de manière très marquée de celle des 
territoires de comparaison.  

Cette évolution est comparable à celle 
de la variation de population par 
territoire de comparaison : l’évolution 
du nombre de logements est moins 
forte pour la communauté de 
communes du Pays d’Evian et pour 
l’Aire urbaine de Thonon-les-Bains.  

 

b.  1982, l’année du desserrement 

La courbe d’évolution du parc de 
logements est plus constante que celle 
de l’évolution démographique. Le pic 
de croissance démographique entre 
1968 et 1975 n’a pas eu d’effet 
immédiat sur le nombre de logements. 
Les deux courbes sont restées 
communes jusqu’aux années quatre-
vingt.  

 

Dès 1982, le phénomène de 
desserrement est très notable. Les 
deux courbes se séparent. La 
croissance du nombre de logements est 
alors proportionnellement plus 
marquée que celle de la population. La 
baisse du nombre de personnes par 
ménage nécessite d’avoir plus de 
logements à population égale. Par 
ailleurs l’arrivée de nouvelles 
populations n’a pas pour effet 
d’enrayer le desserrement.  

Le pic de croissance démographique 
constatée sur la dernière période se 
retrouve avec une évolution très forte 
du nombre de logements qui passent 
de 2 577 à 3 354 logements.  
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c.  Un parc de logements tendu 

 

Le Parc de logements sur la commune 
de Publier reste relativement tendu 
depuis 1968.  

En 2009, il se compose de 77.3% de 
résidences principales, soit environ 
2591 logements.  

Depuis 1968, la part des résidences 
secondaires reste élevée mais a 
tendance à diminuer et représente 17% 
du parc de logements en 2009 contre 
21.1% en 1968. Cependant en chiffre 
absolu, le nombre de logements 
secondaires n’a cessé d’augmenter 
entre 1968 et 2009 ; on compte ainsi 
589 résidences secondaires en 2009 
contre 206 en 1968.  

En 2009, la part des logements vacants 
avoisine les 6%. Aux cours de la période 1968-2009, la part des logements vacants est restée assez stable. Comme pour les 
résidences secondaires, ce constat est à pondérer. Le nombre de logements vacants augmente et passe de 71 à 193. 

Ce taux de vacance montre le peu de potentiel dont dispose la commune pour mener une stratégie de renouvellement 
urbain et également pour assurer un bon fonctionnement du parc de logements.  

La mise en place d’une taxe sur le logement vacant après 2009 a du permettre de faire diminuer encore la part de la vacance 
sur la commune de Publier.  

 

L’analyse comparée de la répartition 
des catégories de logements par 
territoire de comparaison présente 
des disparités importantes entre la 
Communauté de Communes du Pays 
d’Evian et la commune de Publier et 
l’Aire Urbaine de Thonon-les-Bains. 
Alors que la part des résidences 
secondaires est d’environ 17% pour 
Publier et l’Aire Urbaine, elle est de 
28,3% pour la Communauté de 
Communes. En 1990, cette part 
atteignait même 31% des logements 
de la communauté de communes. A 
l’échelle du Chablais, on compte 
environ un logement sur trois en 
résidence secondaire.  

Cette différence de la part des résidences secondaires s’explique par les entités géographiques retenues. L’aire urbaine de 
Thonon-les-Bains et la commune de Publier ont un caractère plus urbain que la communauté de communes qui compte des 
communes plus rurales et agricoles sur lesquelles la pression est moindre. De plus, le territoire de la communauté de 
communes du Pays d’Evian conserve une forte fonction touristique.  

La part de logements vacants sur la commune de Publier reste inférieure à celle des territoires de comparaison : 6.6% 
pour la Communauté de Communes et 7,3% pour l’Aire Urbaine. 

Le parc de logements reste sous-tension continue. La part des logements vacants ne représente pas un potentiel suffisant 
sur lequel s’appuyer pour assurer le maintien et la croissance de la population. 
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d.   Une capacité d’hébergement de la population non 
permanente conséquente (source : office du tourisme) 

 

La commune de Publier est une commune très touristique. Elle bénéficie d’un nombre important d’hébergement à 
destination de la population non permanente. Les résidences secondaires sont comprises dans ces hébergements. On 
compte environ 979 hébergements à destination de la population non permanente dont 528 résidences secondaires.  

Au total, la commune est en capacité d’accueillir 3974 habitants supplémentaires avec toute son offre d’hébergement.  

 

Capacité d’hébergement de la population non permanente (Source : Office du tourisme) 

Nature  Nombre d’hébergement Nombre de population correspondant4  

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

128 256 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

20 80 

Emplacements en terrain de camping 206 618 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

0 0 

Résidences secondaires 528 2640 

Chambre d’hôtes 4 8 

Anneaux de plaisance  93 372 

Total 979 3974 

 

 La part des hébergements touristiques conséquente sur Publier est à prendre en compte dans la programmation 
de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                 
4 Un coefficient de pondération différent est appliqué à chacun des types d’hébergement 
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e.  Un manque de logements aidés 

Les résidences principales sont 
occupées à hauteur de 65.2% par des 
propriétaires  

Le parc locatif privé représente 19% du 
parc de résidences principales. 13.5% 
des résidences principales sont 
occupées par des logements locatifs 
sociaux. Ces 13.5% représentent 349 
logements. 

« Au titre de l’inventaire au 
01/01/2013, Publier disposait de 470 
logements locatifs sociaux, 
représentant 16.7% de ses résidences 
principales. Pour atteindre le seuil de 
25% obligatoire d’ici fin 2025, 230 
logements locatifs sociaux (LLS) 
devraient être construits dans le cadre 
d’opérations de rénovation-réhabilitation. 5»  

Enfin les logés gratuitement occupent une part de 2.4% des résidences principales6. 

Sur les territoires de comparaison, la même répartition est présentée. On compte ainsi 63.9% de résidences principales 
occupées par des propriétaires sur la communauté de communes et 60.3% pour l’Aire Urbaine ; 20.4% de locataires non 
HLM pour la Communauté de Communes et 23.9% pour l’Aire Urbaine ; et respectivement 12.2% et 12.7% de locataires 
HLM.  

 

 La commune avait des projets de création de logements locatifs sociaux qui ont été stoppés pour différentes 
raisons : contentieux, recours des Architectes des bâtiments de France, attente d’un nouveau document 
d’urbanisme… Une centaine de 100 logements aurait ainsi pu être réalisée. Ces cent logements auraient pu 
permettre d’atteindre 20.2% des résidences principales de la commune.  

 

 

L’ancienneté d’emménagement des 
ménages présente une bonne rotation 
des ménages sur l’ensemble des 
territoires de comparaison et illustre le 
dynamisme et la vitalité du territoire.  

Les ménages installés il y a plus de 20 
ans représentent environ un quart de la 
population des trois territoires 
comparés. Les ménages entre 10 et 20 
ans représentent environ 20%. Et les 
ménages ayant moins de 10 ans 
d’ancienneté représentent 53.3% des 
ménages de Publier, 53.8% des ménages 
de la Communauté de Communes du 
Pays d’Evian et 55.5% des ménages de 
l’Aire Urbaine.  

 
 
                                                                 
5 Porter à connaissance des services de l’Etat – Révision du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Mai 2014 
6 Le statut de logé gratuitement s'applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement et qui ne paient pas de loyer. 
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f.  Un besoin en logements de petite dimension 

La commune propose en majorité des 
logements de grande taille, plus de 
69% des résidences principales ont 
quatre pièces et plus. La part des 
logements de petite taille, moins de 
trois pièces ne dépasse pas les 31%.  

La proportion de grands logements 
reste importante sur la commune. 
Cette taille de logements est corrélée 
avec la structure familiale de Publier 
qui se caractérise par la part 
importante des ménages avec famille. 
Cependant cette part diminue au profit 
des structures familiales de ménage 
d’une personne.  

 Dans les années à venir 
l’enjeu pour Publier sera de 
proposer une offre en 
logements en adéquation avec les structures familiales dominantes. 

 

g.  Un parc par type équilibré 

En type de logements, la commune 
de Publier compte 
proportionnellement plus de maisons 
que les territoires de comparaison. 
On compte environ 57.4% de maisons 
contre 42.3% d’appartements. Pour 
les trois territoires de comparaison, la 
répartition entre maisons et 
appartements est équilibrée. Cette 
répartition traduit également une 
bonne diversification des formes 
urbaines.  

 

 Au-delà de l’analyse 
statistique, il conviendra de 
vérifier les conséquences sur 
la consommation de l’espace 
de cette répartition.  

 

Le nombre moyen de pièces des 
résidences principales augmente très 
légèrement entre 1999 et 2009. Le 
nombre de pièces augmente pour les 
maisons alors qu’il diminue pour les 
appartements. Ainsi, en moyenne les 
appartements comptent 3.2 pièces en 
2009 contre 3.4 en 1999 et les maisons 
en comptent 4.9 contre 4.7.  

 
  

Nombre moyen de pièces des résidences principales 

 1999 2009 

Ensemble des résidences principales 4.2 4.3 

Maison 4.7 4.9 

Appartement 3.4 3.2 
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 Le diagnostic du Programme Local de l’habitat de la Communauté de Communes précise de nombreux points sur 
le fonctionnement de l’habitat dans ses dimensions qualitatives et quantitatives. Il permet de mettre en 
perspective l’évolution du territoire au regard de la problématique de l’ habitat et amorce le débat sur les 
principales problématiques auxquelles le Pays d’Evian est aujourd’hui confronté.  

Le PLH souligne : « les orientations et prescription du SCOT du Chablais adopté en 2012 visent à renforcer la 
production de logements collectifs et intermédiaires, dans le cadre d’une densification raisonnable, avec pour 
objectifs :  

- De limiter la consommation foncière liée à la construction de logement ; 

- De répondre à l’évolution des besoins, notamment par rapport aux changements du profil des ménages (plus 
de petits ménages notamment) et au renchérissement du coût du foncier. » 

 

Le PLH insiste par ailleurs très largement sur la forte progression de la demande locative sociale. De plus, il 
apparait que la demande locative sociale sur le territoire de la communauté de communes du Pays d’Evian porte 
surtout sur les logements de petites tailles (type T1 et T2). La demande en logement de type 3 reste forte 
également.  

Selon les élus du territoire et les services sociaux, les besoins en logements permettant le maintien et l’accueil de 
jeunes ménages en début de parcours résidentiels sont croissants sur le Pays d’Evian. Le diagnostic du PLH précise 
la diversité des situations des publics jeunes. Il précise : « la mise en service de la résidence sociale « les 
Allobroges » à Publier permettra de compléter la réponse aux besoins en logements temporaires, et notamment 
des publics jeunes, dans le pays d’Evian.  

Le Diagnostic du PLH précise également l’apparition depuis une dizaine d’années d’un besoin en nouveaux 
logements autonomes adaptés à l’accueil des ménages âgés en appartement à proximité directe avec les services 
et équipements (commerces, services de santé…). A ce titre, un projet de Résidence seniors est en cours de 
réflexion à Publier.  

De plus la commune de Publier accueille une aire d’accueil des gens du voyage de 24 places.  

 

Le parc locatif privé du Pays d’Evian est très largement concentré sur les communes d’Evian (40%) et de Publier 
(18% = 521 logements dont 26% en logements individuels). Le parc locatif privé s’est largement développé et subit 
une pression importante. A la différence d’Evian, majoritairement composé de petits logements, le parc locatif sur 
Publier présente une typologie un peu plus orientée vers l’accueil de ménages familiaux (peu de studio et type 1) 
avec une part élevé de types 3 et types 4.  

 Pour s’inscrire en continuité des prescriptions du SCOT la commune doit principalement se doter de logements 
collectifs pour répondre aux enjeux de mixité mais également de limitation de l’enveloppe bâtie. 

Cependant, il s’agit là encore de données à titre indicatif. Les documents d’urbanisme locaux devront, par le biais 
de la construction neuve, s’approcher au mieux des pourcentages prévus dans les tableaux, l’effort de rattrapage 
pouvant être étalé sur 20 ans à partir de la date d’approbation du SCOT(2012). 

 

Pourcentage en fonction des 
typologies de formes urbaines – 
Source : SCOT du Chablais 

 

 

 

Base méthodologique pour le 
calcul des surfaces nécessaires 
aux nouveaux logements 
(Source : DOG du SCOT du 
Chablais) 
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h.  Un parc dominé par la construction de logements 
collectifs sur les dix dernières années 

L’analyse de l’évolution de la production de logements est fondée sur les statistiques du fichier Sit@del. L’indicateur retenu 
est celui des logements commencés par type et par commune sur la période 2003-2012. Ces données ont été arrêtées à fin 
mars 2014. Les informations fournies par le fichier Sit@del sont transmises par les communes et la DDT74 à la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône Alpes (DREAL).  

Les données présentées ci-après sont différentes de celle du Programme Local de l’Habitat qui présentait des données 2012 
provisoires.  

 

L’évolution des logements commencés 
par type sur la période 2003-2012 
montre l’importance de la part prise par 
les logements collectifs. Sur la période, 
la production de logements collectifs 
avoisine les 57.2%. En 2009, 126 
logements collectifs ont été créés.  

On note également une baisse de la 
production des logements individuels 
qui peut s’expliquer par le prix du 
foncier et par la rareté du foncier 
disponible. La production de logements 
individuels groupés fluctue et ne 
présente pas d’évolution importante.  

La tendance sur Publier est similaire à  
celle de la communauté de communes : 
production importante de logements 
collectifs et diminution de la part des 
logements individuels.  

 

Évolution des logements commencés par type sur la période 2003-2012 (Source : Sita@del) 

Logements 
commencés 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

période 

Publier 100 81 83 50 35 23 142 47 70 31 662 

Individuels 
purs 

32 26 24 16 14 8 8 12 11 11 162 

Individuels 
groupés 

24 6 15 0 17 0 8 8 31 12 121 

collectifs 44 49 44 34 4 15 126 27 28 8 379 

en 
résidence 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Typologie d’habitat produit (Source : Sit@del) 

Total 2003-2012 Moyenne 
annuelle 

% collectif  
% individuel 

groupé 
% des logements 

individuel pur 
% logement en 

résidence 

662 66.2 57.2 % 18.3% 24.5% 0% 

Le tableau ci-dessus doit être rapproché du tableau Pourcentage en fonction des typologies de formes urbaines – Source : 
SCOT du Chablais présenté à la page précédente.  



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
38 

9,4% 

51,3% 

39,3% 

Résidences principales en 2011 selon la période 
d'achèvement 

Source : INSEE RP 2011 exploitation principale 

Avant 1946 

De 1946 et 1990 

De 1991 à 2008 

9,4% 

51,3% 

39,3% 

Résidences principales en 2011 selon la période 
d'achèvement 

Source : INSEE RP 2011 exploitation principale 

Avant 1946 

De 1946 et 1990 

De 1991 à 2008 

i.  La dépendance énergétique des ménages 

La période d’achèvement des 
logements nous renseigne sur 
l’ancienneté du parc. 40% des 
résidences principales de la commune 
de Publier ont été construites ente 
1991 et 2008. Seulement 10% du parc 
a été construit avant 1946. Les 50% 
restants ont été construits entre 1946 
et 1990. Le parc de résidences 
principales a ainsi été renouvelé. La 
consommation énergétique des 
constructions a été améliorée avec la 
mise en place des normes 
d’isolement thermique des 
constructions dont la première date 
de 1974.  

Au niveau national, le chauffage 
constitue l’une des principales sources 
de consommation énergétique des ménages. Le renouvellement du parc de logements et les améliorations apportées aux 
logements doivent permettre de répondre aux enjeux de précarisation énergétique des ménages.  

 

Malgré la présence d’une gare TER à proximité et de diverses lignes de transports en commun, la dépendance à la voiture 
individuelle reste marquée puisque, en 2009, 93,3% des ménages disposent d’au moins une voiture et 49.5% disposent de 
deux voitures ou plus. Cette dépendance s’est accrue dans la mesure où en 1999, on comptait 91.6% des ménages dotés 
d’une voiture dont 44.6% disposant de deux voitures et plus. 

A l’échelle de la communauté de communes, les parts sont légèrement moins élevées. On compte ainsi 90.2% de ménages 
avec au moins une voiture et 44.2% avec deux voitures minimum. 
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2.2.5. Activités de la population 

a.  Une population très active et un nombre important 
d’emplois 

 Taux d’activité : Nombre 
d’actifs sur la population de 15 
à 64 ans en âge de travailler 

 Taux d’emploi : Nombre d’actifs 
ayant un emploi sur la 
population de 15 à 64 ans 

 Taux de chômage : Nombre de 
chômeurs sur le nombre d’actifs 

 Concentration d’emploi : 
Nombre d’emplois sur le 
nombre d’actifs résidant dans la 
zone 

En 2009, la commune de Publier compte 
3 191 actifs, dont 2 943 actifs  ayant un 
emploi (soit un taux d’activité de 77.9% 
et un taux d’emploi de 71.8%). A noter 
qu’entre 1999 et 2009, le taux d’activité 
et le taux d’emploi sont en hausse (taux 
d’activité de 73.2% et un taux d’emploi 
de 66.6% en 1999). 

Par rapport aux territoires de 
comparaison, la commune a un taux 
d’activités et un taux d’emplois 
supérieurs. La commune est ainsi très 
attractive. Elle bénéficie d’atouts 
certains et participe au développement 
économique d’un large territoire. 

La présence de la SAEME Eaux d’Evian, 
des Papeteries du Léman et de la zone 
industrielle d’Amphion assurent de 
nombreux emplois direct et indirect sur 
la commune. 

Le taux d’activité regroupe la part de la 
population des 15 à 64 ans ayant un 
emploi et la part des chômeurs. Le taux 
d’emploi de la commune de Publier 
reprend uniquement la première partie.  

Entre 1999 et 2009, la part des retraités 
augmente en passant de 6.3% à 7.2%. 
Au contraire, les parts des étudiants 
(élèves, étudiants, et stagiaires non 
rémunérés) et des autres inactifs 
diminuent respectivement de 10.3 à 
8.1% et de 10.2 à 6.8%.  

La comparaison des données par 
territoire de comparaison présente les 
mêmes tendances.   
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En 2009, le taux de chômage des 15 à 
64 ans s’élève à 7.8%. Ce taux de 
chômage est bas. Il est en recul d’un 
point par rapport à 1999.  

Sur le territoire de la communauté de 
communes du Pays d’Evian, le taux de 
chômage est de 8.6% en 2009. A 
l’échelle de l’Aire Urbaine, le taux de 
chômage est identique à celui de la 
commune de Publier.  

Ce faible taux de chômage témoigne 
encore de l’attractivité du territoire et 
de son dynamisme.  

 

 

Par ailleurs, le chômage touche : 

 Moins de 20% des 15-24 ans 

 7.8% des femmes et 7.7% des 
hommes. La disparité du taux 
de chômage entre hommes et 
femmes s’est équilibrée par 
rapport à 1999.  

 

 

 

 

b.  Un indicateur de concentration d’emplois élevé en 
léger recul 

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone. 

En 2011, la commune de Publier 
proposait 3122 emplois pour 3026 
actifs résidents ayant un emploi, soit 
une concentration d’emploi de 103.2 
(en 1999 ce taux s’élevait à 111.4) : 
ce taux traduit l’attractivité 
économique du territoire, malgré 
un recul au cours de la période 
1999-20117. 

De surcroit, cet indicateur de 
concentration d’emploi pour Publier 
est très largement supérieur à celui 
des territoires de comparaison. En 
2011, il est de seulement 65.5 pour 
la communauté de communes du 
Pays d’Evian et de 75.2 pour l’aire 
urbaine. Le territoire communal 
                                                                 
7
 Les chiffres d’actifs résidant dans la zone diffèrent de ceux présentés dans la page précédente. Il apparait que l’INSEE observe le taux 

d’activité de la classe d’âge des 15 ans et plus et ne se limite pas à celle des 15 à 64 ans. 

Chômage (au sens du recensement) des 15 à 64 ans (Source : INSEE) 

 1999 2009 

Nombre de chômeurs 215 247 

Taux de chômage en % 8.9 7.8 

Taux de chômage des hommes en % 5.8 7.7 

Taux de chômage des femmes en % 12.6 7.8 

Part des femmes parmi les chômeurs en 
% 

64.2 49.3 

Emploi et activité (Source : INSEE) 

 1999 2006 2011 

Nombre d’emplois dans la 
zone 

2467 2999 3122 

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 

2214 2748 3026 

Indicateur de concentration 
d’emploi* 

111.4 109.1 103.2 

Taux d’activité parmi les 15 
ans ou plus en % 

62.4 64.3 65.4 

*L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 
actifs ayant un emploi résidant dans la zone 
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confirme son attractivité et son poids dans le fonctionnement économique local 

 

c.  Un territoire marqué par la hausse significative des 
travailleurs frontaliers 

En 2011, 25% des actifs résident et travaillent sur la commune : cette statistique permet de constater que le tissu 
économique de Publier attire dans une large mesure des actifs qui n’habitent pas la commune. Ce constat induit par ailleurs 
des conséquences en terme de déplacements domicile-travail. 

53% des actifs travaillent dans une autre commune de Haute-Savoie. Et surtout 21% travaillent hors du territoire français. 
Cette part des frontaliers augmente sur la commune par rapport à 1999, période où seulement 16% des actifs travaillaient à 
l’extérieur du territoire métropolitain. La part de ces derniers actifs a très fortement augmenté.  

Les migrations pendulaires sont donc croissantes.  

 

 

 

Evolution des migrations pendulaires entre 1999 et 2011 

1999  2011 

1845 entrées 
quotidiennes sur le 
territoire 

+ 28% d’actifs entrant 
sur la commune 

2368 entrées 
quotidiennes sur le 
territoire 

2467 emplois sur le 
territoire dont 622 
occupés par des 
habitants 

+ 26.5% d’emplois sur 
le territoire de Publier 

3122 emplois sur le 
territoire dont 754 
occupés par des 
habitants 

1 592sorties 
quotidiennes dont   
1 208 en Haute Savoie 

et 358 hors France 
métropolitaine 

+42.7% d’actifs 
travaillent sur une 

commune différente 
du lieu de résidence 

+ 80% de travailleurs 
frontaliers 

2 272 sorties 
quotidiennes dont   
1 599 en Haute Savoie 

et 644 hors France 
métropolitaine 

28% 

55% 

1% 1% 16% 
25% 

55% 

1% 1% 
19% 

25% 

53% 

0% 0% 
21% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

dans la 
commune de 

résidence 

située dans le 
département 
de résidence 

située dans un 
autre 

département 
de la région de 

résidence 

située dans 
une autre 
région en 

France 
métropolitaine 

située dans 
une autre 

région hors de 
France 

métropolitaine 
(Dom. Com. 

étranger) 

Evolution du lieu de travail des actifs résidant dans la commune 
entre 1999 et 2011 Source : INSEE RP 2006, RP 2009, RP 2011 

exploitations principales 

1999 

2006 

2011 
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Comparaison des emplois et de la population 
active par CSP 

Source : INSEE RP 2009 

Emplois 
par CSP 

Population 
active par 
CSP 

0,3% 
4,5% 

9,8% 

19,7% 

22,8% 

42,9% 

Emplois par catégorie socioprofessionnelle 
Source : INSEE RGP 2009 

Agriculteurs exploitants 

Artisans. commerçants. chefs 
entreprise 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

0,3% 
4,9% 

13,5% 

26,3% 

29,1% 

26,1% 

Répartition de la population active par 
catégorie socio-professionnelle  

(Source : INSEE RGP 2009) 

agriculteurs exploitants 

artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

cadres et professions 
intellectuelles sup. 

professions intermédiaires 

employés 

d.  Une population active dont les catégories socio-
professionnelles sont différentes des emplois sur 
Publier  

 

 

 

La répartition de la population active par 
catégorie socio-professionnelle présente la part 
importante prise par les employés à hauteur de 
29.1%, celles des professions intermédiaires à 
26.3%, celles des ouvriers à 26.1%. On compte 
13.5% de cadres et de professions intellectuelles 
supérieures.  

 

 

 

 

Les emplois proposés par les entreprises 
implantées sur le territoire de Publier sont 
dominés par les ouvriers (diminution d’environ 
5 points entre 1999 et 2009), les employés 
(recul de 2 points sur la décennie 1999-2009) 
et les professions intermédiaires 
(augmentation de 2 points). Les emplois cadres 
et professions intellectuelles supérieures 
représentent environ 10% des emplois de la 
commune.  

A l’instar des deux premières catégories 
d’emploi en recul, les deux dernières sont en 
augmentation.  

 

 

 

La comparaison entre emplois et population 
active par catégorie socio-professionnelle 
présente un déséquilibre entre les différentes 
catégories. Ce déséquilibre est très marqué 
pour la catégorie des ouvriers. Il est également 
assez marqué pour les catégories des 
employés, des professions intermédiaires et 
pour les cadres et professions intellectuelles.   
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13 

34 

62 

261 

74 

Etablissements actifs au 31/12/2011 

Ets actifs agriculture 

Ets actifs industrie 

Ets actifs construction 

Ets actifs commerce 
services 

Ets actifs adm publique 

287 

115 

20 15 7 

Etablissements actifs par nombre de salariés au 
31/12/2011 

Ets actifs sans salarié 

Ets actifs de 1 à 9 
salariés 

Ets actifs de 10 à 19 
salariés 

Ets actifs de 20 à 49 
salariés 

Ets actifs de 50 salariés 
ou plus 

1,0% 

43,5% 

8,2% 

34,5% 

12,8% 

Emplois selon le secteur d'activités 
Source : INSEE RGP 2009 

Agriculture 

Industrie 

Construction 

Commerce. transports. 
services divers 

Administration publique. 
enseignement. santé. action 
sociale 

1,0% 

43,5% 

8,2% 

34,5% 

12,8% 

Emplois selon le secteur d'activités 
Source : INSEE RGP 2009 
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Construction 
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enseignement. santé. action 
sociale 

13 
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62 

261 

74 

Etablissements actifs au 31/12/2011 

Ets actifs agriculture 

Ets actifs industrie 

Ets actifs construction 

Ets actifs commerce 
services 

Ets actifs adm publique 

287 

115 

20 15 7 

Etablissements actifs par nombre de salariés au 
31/12/2011 

Ets actifs sans salarié 

Ets actifs de 1 à 9 
salariés 

Ets actifs de 10 à 19 
salariés 

Ets actifs de 20 à 49 
salariés 

Ets actifs de 50 salariés 
ou plus 

e.  Un tissu industriel important s’appuyant sur de 
grandes entreprises 

En ce qui concerne les secteurs 
d’activités principaux de l’économie 
communale, les emplois sont dominés 
par les secteurs tertiaires marchands 
et non marchands (47.3% des emplois 
répartis entre 34.5% dans le 
commerce, transport, service divers et 
12.8% dans la fonction publique). 
L’industrie représente 43.5% des 
emplois. Le secteur de la construction 
représente une part de 8.2% des 
emplois et celui de l’agriculture 
environ 1%. 

 

 

 

 

Les données ci-après fournissent des 
données plus précises sur les 
établissements présents sur la 
commune et détaillent la taille de ces 
établissements en matière de postes 
salariés. Elles sont issues de données 
sources de l’INSEE et des 
connaissances locales de l’appareil 
productif (données CLAP)  

 

Le graphique ci-après présente le 
nombre d’établissements actifs par 
type d’activités. Les activités de 
commerces et de services avec 261 
établissements représentent la 
catégorie la plus importante sur le 
territoire. On dénombre 74 

établissements actifs dans les 
domaines de l’administration 
publique. La sphère de la 
construction compte 62 entreprises. 
L’activité économique principale sur 
le territoire est donc tournée vers le 
commerce et le service. 

 

 

En analysant les établissements actifs 
par le nombre de salariés, on 
constate que le tissu des 
établissements sur la commune de 
Publier se compose d’un tissu 
d’établissements comprenant peu 
voire pour la majorité d’entre eux 
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351 

263 

515 

188 

1635 

Postes des établissements actifs par nombre de 
salariés au 31/12/2011 

Postes des Ets actifs de 
1 à 9 salariés 

Postes des Ets actifs de 
10 à 19 salariés 

Postes des Ets actifs de 
20 à 49 salariés 

Postes des Ets actifs de 
50 à 99 salariés 

Postes des Ets actifs de 
100 salariés ou plus 

29 

1547 

230 

931 

215 

Postes des établissements actifs au 31/12/2011 

Postes des Ets actifs 
agriculture 

Postes des Ets actifs de 
l'industrie 

Postes des Ets actifs de 
la construction 

Postes des Ets actifs du 
commerce services 

Postes des Ets actifs 
adm publique 

aucun salarié. Ainsi 287 
établissements sur la commune n’ont 
pas de salarié. Les établissements 
comptant entre 1 à 9 salariés 
représentent 115 établissements. Au-
delà de 10 salariés, on compte 
seulement 42 établissements. Le tissu 
économique de la commune s’appuie 
donc sur une multitude de petits 
établissements. 

L’analyse du nombre de postes par 
établissements actifs vient infirmer 
l’analyse précédente en montrant la 
part conséquente de l’activité 
industrielle sur le territoire. Si l’on 
compte peu d’établissement actif 
dans le domaine de l’industrie (34), il 
représente par contre un nombre important de poste (1547). Avec 931 postes et 261 établissements, la part des postes 
dans les établissements de commerces et services est importante contrairement à la part des postes des établissements 
actifs dans l’administration publique qui s’élève à 215 postes pour 74 établissements. La construction compte 230 postes 
pour 62 établissements.  

 

 

 

Le graphique des postes des 
établissements par nombre de 
salariés confirme la part importante 
prise par les gros établissements qui 
représentent 1635 postes dans les 
établissements comptant plus de 100 
salariés. On compte seulement 351 
postes dans les établissements de 1 à 
9 salariés. Les établissements entre 10 
et 19 salariés regroupent 263 postes 
et les établissements entre 20 à 49 
salariés en regroupent 515. La part la 
plus faible revient aux établissements 
entre 50 à 99 salariés avec 188 postes.  
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Les deux graphiques ci-contre 
synthétisent les éléments présentés 
au dessus. De nombreux 
établissements dans le secteur 
d’activités du commerce et du service 
n’ont pas de salariés et certains ont 
entre 1 à 9 salariés. On compte très 
peu d’établissements dans le domaine 
de l’industrie mais les plus importants 
d’entre eux regroupent de nombreux 
salariés. Les établissements de 20 à 49 
salariés bien que peu nombreux 
regroupent un nombre important de 
salariés. Les postes dans les activités 
de commerces et de services se 
répartissent de manière équilibrés 
entre les différentes tailles 
d’établissements.  

 

 

 

 

 

Le tissu d’entreprise se compose ainsi 
de nombreux petits établissements 
dans les activités du commerce, de 
l’administration publique et de la 
construction. Il se compose 
également de très gros 
établissements dans le domaine de 
l’industrie.  
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 La commune de Publier se trouve au cœur de l’armature urbaine de l’unité urbaine Thonon-les-Bains, Publier, 
Evian-les-Bains. La proximité de zones d’activités économiques et activités touristiques en font un espace 
attractif (Zone d’activités des Genevrilles). Une zone d’activités d’importance intercommunale est également 
inscrite dans le SCOT sur la commune de Thonon-les-Bains. Ce projet marque donc une volonté de renforcer 
l’attractivité du territoire. 

L’espace aux alentours de la commune est également marqué par la présence de corridors écologiques et de zones 
naturelles protégées : zone Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, ZICO, zone humide. La localisation de ces sites sera 
détaillée plus loin dans cette note.  

 

 L’accueil de nouvelle population, le renforcement des activités économiques et touristiques, le développement 
urbain devront respecter la sensibilité écologique des espaces naturels remarquables. 

 

 

 

 

 En matière d’agriculture, les orientations du SCOT sont les suivantes :  

o Pérenniser l’armature agri-pastorale. 

o Promouvoir les activités agricoles, viticoles, pastorales, sylvicoles et piscicoles. 

L’enjeu est donc la préservation des espaces agricoles localisées au sud, au niveau de la limite communale 
mitoyenne avec les communes de Marin, Champanges et Larringes. L’objectif sur ce secteur visera à limiter la 
pression urbaine et son impact. Les six exploitations agricoles (présentes sur la cartographie) qui se situent sur la 
commune sont quant à elles majoritairement localisées dans la zone urbanisée et ne sont pas rattachées 
directement aux zones agricoles. 
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2.3. Le fonctionnement du territoire de Publier 

L’analyse du fonctionnement du territoire de Publier s’appuie sur le schéma directeur des déplacements de la commune 
réalisé par le bureau d’études CITEC en date du 20 décembre 2011 et sur le Plan Accessibilité Voirie Espace Publics (PAVE) 
réalisé par Labelimmo en octobre 2010. 

 

2.3.1. Les déplacements et les modes de transport sur la 
commune de Publier 

Les paragraphes précédents présentaient la dépendance automobile des ménages dont 93.3% sont dotés d’une voiture 
minimum et de 49.5% d’au moins deux voitures. Il était également fait référence à l’augmentation des déplacements 
pendulaires et surtout transfrontalières.  

Les déplacements pendulaires nombreux et la forte dépendance à l’automobile sont des enjeux importants pour le 
territoire du Chablais. La localisation aux abords du Léman et la présence de la route départementale 1005 induisent une 
circulation importante sur le territoire communal.  

 

a.  La RD 1005 colonne vertébrale du territoire 

En matière de réseau viaire, la commune de Publier se compose de quatre catégories de voies :  

 La Route départementale 1005 qui joue un rôle d’axe structurant à l’échelle du Chablais. Cet axe permet de relier 
l’agglomération Genevoise à l’Ouest et le Canton de Vaux à l’Est et dessert les communes bordant le Léman 
(Douvaine, Sciez, Thonon, Publier et Evian).  

Cet axe est classé axe bruyant par l’arrêté préfectorale n°2011199-0022 du 18 juillet 2011. Le long de cet axe entre 
Marin et l’entrée Ouest d’Amphion, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs dans une bande de 250 mètres de par et d’autre du bord extérieur de la 
chassée. Entre l’entrée d’Amphion et la limite avec Evian, cette bande est ramenée à 100 mètres. 

 Le réseau départemental primaire qui assure une desserte au niveau supra communal. Ce réseau se compose de :  

o La RD 11 qui relie l’Est de la commune à la commune de Champange et au plateau de Gavot au Sud ;  

o La RD 61 qui permet de relier Avonnex et Moruel (commune de Marin) à Publier. La partie Sud de la RD 61 
reliant Moruel à Publier supporte moins de trafic que la branche Nord reliant Avonnex à Publier.  

o La RD 32 présente sur la commune de Marin à l’Ouest de Publier et mitoyenne au Sud avec la commune 
de Champanges;  

o Et la voie de liaison transversale entre la RD 1005 et la RD 11, entre le secteur de la plaine d’Amphion et le 
secteur de la terrasse de Publier.  

 Le réseau communal secondaire qui maille l’ensemble de la commune et qui permet une desserte locale et de 
relier les différents secteurs entre eux. Les voies suivantes jouent un rôle particuliers :  

o La rue du Belvédère est le seul axe de liaison entre la partie haute et la partie basse de Publier ; 

o La rue du Vieux-Village, mieux identifiée par les usagers que la RD 11 pour rejoindre la RD 1005 depuis le 
Sud de la commune et la terrasse de Publier.  

o La route du Vieux Mottay, permettant de rejoindre les activités de loisir du bord du Léman. 

 Et un réseau communale de voies et chemins.  

Le Schéma directeur des déplacements de la commune de Publier précise :  

« Deux axes de transit sont identifiés dans la commune : la RD 1005 sur la partie basse, qui connaît des problèmes de 
saturation récurrents aux heures de pointe, et la RD 61 sur la partie haute, qui traverse le chef-lieu.  

Un seul axe de liaison entre le Nord et le Sud est identidié : la rue du Belvédère. Cet axe n’accpete pas tous les types de trafic 
(limitation en hauteur pour le franchissement de l’ouvrage RFF).  
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Hiérarchie du réseau viaire (Source : schéma directeur des déplacements, CITEC) 

La Charge de Trafic est importante sur la commune de Publier. L’axe principal constitué par la RD 1005 reçoit un trafic entre 
17 000 et 25 000 véh/jour8. En période estivale, cette charge de trafic augmente de 10% environ.  

La rue des vignes rouges supporte le second niveau de trafic le plus important de Publier. Localisée à l’Ouest de la commune 
en mitoyenneté avec la commune de Thonon-les-Bains, cette voie permet d’accéder au pôle d’emploi constitué par les 
papeteries du Léman, les eaux d’Evian et la zone industrielle d’Amphion. Cette rue appartenant au réseau secondaire 
accueille ainsi plus de 13 000 véh/jour en entrée de ville et 6 000 véh/jour l’intérieur de la ville de Publier.  

Les routes départementales accueillent les autres charges de trafic avoisinant les 3 000 et 8 000 véh/jour.  

Le trafic de transit entre le bassin genevois – Thonon et Evian sur la RD 1005 et du Plateau de Gavot vers le chef-lieu de 
Publier sont très important. 

 

b.  Un territoire polarisé autour de quatre pôles 

Le territoire de Publier est très polarisé par la présence de quatre pôles assurant chacun un rôle unique: 

 Le pôle d’emploi à l’Ouest de la commune en mitoyenneté avec le delta de la Dranse et la commune de Thonon 
qui regroupe trois zones : les papeteries du Léman, la SAEME Eaux d’Evian et la zone industrielle d’Amphion ; 

 Le pôle de commerce localisé aux abords de la RD 1005 autour de l’enseigne Cora ; 

 Le pôle de loisirs répartis en différents secteurs le long du littoral au Nord de la commune qui accueillent les 
promenades et les plages, les terrains de tennis, la Cité de l’Eau (centre de la commune), les différents stades, la 
réserve naturelle du Delta de la Dranse à l’Ouest et le Parc Maxima proche du Port d’Amphion. La Cité de l’Eau est 
un pôle générateur de déplacement sur Publier ; 

 Le pôle administratif autour du chef lieu de Publier qui regroupe les établissements administratifs et publics. Sa 
position sur la terrasses de Publier le positionne à l’écart des autres pôles d’activités.   

                                                                 
8
 Source : campagne de comptage automatique de mars 2006 faite par le STERELA 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges du trafic JOUR (Source : schéma directeur des déplacements, CITEC, campagne de comptage mars 2006, STERELA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôles générateurs de déplacements (Source : schéma directeur des déplacements, CITEC)  
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L’organisation urbaine de la commune très polarisée limite les conflits d’usage entre les usages liés au tourisme et les 
usages liés aux activités. Elle génère cependant des flux pendulaires importants et très marqués, et cloisonnent les activités 
limitant le développement modes doux (marche à pieds et vélos).  

 

c.  Une offre de transport en commun en restructuration  

La desserte en transport en commun de la commune de Publier est assurée par plusieurs opérateurs.  

 

Le Conseil Général de Haute Savoie a développé le réseau de lignes interurbaines de Haute Savoie (Lihsa). Environ une 
dizaine de ligne traverse la commune et assure les liaisons entre les communes d’Evian, Thonon, Annemasse, Genève et 
Annecy.  

 

Plan des lignes interurbaines de Haute-Savoie (Source : CG 74) 

 

Le Syndicat Intercommunal des Bus de l’Agglomération de Thonon-les-Bains (SIBAT) a développé deux lignes de bus sur 
Publier :  

 la ligne L relie Thonon - place des Arts à Amphion village entre 7h et 19h30 avec une fréquence de treize allés et 
retours par jour. Cette ligne emprunte une partie de la RD 1005 et dessert la plaine d’Amphion à partir du Cora 
jusqu’à son terminus. 

 la ligne P relie Thonon - place des Arts à Marin entre 7h et 19h30 avec une fréquence de treize allés et retours par 
jour. Cette ligne emprunte la RD 32 sur la commune de Marin puis la RD 61 sur Publier, dessert le Chef Lieu de 
Publier puis le village de Marin.   

La communauté de Communes du Pays d’Evian a par ailleurs développé un service de transport à la demande qui permet 
d’assurer la desserte de la plaine d’Amphion et des secteurs à l’Est du plateau de Publier au niveau des hameaux de Gros 
Bissinges et Petit Bissinges.  



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
52 

 

Plan des lignes BUT – Bus Urbain Thononais (Source : SIBAT, édition septembre 2013) 

 

Le transport lacustre assure également une part importante du transport de travailleurs frontaliers depuis Evian vers 
Lausanne. A l’échelle du Chablais, ce mode de transport est le premier transport collectif en matière de fréquentation.  

 

En matière de transport ferroviaire, un véritable réseau express régional Franco-Valdo-Genevois (RER FVG) en étoile autour 
de Genève devrait voir le jour fin 2017. Il devrait assurer la desserte de 40 gares et environ un million d’habitants. Pour le 
Chablais, les aménagements ferroviaires devrait désenclaver le territoire, permettre de gagner du temps par un meilleur 
cadencement, permettre une amélioration du confort et une augmentation de la part des transports en commun et des 
modes doux. Par ailleurs, la réouverture de la ligne ferroviaire Sud lémanique est à l’étude.  
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Le réseau express régional Franco-Valdo-Genevois (RER FVG) (Source : SIAC Chablais) 

 

Le tronçon Evian-les-Bains / Saint-Gingolph (Source : SIAC Chablais)  
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d.  Un réseau de cheminements doux incomplet 

Le Schéma directeur de déplacement analyse le secteur de Publier et le secteur de la plaine d’Amphion.  

Autour du Chef lieu, les aménagements restent insuffisants. Aucun cheminement vélo n’est présent. Ce constat s’explique  
notamment par la topographie marqué de ce secteur qui rend difficile les liaisons Nord-Sud. Il apparait que le cheminement 
entre l’école Grand Pré, le centre bourg et le cimetière sont peu aménagés. Le constat peut être étendu aux cheminements 
en sortie de bourg en direction d’Evian. Enfin, le carrefour rue de Rouly et Avenue de Savoie est accidentogène. 

Sur le secteur de la plaine d’Amphion, des zones de rencontre plus adaptées ont été aménagées, les passages piétons ont 
été sécurisés et la liaison entre le parc Maxima et le centre d’Amphion est complète et les traversées piétonnes sécurisées. 
Le schéma directeur de déplacements précisait la nécessité de réaliser la continuité entre la Cité de l’Eau et les itinéraires 
de loisirs, et entre Amphion village et les pôles de loisirs et d’améliorer la lisibilité de l’aménagement de long de la rive. 

 

La commune s’est dotée d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) en octobre 2010. Ce 
PAVE a pour objectifs d’adapter le cadre de vie de l’ensemble de la population, d’assurer l’accessibilité de la chaine de 
déplacements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et favoriser la mobilité de tous. Ce PAVE a permis de 
recenser les contraintes existantes sur le territoire communal et propose un plan d’action via un tableau de bord de mise en 
accessibilité.  

La carte présentée ci-dessous ne tient pas compte des mises en conformité ayant pu être réalisées entre le PAVE et ce 
rapport de PLU.  

 

Synthèse du PAVE (Source : Plan Accessibilité Voirie Espace Publics – Cartographie des contraintes et annexes – 
Labelimmo) 
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e.  Une offre en stationnement importante 

Le schéma directeur de déplacement souligne que l’offre de stationnement est relativement importante. On compte plus de 
1000 places en stationnement public, 170 places sur voirie et 30 places réservées. L’offre parait insuffisante au niveau du 
Parc Maxima et de la zone portuaire. En période estivale, la commune met à disposition du public un emplacement 
supplémentaire en stabilisé au niveau de la Cité de l’Eau.  

Aucune zone dédiée au stationnement des camping-cars la nuit n’est présente. De la même manière, mise à part la Cité de 
l’Eau, les espaces de stationnement dédiés aux deux roues sont absents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de stationnement (Source : schéma directeur des déplacements, CITEC) 

f.  La synthèse du schéma directeur de déplacements  

En synthèse, le schéma directeur de déplacements résume le projet de Publier en matière de déplacement comme suit :  

 « Sur le Chef-Lieu, un contournement Est complet permet à moyen terme de simplifier le carrefour giratoire 
existant, et d’apporter une réponse en termes d’amélioration des cheminements modes doux entre l’Ecole du Grand 
Pré et le centre-bourg. A plus long terme, un contournement Sud pourra être mis en place (en concertation avec la 
commune de Marin et le Conseil Général) pour accueillir les trafics de transit : les flux traversant le bourg seront 
divisés par deux.  

 Sur la partie Basse : l’itinéraire Route du Vieux Mottay – Rue du Cartheray devient un itinéraire structurant à 

l’échelle de la commune. Cet itinéraire permet de gérer les flux d’échange  entre les différents quartiers de Publier 
et la RD 1005, en les répartissant sur 3 carrefours :  

o Giratoire de la Botte ;  

o Giratoire de la Chapelle ;  

o Carrefour à feux Rive / Rue du Port.  

 En entrée Est de Publier : nous préconisons un carrefour à feux.  
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 L’ex RD111 doit être interdite aux poids lourds. » 

Le projet de redéfinition du projet de développement urbain de la plaine d’Amphion – ZAC de la Rive (Décembre 2013 – 
Atelier Anne Gardoni) vient compléter les différentes études sur les déplacements en proposant une requalification de la RD 
1005 aux abords du Port d’Amphion.  

 

 En matière de déplacement, le SCOT du Chablais fixe les orientations suivantes :  

- Réaliser les infrastructures nécessaires au désenclavement du Chablais ; 

- Développer et optimiser l’offre en transports collectifs vers les pôles de l’armature urbaine ; 

- Favoriser le rabattement des véhicules motorisés individuels vers les transports collectifs ou le covoiturage ; 

- Développer les modes doux pour une pratique utilitaire et de loisirs ; 

- Améliorer le transport de marchandises. 

La commune de Publier se trouve à proximité d’un nœud multimodal de grande importance situé dans la 
commune voisine Thonon-les-Bains. Une gare se trouve également à la limite communale de Publier dans la 
commune d’Evian-les-Bains. La thématique du déplacement est donc un enjeu fort pour la commune. 

Elle se trouve sur une zone où le SCOT affiche une volonté de développer et diversifier les modes de déplacements. 
Actuellement la commune est desservie par voie routière et voie ferrée, et également par les transports en 
commun (périmètre SIBAT). La création d’une piste cyclable et d’un projet routier est inscrite au SCOT. 
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Une réflexion est en cours afin d’améliorer la desserte des zones d’activités économiques de Publier et Thonon-Les-Bains. 
Des propositions d’aménagement des accès aux ZA de Thonon-Les-Bains et Publier ont été formulées dans le cadre d’une 
étude prospective au sein de laquelle deux scenarii 1 ont été retenus dans l’objectif d’en approfondir leur définition. 
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33..  ÉÉttaatt  iinniittiiaall  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
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3.1. Patrimoine naturel 

3.1.1. Situation par rapport aux périmètres à statut 

a.  Périmètres réglementaires 

 

Type  Nom du/des sites  Espèces concernées  Parcelles concernées  

Réserve Naturelle Nationale  FR3600043 « Delta de la 

Dranse »  
n.r.  Non  

Arrêté de Protection de Biotope  FR3800213 « Marais de 

Crébouché et Léchère »  
n.r.  Non  

FR3800211 « Zones humides 

du pays de Gavot »  
13 espèces végétales  

2 espèces d’insectes  
1 espèce d’amphibien  
2 espèces de reptiles  

5 espèces d’oiseaux  

Non  

Site Classé  SC143 « Domaine de  

Ripaille »  

-  Non  

Site Inscrit  SI621 « Vieux village 

d'Amphion et ses abords »  
-  Non (secteur 3 est 

limitrophe)  

Site RAMSAR  FR7200003 « Rives du la 

Léman »  
27 espèces  Non  

FR7200029 « Impluvium 

d’Evian »  
73 espèces  Non  
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Carte 2 :  Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives 

 

3.1.2. Présentation de la ZSC FR8201719 « Delta de la 
Dranse »  
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Le site est dominé par des landes, broussailles et recrus installées sur les alluvions de la Dranse, ainsi que par des milieux 
aquatiques et boisements alluviaux. On notera la présence d’une grande diversité floristique soumise à l’influence 
méridionale. Le site constitue un couloir migratoire pour les poissons et une halte pour les oiseaux.  

a.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
listés au FSD du site FR8201719 « Delta de la Dranse » 

 

Type d’habitat  Code - Nom de l’habitat  
Evaluation 

globale  

Présence 

sur la zone 

d’étude  
Commentaire  

Milieux 

forestiers  

forêt de résineux  

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation  

9150 - Hêtraies calcicoles médioeuropéennes 

du Cephalanthero-Fagion  
Bonne  -  Absent  

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et  

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) *  

Excellente  -  Absent  

Milieux ouverts 

ou semiouverts  

pelouse  

pelouse semiboisée  

lande  

garrigue / maquis 

autre : friche  

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *  
Excellente  -  Absent  

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables)  

Bonne  -  Absent  

Zones humides  

fossé  

cours d’eau étang  

tourbière  

gravière prairie 

humide  

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des  

Littorelletea uniflorae et/ou des 

IsoetoNanojuncetea  

Bonne  -  Absent  

3220 - Rivières alpines avec végétation 

ripicole herbacée  
Bonne  -  Absent  

3230 - Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Myricaria germanica  
Bonne  -  Absent  

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p.  
Bonne  -  Absent  

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels 
l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  

 

 

 

 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  
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Amphibiens  
Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata)  
Bonne  x  

Espèce potentielle en transit 
au sein du secteur 1 de la 

zone d’étude, l’intérêt  

fonctionnel de l’habitat est  

marginale  

Mammifères  
Castor d’Eurasie (Castor 

fiber)  
Bonne  -  

Absence d’habitats 

favorables  

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8201719 « 
Delta de la Dranse » en tant « qu’autres espèces 
importantes»  

Aucune autre espèce n’est citée par le FSD 

3.1.3. Présentation de la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot »  

Ce site regroupe plusieurs zones humides du plateau de Gavot. Au sein de ces zones humides 85% sont des marais et 
tourbières avec une prédominance des bas marais alcalins à Schoenus ferrugineus et des tourbières de transition à Carex 
lasiocarpa, Carex limosa, Rhyncospora sont très typiques. Sont également bien représentées les prairies à molinie et les 
tourbières hautes actives.  

Parmi les espèces, on notera la présence de l’Agrion de Mercure, de l’Ecrevisse à pattes blanches et de la Liparis de Loesel.  

a.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
listés au FSD du site FR8201723 « Plateau Gavot » 

 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels 
l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
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Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

Flore  
Liparis de Loesel (Liparis 

loeselii)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Invertébrés  

Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Ecrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Amphibiens  
Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata)  
Bonne  x  

Espèce potentielle en transit au 
sein du secteur 1 de la zone  

d’étude, l’intérêt fonctionnel de 

l’habitat est marginale.  

  

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8201723 « 
Plateau Gavot » en tant « qu’autres espèces 
importantes » 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Flore  

Andromède  

(Andromeda polifolia)  
-  Absence d’habitats favorables  

Laîche de bourbiers  

(Carex limosa)  
-  Absence d’habitats favorables  

Oeillet à plumet (Dianthus 

superbus)  
-  Absence d’habitats favorables  

Droséra à longues feuilles  

(Drosera longifolia)  
-  Absence d’habitats favorables  

Droséra à feuilles rondes  

(Drosera rotundifolia)  
-  Absence d’habitats favorables  

Linaigrette grêle (Eriophorum 

gracile)  
-  Absence d’habitats favorables  

Ophioglosse commun 

(Ophioglossum vulgatum)  
-  Absence d’habitats favorables  

Scheuchzérie des marais  

(Scheuchzeria palustris)  
-  Absence d’habitats favorables  

Choin ferrugineux (Schoenus 

ferrugineus)  
-  Absence d’habitats favorables  

Spiranthe d'été (Spiranthes 

aestivalis)  
-  Absence d’habitats favorables  
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Fougère des marais (Thelypteris 

palustris)  
-  Absence d’habitats favorables  

 

3.1.4. Présentation de la ZPS FR8210018 « Delta de la 
Dranse »  

Cette ZPS occupe le même périmètre que la ZSC et la réserve naturelle nationale du même nom. La Delta de la Dranse 
constitue une halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (Laridés, limicoles, anatidés, ardéidés, ...), ainsi 
qu'un site d'hivernage pour certaines d'entre elles. Ainsi 15 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 29 espèces 
migratrices régulières sont documentées par le FSD du site  

  

a.  Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices 
régulières (EMR) listées au FSD du site FR8210018 « 
Delta de la Dranse » 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

Espèces DO1  

Martin-pêcheur d'Europe   

(Alcedo atthis)  

Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Héron pourpré  

(Ardea purpurea)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Butor étoilé  

(Botaurus stellaris)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette moustac  

(Chlidonias hybridus)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette noire  

(Chlidonias niger)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Aigrette garzette   

(Egretta garzetta)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Faucon pèlerin  

(Falco peregrinus)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

 

 

 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

 Blongios nain  

(Ixobrychus minutus)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  
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Mouette mélanocéphale   
(Larus melanocephalus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Milan noir  

(Milvus migrans)  
n.r.  x  

Présence potentielle en passage et 

alimentation sur les secteurs 1 et 2  

Bihoreau gris  

(Nycticorax nycticorax)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Combattant varié  

(Philomachus pugnax)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Marouette ponctuée   
(Porzana porzana)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Sterne pierregarin   
(Sterna hirundo)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier sylvain   
(Tringa glareola)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Espèces EMR  

Chevalier guignette   
(Actitis hypoleucos)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Canard chipeau   
(Anas strepera)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Canard colvert  

(Anas platyrhynchos)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'hiver   
(Anas crecca)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'été  

(Anas querquedula)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Canard souchet   
(Anas clypeata)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Héron cendré  

(Ardea cinerea)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Fuligule milouin   
(Aythya ferina)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Fuligule morillon   
(Aythya fuligula)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau minute   
(Calidris minuta)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau variable   
(Calidris alpina)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Petit Gravelot  

(Charadrius dubius)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Cygne tuberculé   
(Cygnus olor)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Foulque macroule   
(Fulica atra)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Bécassine des marais  

(Gallinago gallinago)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Gallinule poule-d'eau   
(Gallinula chloropus)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Goéland cendré   
(Larus canus)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Goéland leucophée   
(Larus michaellis)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Mouette rieuse  

(Chroicocephalus ridibundus)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Harle bièvre  

(Mergus merganser)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Nette rousse   
(Netta rufina)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  
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Compartiment 

biologique  Nom  
Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

 Grand Cormoran  

(Phalacrocorax carbo)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Grèbe huppé  

(Podiceps cristatus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe à cou noir  

(Podiceps nigricollis)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Râle d'eau  

(Rallus aquaticus)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Grèbe castagneux  

(Tachybaptus ruficollis)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Chevalier gambette   
(Tringa totanus)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Chevalier aboyeur   
(Tringa nebularia)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Chevalier culblanc   
(Tringa ochropus)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

 

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8210018 « 
Delta de la Dranse » 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Oiseaux  

Epervier d'Europe   

(Accipiter nisus)  
x  

Présence potentielle en 

alimentation sur les secteurs 

1 et 2  

Buse variable   

(Buteo buteo)  
x  

Avérée en alimentation sur le 
secteur 2, présence  

potentielle en alimentation  

sur le secteur 1  

Faucon hobereau   

(Falco subbuteo)  
-  -  

  

3.1.5. Présentation de la ZPS FR8212020 « Lac Léman »  

Selon le FSD, le Lac Léman dans son ensemble constitue une escale majeure, à l'échelle européenne, pour un grand nombre 
d'espèces d'oiseaux migrateurs en hivernage ; il est cité comme étant la deuxième zone d'hivernage française après la 
Camargue. Ainsi 21 espèces d’intérêt communautaire et 48 espèces migratrices régulières sont documentées pour ce site.  

a.  Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices 
régulières (EMR) listées au FSD du site FR8212020 « 
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Lac Léman «  

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle 

sur la zone 

d’étude  

Autres informations  

 Fuligule nyroca   
(Aythya nyroca)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Butor étoilé  

(Botaurus stellaris)  
Moyenne  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette moustac  

(Chlidonias hybridus)  
n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette noire  

(Chlidonias niger)  
n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Cigogne noire   
(Ciconia nigra)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Aigrette garzette   
(Egretta garzetta)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Faucon pèlerin  

(Falco peregrinus)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Plongeon catmarin   
(Gavia stellata)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Plongeon arctique   
(Gavia arctica)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Pie-grièche écorcheur   
(Lanius collurio)  

Non significative  x  Faiblement potentielle secteur 1  

Mouette mélanocéphale   
(Larus melanocephalus)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Mouette pygmée   
(Larus minutus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Harle piette  

(Mergus albellus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Milan noir  

(Milvus migrans)  
Bonne  x  

Présence potentielle en alimentation 

et passage secteurs 1 et 2  

Combattant varié  

(Philomachus pugnax)  
n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe esclavon  

(Podiceps auritus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Marouette ponctuée   
(Porzana porzana)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Sterne pierregarin   
(Sterna hirundo)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier sylvain   
(Tringa glareola)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Espèces EMR  

Chevalier guignette   
(Actitis hypoleucos)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard pilet   
(Anas acuta)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard souchet   
(Anas clypeata)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'hiver   
(Anas crecca)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard siffleur  

(Anas penelope)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  
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Canard colvert  

(Anas platyrhynchos)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'été  

(Anas querquedula)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Canard chipeau   
(Anas strepera)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Héron cendré  

(Ardea cinerea)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Tournepierre à collier   
(Arenaria interpres)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle 

sur la zone 

d’étude  

Autres informations  

 Fuligule milouin   
(Aythya ferina)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Fuligule morillon   
(Aythya fuligula)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Fuligule milouinan   
(Aythya marila)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Garrot à œil d'or  

(Bucephala clangula)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau sanderling   
(Calidris alba)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau minute   
(Calidris minuta)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau variable   
(Calidris alpina)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau de Temminck   
(Calidris Temminckii)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Petit Gravelot  

(Charadrius dubius)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Grand Gravelot  

(Charadrius hiaticula)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Cygne tuberculé   
(Cygnus olor)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Foulque macroule   
(Fulica atra)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Gallinule poule-d'eau   
(Gallinula chloropus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Goéland cendré   
(Larus canus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Goéland brun   
(Larus fuscus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Goéland leucophée   
(Larus michaellis)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Mouette rieuse  

(Chroicocephalus ridibundus)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Barge à queue noire   
(Limosa limosa)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécassine sourde  

(Lymnocryptes minimus)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Macreuse brune   
(Melanitta fusca)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  
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Harle bièvre  

(Mergus merganser)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Harle huppé  

(Mergus serrator)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Nette rousse   
(Netta rufina)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Courlis cendré  

(Numenius arquata)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Courlis corlieu   
(Numenius phaeopus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Grand Cormoran  

(Phalacrocorax carbo)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Pluvier argenté  

(Pluvialis squatarola)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe huppé  

(Podiceps cristatus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe jougris  

(Podiceps grisegena)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Compartiment 

biologique  Nom  
Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle 

sur la zone 

d’étude  

Autres informations  

 Grèbe à cou noir  

(Podiceps nigricollis)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Râle d'eau  

(Rallus aquaticus)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe castagneux  

(Tachybaptus ruficollis)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Tadorne de Belon   
(Tadorna tadorna)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier arlequin   
(Tringa erythropus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier aboyeur   
(Tringa nebularia)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier culblanc   
(Tringa ochropus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier gambette   
(Tringa totanus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Vanneau huppé   
(Vanellus vanellus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

  

 

 

 

 

 

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8212020 « Lac 
Léman » 
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Compartiment 

biologique  
Nom  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Oiseaux  

Autour des palombes   
(Accipiter gentilis)  

-  -  

Epervier d'Europe   
(Accipiter nisus)  

x  
Présence potentielle en alimentation sur les 

secteurs 1 et 2  

Buse variable   
(Buteo buteo)  

x  
Avérée en alimentation sur le secteur 2, présence 

potentielle en alimentation sur le secteur 1  

Faucon hobereau   
(Falco subbuteo)  

-  -  

Hirondelle de rivage   
(Riparia riparia)  

-  -  

  

c.  Espèces à enjeu (hors FSD) avérées 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  Autres informations  

Reptiles  
Lézard des murailles  

(Podarcis muralis)  

Espèce protégée à faible enjeu local de conservation. Espèce très 

opportuniste voire anthropophile avec une forte résilience. Un individu 

avéré au sein du secteur 1 de la zone d’étude. Espèce potentielle sur les 

autres secteurs.  
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3.3. Consommation foncière constatée par 
l’urbanisation entre 2003 et 2014 
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Année Superficie consommée par 
l’urbanisation 

2003 3,5 ha 

2004 2,5 ha 

2005 2 ha 

2006 2,5 ha 

2007 1,5 ha 

2008 4,4 ha 

2009 5 ha 

2010 4,5 ha 

2011 5,4 ha 

2012 3,5 ha 

2013 4 ha 

TOTAL 38,8 ha 

 

La consommation foncière par l’urbanisation s’est élevée à 38 ha entre 2003 et 2013 soit un rythme de 3,8 ha/an (données 
communales). 

3.4. Ressource en eau 
 

3.4.1. Objectifs environnementaux 

 

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-nationales 

 

Directive cadre sur l'eau 
2000/60/CE du 23/10/00 

Loi du 21/04/04 sur l'eau 
(transposition directive) 

Définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au 
plan européen.  

Fixe comme objectif d’atteindre le "bon état" d’ici 2015 pour tous les milieux aquatiques, y 
compris les eaux souterraines.  

Directive 98/83/CE du 
03/11/1998 

La directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

Directive 79/869/CEE du 
09/10/1979 

La directive concerne les méthodes de mesure et d’analyse des eaux superficielles destinées à 
la consommation humaine.  

Directive 75/440/CEE du 
16/06/1975 

La directive concerne la qualité requise pour les eaux superficielles destinées à l’alimentation. 
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Prescriptions nationales 

 

Code général des 
collectivités 

Article L.22224-10 relatif au zonage d’assainissement des collectivités territoriales  

Code civil 
Articles 640, 641 et 681 relatifs aux droits des propriétés sur les eaux de pluie et de 
ruissellement  

Code de l’environnement 

Articles L.215-2 et L.215-14 relatifs aux droits et obligations des propriétaires riverains des 
cours d’eau.  

Tout prélèvement au-delà d’un certain volume doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une 
autorisation. 
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Références Données stratégiques 

Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l’eau et 

les milieux aquatiques 

Donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en 
général pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état 
écologique (fixé par la directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée 
en droit français par la loi du 21 avril 2004) et retrouver une meilleure adéquation entre 
ressources en eau et besoins dans une perspective de développement durable des activités 
économiques utilisatrices d’eau et en favorisant le dialogue au plus près du terrain.  

Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable 
et d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis à vis des usagers, de 
solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale. La loi a également 
rénové l’organisation de la pêche en eau douce.  

Décret du 12 septembre 
2003 

Délimite les zones de répartition des eaux (ZRE) où les prélèvements dépassent les 
ressources disponibles. Le seuil qui entraîne une demande d’autorisation de prélèvement est 
abaissé à 8 m3/h.  

Décret du 20 décembre 
2001 complété par l’arrêté 

du 6 février 2007 relatif aux 
limites et références de 

qualité pour les eaux brutes 
et les eaux destinées à la 
consommation humaine 

Qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.  

Décret du 03 juin 1994 
relatif à la collecte et au 

traitement des eaux usées 

Obligation d’une collecte efficace et d’un traitement adapté au milieu récepteur pour toute 
agglomération de plus de 2000 eq/hab, l’obligation de traitement dès lors qu’elle dispose 
d’un réseau de collecte.  

Recours à l’assainissement autonome lorsque l’assainissement collectif ne présente pas 
d’intérêt pour l’environnement ou représente un coût excessif (petites communes ou parties 
non agglomérées de certaines communes par exemple).  

Exigence d’une bonne fiabilité des systèmes d’assainissement et l’obligation (à la charge des 
communes) du contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.  

Loi sur l'eau du 3 janvier 
1992 

Gestion équilibrée de la ressource en eau visant à assurer notamment la protection contre 
toute pollution de la qualité des eaux superficielles et souterraines.  
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Références Données stratégiques 

Grenelle de 
l’Environnement 

Loi de programmation dite 
"Loi Grenelle 1" du 3 août 

2009 

Loi portant engagement 
pour l’environnement dite 

"Grenelle 2" 

Généralisation de la détection des fuites dans les réseaux et programmation des travaux 
nécessaires à leur résorption (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 5 - Loi Grenelle 2 article 161)  

Mise à disposition d’une aide financière à destination des collectivités pour la réalisation des 
travaux de mise aux normes de toutes les stations d’épuration urbaines devant être effectués 
en 2009 et au plus tard en 2012 (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 5)  

Prévention des pollutions chimiques et réduction de la présence dans les milieux aquatiques 
des substances dangereuses prioritaires (Loi Grenelle 1 article 31) => signature d’une charte 
sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales (objectif "zéro 
phyto" pour les jardins et espaces verts publics)  

Développement de la coopération intercommunale dans le domaine de l’eau (Loi Grenelle 1 
article 29 – Loi Grenelle 2 Titre IV, chapitre IV)  

Contrôle des installations d’assainissement non collectif et prise en compte des modalités 
d’assainissement des eaux usées dans l’instruction des demandes de permis de construire (Loi 
Grenelle 1 article 27 alinéa 6 – Loi Grenelle 2 Titre IV, chapitre IV)  

Plan national santé 
environnement (2) 

2009/2013 

Il comporte cinquante-huit mesures, dont douze ont été identifiées comme prioritaires. 
L’ensemble se décline autour de deux axes forts :  

- la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé comme 
les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les pathologies respiratoires et neurologiques…  

- la réduction des inégalités environnementales avec :  

- les inégalités géographiques relatives à une exposition hétérogène aux nuisances 
environnementales ;  

- les inégalités liées au contexte socio-économique ;  

- les inégalités de sensibilité liées à l'âge ou à l'état de santé des individus. 

Plan régional santé 
environnement Rhône-

Alpes 

Le PRSE 2 se décline en treize fiches qui regroupent trente et une actions et leurs soixante-
treize mesures. Les fiches abordent les thèmes suivants :  

- Améliorer la connaissance et la maîtrise des impacts liés aux sites et sols pollués.  

- Identifier et gérer les zones multi-expositions.  

- Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement.  

- Lutter contre les allergies polliniques.  

- Prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur.  

- Lutter contre l'habitat indigne.  

- Prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement sonore des bruits de proximité.  

- Réduire les émissions de substances véhiculées par l’eau, sources de risques pour la santé.  

- Protéger les ressources destinées à l’alimentation en eau potable.  

- Favoriser des utilisations durables de l’eau.  

- Recherche et Innovation.  

- Information et éducation du grand public à la santé environnementale. 

- Surveiller la contamination des denrées alimentaires.  
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Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-communale 

 

SDAGE du bassin Rhône 
Méditerranée 2016-2021 

 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité approuvé en 2015. 
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SCoT du CHABLAIS 

Orientation 2.1.1 : le SCOT impose la prise en compte dans les documents d’urbanismes les 
cours d’eau et les zones humides. La problématique de renaturation sera abordée pour chaque 
projet. 

 

Références Données stratégiques 

Prescriptions supra-communale 

Le projet de contrat de 
Bassin Versant «des Dranses 

et de l’Est Lémanique" 

Enjeux du projet de contrat de Bassin  

ENJ 1 – Gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau  

ENJ 2 – Entretien et valorisation des berges et des lits majeurs. Gestion des transports solides 
et de l’érosion des berges.  

ENJ 3 – Maîtrise des rejets domestiques et des dépôts de toutes natures.  

ENJ 4 – Préservation de la dynamique fonctionnelle des milieux aquatiques.  

ENJ 5 – Gestion raisonnée des eaux pluviales.  

ENJ 6 – Gestion raisonnée des effluents d’élevage.  

ENJ 7 – Valorisation du potentiel touristique associé aux milieux aquatiques 

Au mois d’octobre 2009, la délibération du Comité d'agrément du Bassin Rhône-Méditerranée 
émet un avis favorable à la poursuite de l'élaboration du dossier définitif du contrat de 
rivières des Dranses et de l'Est lémanique par le SIAC. 
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Bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique –Source : SIAC  
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La commune de Publier et le contrat de rivière bassin du Léman (en rouge) et contrat de rivière basse Dranse (en Jaune) –

Source : SIAC 
 

3.4.2. Caractéristiques des masses d’eau  

a.  Masse d’eau souterraine 

La commune de Publier est rattachée à la masse d’eau souterraine désignée au SDAGE 2010-2015 sous la dénomination 
"Formation glaciaire et fluvio-glaciaire bas Chablais (Plateau de Gavot, Delta de la Dranse, Terrasses Thonon)".  

Les mesures effectuées en 2009 sur cette masse d’eau, ont montré un état quantitatif et chimique "bon". Une tendance à la 
baisse a néanmoins été observée concernant les mesures de concentrations en polluants liés aux activités humaines 
(Source SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015).  

 

b.  Masse d’eau superficielle 

Le réseau hydrographique superficiel de la commune de Publier n’est pas très développé, et seule la Dranse est inscrite au 
SDAGE.  

La Dranse du Pont de la Douceur jusqu’au Léman traverse la commune de Publier. Des mesures de la qualité de ses eaux, en 
partie sur ce tronçon, ont donc été effectuées. Les résultats de 2009 montrent une qualité chimique de ce cours d’eau 
«mauvaise" et une qualité écologique "médiocre" (Source SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015).  

Les objectifs du SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée sont d’atteindre un bon état écologique d’ici 2027 et un bon état 
chimique d’ici 2021 grâce aux différentes mesures du SDAGE.  

Un projet de contrat de Bassin est lancé sur le Bassin versant des Dranse et de l’Est Lémanique. Il se situe dans la continuité 
du bassin de l’Ouest Lémanique sur lequel un contrat de rivière est en place depuis juillet 2005 pour 6 ans (SYMASOL). Le 
dossier sommaire de candidature a été rendu en juin 2009 et au mois d’octobre 2009, la délibération du Comité d'agrément 
du Bassin Rhône-Méditerranée a émis un avis favorable à la poursuite de l'élaboration du dossier définitif du contrat de 
rivières des Dranse et de l'Est lémanique par le SIAC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais).  

 

c.  Zones humides 

La commune de Publier ne compte qu’une seule zone humide qui couvre le delta de la Dranse sur environ 56 hectares. Sa 
description est faite au chapitre "Biodiversité et dynamique écologique".  
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d.  L’alimentation en eau potable (aep) 

- Organisation du réseau 

L’organisation du prélèvement d’eau potable et sa distribution est une compétence communale.  

Le captage de l’Abbaye alimente une grande partie du territoire communal. Le hameau de Chonay est alimenté par un 
réservoir présent sur la commune de Larringes au lieu dit « Chez Desbois ». En période hivernale, un trop plein issu du 
réservoir « Des Granges » de Champanges permet de compléter l’adduction en eau potable de la commune. 

Les communes du Pays d’Évian, dont Publier fait partie, ont réalisé un schéma directeur d’AEP commun en décembre 2005. 
Il permet de gérer de façon plus cohérente les conditions de stockage et de distribution de la ressource en eau du territoire. 
La mise en œuvre de ce schéma est actuellement assurée individuellement par chaque commune.  

Publier a un réseau d’adduction d’eau potable très performant, son rendement est supérieur à 80%. 

La commune de Publier est alimentée par les captages des "Crochets 1 et 2" et le pompage de l’Abbaye. Le puits de l’Abbaye 
est situé à proximité d’une zone industrielle et commerciale : le remplacement de ce puits par un pompage dans le lac 
Léman est à l’étude. 

 

Substitution des ressources d’eau potable à partir du lac – Commune de Publier, Etude de faisabilité 2009 

- Prélèvements industriels 

Publier compte 17 points de prélèvements industriels. L’eau prélevée en 11 points est destinée à l’activité industrielle et elle 
est restituée.  

Ces prélèvements, sur la commune, représentent 5,1 millions de m³.  

Les 6 autres points de prélèvement sont destinés à l’embouteillage de l’eau par la Société Anonyme des Eaux Minérales 
d’Évian - Usine d’Amphion.  

L’association pour la Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale d’Evian (APIEME) cherche à renforcer la réglementation 
en place autour des captages en vue de les protéger, d’assurer la pérennité et la qualité de la ressource. Les captages du 
Crochet en font partie.  

Ces prélèvements correspondent à 1,5 millions de m³ sur la commune de Publier.  

La société Danone exploite le gisement hydrominéral d’Évian à partir de plusieurs captages appelés "source Cachat". Cette 
source bénéficie d’un périmètre de protection de plus de 80 hectares.   
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3.4.3. Conclusion.  

a.  Atouts/faiblesses. 

 

Atouts Faiblesses  

Un projet de contrat de bassin versant des Dranses et de 
l’Est lémanique.  

Un schéma directeur d’alimentation en eau potable mis en 
œuvre depuis 2005. 

Un réseau avec un rendement très performant.  

Une zone humide riche en biodiversité.  

Une « mauvaise » qualité chimique de la Dranse (SDAGE 
2009). 

Une qualité médiocre de l’état écologique de la Dranse 
(SDAGE 2009). 

 

b.  Enjeux/Orientations possible. 

 

Enjeux Orientations possibles   

L’amélioration de la qualité des eaux de la Dranse : objectif 
de bon état écologique pour 2027, objectif de bon état 
chimique pour 2021.  

Préserver les terrains naturels aux abords du cours d’eau 
pour favoriser la filtration des eaux. 

Prévoir la mise en place systémique de systèmes de 
stockages-tampons / infiltration des eaux pluviales à 
l’échelle des quartiers. 
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Réseau d’alimentation en eau potable- commune de Publier 2012 
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3.5. Assainissement  

3.5.1.  Objectifs environnementaux  

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-nationale 

 

Directive cadre sur l’eau 
2000/60/CE du 23/10/00 

Loi du 21/04/04 sur l’eau 
(transposition directive) 

Définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique 
au plan européen.  

Fixe comme objectif d’atteindre le "bon état" d’ici 2015 pour tous les milieux aquatiques, y 
compris les eaux souterraines.  

 

Prescription nationale 

 

Code général des 
collectivités 

Article L22224-10 relatif au zonage d’assainissement des collectivités territoriales  

Code civil 
Articles 640, 641 et 681 relatifs aux droits des propriétés sur les eaux de pluies et de 
ruissellement  

Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l’eau et 

les milieux aquatiques 

Donner des outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en 
général pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état 
écologique (fixé par la directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée 
en droit français par la loi du 21 avril 2004) et retrouver une meilleure adéquation entre 
ressources en eau et besoins dans une perspective de développement durable des activité 
économiques utilisatrices d’eau et en favorisant le dialogue au plus près du terrain.  

Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable 
et d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis-à-vis des usagers, 
de la solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale. La loi a 
également rénové l’organisation de la pêche en eau douce.  

Décret du 3 juin 1994 relatif 
à la collecte et au traitement 

des eaux usées 

(Décret du 3 juin 1994 relatif à la 
collecte et au traitement des eaux 

usées) 

Obligation d’une collecte efficace et d’un traitement adapté au milieu récepteur pour toute 
agglomération de plus de 2000 eq/hab, l’obligation de traitement dès lors qu’elle dispose 
d’un réseau de collecte.  

Recours à l’assainissement autonome lorsque l’assainissement collectif ne présente pas 
d’intérêt pour l’environnement ou représente un coût excessif (petites communes ou 
parties non agglomérées de certaines communes par exemple).  

Exigence d’une bonne fiabilité des systèmes d’assainissement et l’obligation (à la charge des 
communes) du contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.  

Loi sur l’eau 3 janvier 1992 

Gestion équilibrée de la ressource en eau visant à assurer notamment la protection contre 
toute pollution de la qualité des eaux superficielles et souterraines.  
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Références Données stratégiques 

 

Prescription nationale 

 

Grenelle de l’Environnement 

Loi de programmation dite 
"Loi Grenelle 1" du 3 août 

2009 

Loi portant engagement pour 
l’environnement dite 

"Grenelle 2" 

Généralisation de la détection des fuites dans les réseaux et programmation des travaux 
nécessaires à leur résorption (Loi Grenelle 1 article 27 aliné 5 – Loi Grenelle 2 article 161).  

Prévention des pollutions chimiques et réduction de la présence dans les milieux aquatiques 
des substances dangereuses prioritaire (Loi Grenelle 1 article 31) => signature d’une charte 
sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales (objectif 
"zéro phyto" pour les jardins et espaces verts publics).  

Développement de la coopération intercommunale dans le domaine de l’eau (Loi Grenelle 1 
article 29 – Loi Grenelle 2 Titre IV, chapitre IV)  

Contrôle des installations d’assainissement non collectif et prise en compte des modalités 
d’assainissement des eaux usées dans l’instruction des demandes de permis de construire 
(Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 6 – Loi Grenelle 2 Titre IV, chapitre IV).  

 

 

Prescriptions supra-communale 

 

SDAGE du bassin Rhône-
Méditerranée 

(SDAGE du bassin Rhône-
Méditerranée) 

ORIENTATIONS FONDAMENTALES (OF)  

OF 1 – Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  

OF 2 – Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  

OF 3 – Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs 
environnementaux  

OF 4 – Organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets 
territoriaux de développement durable  

OF 5 – Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé  

OF 6 – Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques  

OF 7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir  

OF 8 – Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des 
cours d’eau  

OBJECTIF DE BON ÉTAT CHIMIQUE DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES Objectif fixé à 
l’horizon 2021 pour le cours d’eau FRDR552a "La Dranse du pont de la douceur au Léman"  
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Références Données stratégiques 

Prescriptions supra-communale 

 

SCoT du Chablais 

Défi II du PADD "Offrir un 
cadre de vie et un 

environnement de qualité" 

Orientation 2.3 relatives à la 
gestion de la ressource en 
eau, de l’exploitation du 

sous-sol et des nuisances 

2.3.1 Protéger et gérer la 
ressource en eau 

 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du SCOT préconise une 
gestion durable des ressources naturelles du Chablais. Il s’engage dans des études pour 
une meilleure gestion de la ressource en eau (maîtrise de la qualité et de la quantité), à 
travers notamment les contrats de bassin. 

 

Traduction du SCoT dans les Documents d’Urbanismes Locaux (DUL) : Protéger les sources 
d’alimentation en eau.  

La CIPEL mène un suivi des pollutions du lac Léman : le SCoT préconise la prise en compte 
de ce suivi afin de réaliser les actions adéquates pour lutter contre les pollutions.  

Protéger les eaux souterraines et/ou superficielles des pollutions.  

Le SCoT prescrit le renforcement de la mise en oeuvre des SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) dans les zonages concernés par l’assainissement non 
collectif.  

Gérer les eaux pluviales pour la recharge des nappes et la limitation du risque d’inondation.  

Les documents d’urbanisme locaux devront systématiquement favoriser, dans les secteurs 
où cela est possible, les dispositifs d’infiltration dans les sols par la mise en oeuvre de 
différentes techniques.  

En cas d’impossibilité démontrée d’infiltration dans le sol (périmètre de protection des eaux 
destinées à l’alimentation en eau potable, sol imperméable, …), les documents d’urbanisme 
locaux devront favoriser les dispositifs d’écrêtement, soit à la parcelle, soit collectifs, 
permettant de contrôler les débits de ruissellement à l’aval de toute opération nouvelle 
d’urbanisme.  

Le principe étant de ne pas augmenter, voire de diminuer, les débits de pointes (pour un 
évènement pluvieux de référence à définir selon  

Projet de contrat de bassin 
des Dranses et de l’Est 

Lémanique 

ENJ 3 – Maîtrise des rejets domestiques et des dépôts de toutes natures  

Objectifs de l’association de 
protection de l’Impluvium 
des Eaux Minérales d’Évian 

(APIEME) 

Améliorer et protéger l’environnement (extension du réseau d’assainissement collectif)  
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3.5.2. Assainissement collectif  

Sur la commune de Publier, l’assainissement collectif est une compétence de la Communauté de Communes du Pays d’Évian 
(CCPE). Elle assure la collecte et le transport jusqu’à l’unité de traitement.  

95% des habitations sont raccordées au réseau d’assainissement collectif (2520 habitations sur 2607).  

Le réseau est de type séparatif et articulé autour du collecteur de la CCPE qui achemine les eaux usées à la station 
d’épuration du Syndicat d’Épuration des Régions de Thonon et Évian (SERTE) située sur la commune de Thonon. Sa capacité 
de traitement a été portée à 180 000 EH en 2015 suite aux simulations de l’évolution démographique de l’ensemble des 
communes adhérentes raccordées.  

Un schéma directeur d’assainissement collectif est lancé sur la CCPE, 28 millions d’euros y seront investis entre 2010 et 
2017. L’objectif principal de ce document est de préserver l’environnement et les sources d'eau potable et minérale, et 
protéger les zones humides du plateau de Gavot classées par la convention internationale RAMSAR. Ce schéma met en 
place un planning de réalisation d’investissement à raison de 4 millions d’euros par an pour réhabiliter les réseaux existants, 
les stations d’épuration et étendre l’assainissement collectif sur le territoire de la communauté de communes.  

Sur la commune de Publier, les réseaux eaux usées sont suffisamment dimensionnés pour supporter le développement de 
l’urbanisation tel que prévu dans les documents d’urbanismes. La capacité des postes de relevage devra être contrôlée en 
fonction des options d’assainissement retenues pour cette évolution démographique.  

3.5.3.  Assainissement non collectif (ANC).  

Á Publier, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) relève de la compétence de la CCPE et a en charge le 
contrôle des installations.  

Moins de 5% des habitations sont en ANC sur la commune (46 habitations soit 3,4% des habitations) dont certaines sont 
raccordables (22 habitations) ou en cours de raccordement au réseau d‘assainissement collectif (10 habitations). En 
première estimation seule 38 habitations ne pourront pas être raccordées compte tenu de leur situation géographique. Le 
diagnostic assainissement autonome révèle que 85 % des installations autonomes sont non conformes mais ne présentent 
pas pour autant de risque majeur pour la santé publique ou pour la ressource d’alimentation en eau potable (source : étude 
BIRRAUX 2007).  

La commune possède une carte d’aptitude des sols qui détermine la faisabilité technique ou non d’un assainissement 
autonome. Cette dernière se détermine à partir de :  

 La surface disponible et la topographie du terrain.  

 La situation géographique vis à vis des collecteurs d’eaux usées : les nouvelles constructions raccordables aux 
réseaux collectifs devront obligatoirement prévoir le raccordement en réseau séparatif.  

 La présence d’une nappe peu profonde ou d’hydromorphie peut être la cause d’une impossibilité technique.  

Différentes filières ANC peuvent être mises en place selon le contexte pédologique, très hétérogène sur la commune de 
Publier. La capacité d’infiltration du sol détermine le type d’ANC mis en place sur la commune.  

3.5.4.  Gestion des eaux pluviales.  

La commune de Publier possède un réseau de fossés, caniveaux, et des réseaux busés pour l’évacuation des eaux pluviales. 
L’exutoire final est le lac Léman avec 13 points de rejets et la Dranse avec un seul rejet.  

Actuellement les réseaux busés et les fossés n’ont pas la capacité à évacuer un épisode pluvieux décennal (source : étude 
BIRRAUX 2007).  

De plus, la forte pente et les vitesses importantes des écoulements engendrent une érosion de ce réseau, ce qui à terme 
entraîne son obstruction et diminue sa capacité d’évacuation déjà sous dimensionnée. Des épisodes d’inondation sont 
épisodiquement signalés lors d’évènement pluvieux importants, en partie dus aux arrivées d’eau importantes des 
communes voisines.  

La commune de Publier a adopté son projet de Schéma Directeur par délibération du 30 janvier 2012. De nombreux 
travaux ont été engagés.  

Le Porté A Connaissance précise qu'il sera nécessaire de tenir compte des écoulements connus dans les futurs secteurs 
de développement urbains. Il s’agit de ne pas aggraver les effets de l'imperméabilisation des sols sur le milieu naturel. 
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3.5.5. Conclusion.  

a.   Atouts/faiblesses : 

 

 

b.  Enjeux/Orientations possibles : 
 

Enjeux Orientations possibles   

La capacité d’infiltration des eaux pluviales dans les sols 
passant par la limitation de l’imperméabilisation des sols. 

La gestion des eaux pluviales dans les espaces déjà 
urbanisés.   

Favoriser les dispositifs d’infiltration des eaux des sols ou 
favoriser les dispositifs d’écrêtement à la parcelle ou 
collectifs (diminuer les débits de pointe).  

Préserver au règlement la conservation ou la restauration 
d’espaces d’infiltration (en lien avec les zonages d’espaces 
de nature ordinaire) dans le cadre du traitement des 
espaces libres. 

Atouts Faiblesses  

Un assainissement collectif bien développé (97%). 

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome est 
disponible. 

Un service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
mis en place et géré par la CCPE. 

Un schéma directeur des eaux pluviales élaborées pour la 
commune de Publier. 

 

Des problèmes de gestion des eaux pluviales à l’échelle du 
Bassin versant : réseau sous dimensionné pour les eaux 
pluviales de Publier et des communes voisines qui 
descendent vers le lac.  
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Zonage d’assainissement de Publier – commune de Publier 2012 
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Zonage d’assainissement des eaux pluviales – commune de Publier 2012 
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3.6. Déchets 

3.6.1. Objectifs environnementaux 

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-nationale 

 

Directive Européenne 19/31 
du 26 avril 1999 relative à 

l’élimination des déchets et 
aux ICPE 

 

Instaure le principe de réduction des quantités enfouies :  

- Moins de 75 % des déchets municipaux à l’échéance 2006  

- Moins de 50 % d’ici 2009  

- Moins de 35 % d’ici 2016  

 
 

Prescriptions nationales 
 

Plan départemental 
d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés de la 
Haute Savoie (juillet 2005) 

(Plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés 
de la Haute Savoie - juillet 2005) 

Favoriser la réduction à la source de la production de déchets  

Favoriser la valorisation matière :  

Inciter à la collecte sélective dans les collectivités encore non engagées dans cette démarche  

Objectifs : Verre : 35 kg/hab/an ou 10 % des OM en zone touristique Papier-Carton : 30 
kg/hab/an ou 8 % des OM en zone touristique Bouteilles plastique, boites alu et acier : 2,5 
kg/hab/an Ferraille et métaux non ferreux incinérés : 2,2% des OM incinérées  

L’amélioration du taux de valorisation matière passe par la valorisation de la Fraction 
fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : Inciter le compostage individuel et mettre en 
place une collecte sélective pour compostage ou méthanisation en garantissant des produits 
de qualité.  

Améliorer la gestion des encombrants ménagers. Privilégier l’apport en déchetterie plutôt que 
la collecte en porte à porte.  

Améliorer la gestion des déchetteries : création d’une déchetterie sur le Haut Chablais, prise 
en charge des DMS, favoriser l’accueil de professionnels, maîtrise des filières et organisation.  

Assurer la gestion des déchets particuliers (piles, pneus, textiles, déchets d’activités de soins…) 

Poursuivre la réorganisation des structures compétentes, en particulier en matière de collecte.  

Gérer les boues de station d’épuration : épandages agricoles, incinération en UIOM ou 
incinérateur spécifique.  

Créer plusieurs sites de stockage des déchets ultimes.  

Gérer les DIB : développement de centres de tri, amélioration de la qualité du tri, développer 
la collecte spécifique, accueil des professionnels en déchetterie.  

Maîtriser les coûts, promouvoir la communication, engager des évaluations périodiques.  
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Références Données stratégiques 

 
Prescriptions nationales 

 

Circulaire du ministère de 
l’environnement du 28 juin 
2001 relative à la gestion 
des déchets organiques 

Incite la valorisation matière des déchets organiques à la charge des collectivités (FFOM, 
déchets verts, boues d’épuration) dans le cadre de filières de proximité.  

Privilégie en milieu rural et périurbain, un traitement local décentralisé (compostage individuel 
ou de quartier).  

Circulaire du ministère de 
l’environnement du 28 avril 

1998 

Objectif à l’échéance de 2002, de 50 % minimum des déchets ménagers en valorisation 
matière  

Décret du 18 novembre 
1996, transcrivant la 

Directive Européenne du 20 
décembre 1994 relative aux 

emballages 

À l’échéance du 30 juin 2001 :  

- Valorisation matière ou énergétique d’au moins 50% (en poids) des emballages.  

- Valorisation matière d’au moins 25% (en poids) des emballages avec un minimum d’au moins 
15% de chacun des matériaux (verre, papier-carton, plastic, aluminium, acier)  

Loi du 13 juillet 1992 

Hiérarchise les modes de traitement des déchets. Les solutions recherchées doivent suivre 
l’ordre de priorité suivant :  

- Réduction à la source, réemploi  

- Valorisation matière  

- Valorisation énergétique  

- Enfouissement des seuls déchets ultimes  

Grenelle de 
l’Environnement : 

Loi de programmation dite 
"Loi Grenelle 1" du 3 août 

2009 

Loi portant engagement 
pour l’environnement dite 

"Grenelle 2" 

 

Grenelle 1 :  

Diminuer les déchets ménagers de 5kg/hab/an pendant 5 prochaines années 

Diminuer de 15 % d'ici 2012 les quantités de déchets enfouis et incinérés. Les installations 
devront justifier strictement de leur dimensionnement.  

Le recyclage matière et organique devra couvrir 45 % des OM, 75 % pour déchets entreprises 
hors BTP, agriculture, agroalimentaire et activités spécifiques.  

Intégration à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans un délai de cinq ans, d’une part variable 
prenant en compte, la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des 
déchets.  

Limitation des capacités d’incinération et de mise en décharge à 60 % du total de gisement de 
déchets sur un territoire couvert par un plan départemental ou interdépartemental 
d’élimination des déchets (Loi Grenelle 2 article 194)  

Promotion du recyclage et de la valorisation de la matière organique (Loi Grenelle 2 article 
204) 
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Plan d’action 
gouvernemental 2009-2012 

sur les déchets relatif à 
l’atteinte des objectifs fixés 
par la loi de programmation 

du Grenelle de 
l’Environement du 3 août 

2009 (Loi Grenelle I) 

Réduire de 7 % la production d'ordures ménagères et assimilées par habitant sur les cinq 
premières années  

Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35 % en 
2012 et 45 % en 2015. Ce taux est fixé à 75 % dès 2012 pour les déchets des entreprises et 
pour les emballages ménagers  

Diminuer de 15 % d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage  

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-communales 

 

SCoT du Chablais 

 

Orientation N°2.3.3 : Réduire les pollutions liées à la production de déchets.  

Les prescriptions :  

- Trier les déchets à la source.  

- Recycler les déchets.  

- Développer des lieux de stockage adaptés.  

 

3.6.2. Les compétences 

La Communauté de Communes du Pays d’Évian a la compétence pour  

 la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères,  

 la collecte sélective des déchets ménagers,  

 la gestion des déchetteries intercommunales. 

3.6.3. Filières de collecte et de traitement des déchets 

a.  Ordures ménagères résiduelles :  

Sur la commune de Publier, la collecte des ordures ménagères se fait en point d’apport volontaire, avec une fréquence 
bihebdomadaire (lundi et jeudi).  

Les déchets collectés sont acheminés à l’usine d’incinération du Syndicat de Traitement des Ordures du Chablais (STOC) sur 
la commune de Thonon qui traite environ 40 000 tonnes/an de déchets ménagers. Cette usine d’incinération est certifiée 
ISO-9001 : gestion de la qualité. Cette certification garantit que l’installation respecte les exigences réglementaires pour ce 
genre de structures.  

En 2014, 8 567 tonnes ont été collectées sur le territoire de la CCPE, ce qui correspond à un ratio de 262 kg/hab/an.  

b.  Tri sélectif :  

La collecte sélective concerne 3 types de déchets : le verre, les emballages recyclables et le papier. Elle se fait en points 
d’apport volontaire et la collecte des bacs a lieu le mercredi.  

En 2014, 2930 tonnes d’emballages, journaux et verres ont été collectés, soit un ratio de 75,04 kg/hab/an.  

Pour les déchets plus volumineux et d’autres types, les habitants de Publier ont plusieurs déchetteries à leur disposition, 
dont celle de Vongy à Thonon.  

Les déchets acceptés sont les gravats, déchets verts, encombrants, tout venant, carton ondulé, bois, ferraille, papier, 
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emballages recyclables, verre, déchets d’équipement électronique et électrique (télé, perceuse, grille-pain, frigidaire, 
ordinateur…), déchets ménagers spéciaux (peinture, vernis, colle, produits phytosanitaires, piles, les huiles moteurs et de 
friture, tubes fluorescents, médicaments périmés.). 

Pour les déchets verts, Publier peut profiter de la plateforme de traitement à Thonon-les-Bains et de la compostière de 
Savoie à Perrignier, pour le compostage des déchets verts, des boues de STEP… 

3.6.4.  Conclusion  

a.   Atouts/faiblesses : 

 

Atouts Faiblesses  

Un tri sélectif bien pratiqué et des ambassadeurs du tri qui 
sensibilisent la population. 

Une déchetterie à proximité (Thonon).  

Des composteurs individuels à disposition des habitants.  

Une qualité de déchets par habitant un peu au –dessous de 
la moyenne régionale. 

 

b.   Enjeux/Orientations possibles : 

 

Enjeux Orientations possibles   

La diminution de la production de déchets à la source 
(objectif des lois du Grenelle de l’Environnement). 

La sensibilisation de la population au compostage individuel 
ou collectif afin de diminuer les quantités d’OM incinérées.  

Aménager dans le règlement les possibilités de mise en 
place à l’échelle du quartier de système de compostage 
collectif (conformité au SCoT).  
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3.7. Energie 

3.7.1. Objectifs environnementaux. 

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-nationales 

 

Protocole de Kyoto de 
décembre 1997 

Vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde.  

Directive 2001/77/CE du 
27/09/01 relative à la 

promotion de l'électricité 
produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable sur 

le marché intérieur de 
l'électricité 

Favorise une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la 
production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et poser les bases d’un futur 
cadre communautaire en la matière.  

Paquet européen "Énergie-
Climat" de 2008 

D’ici à l’horizon 2020 :  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 (équivaut à 14 
% depuis 2005)  

- Amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de la consommation + amélioration 
du rendement) avec 9 % d’économie en 9 ans, exemplarité des personnes publiques…  

- Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe (en France passer de 10 à 23 %).  

 

Prescriptions nationales 

 

Loi n°2005-781 du 
13/07/05 fixant les 

orientations de la politique 
énergétique 

Contribue à l’indépendance énergétique nationale et garantit la sécurité 
d’approvisionnement.  

Assure un prix compétitif de l’énergie.  

Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation 
de l’effet de serre. L’État doit veiller en particulier à maîtriser la demande énergétique (selon 
un rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et 2,5 % d’ici 
2030) et diversifier les sources d’approvisionnement en visant à satisfaire, à l’horizon 2010, 
10 % de nos besoins énergétiques à partir de sources d’énergie renouvelables.  

Loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie n° 

96-1236 du 30/12/96 

Favorise les réductions de consommation énergétique et le développement des énergies non 
fossiles.  
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Grenelle de 
l’Environnement : 

Loi de programmation dite 
"Loi Grenelle 1" du 3 août 

2009 Loi portant 
engagement pour 

l’environnement dite 
"Grenelle 2" 

Obligation, pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, de réaliser un bilan 
des gaz à effet de serre et d’adopter un plan climat-énergie 

territorial (Loi Grenelle 1 articles 7 et 51 - Loi Grenelle 2 article 75)  

Augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation d’énergie 
finale (Loi Grenelle 2 article 84)  

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-communales 

 

SCoT Chablais 

Défi I du PADD "Répondre 
aux besoins de la 

population en termes de 
logements, d’équipements, 
de services dans un cadre 

structuré" 

Orientation I du DOG 
"Organiser et structurer 
l’espace et la mobilité" 

L’aménagement des zones d’habitat nouvelles doit s’inspirer des principes de Haute Qualité 
Environnementale et des démarches de type Approche Environnementale de l’Urbanisme.  

Les règlements des documents d’urbanisme n’interdiront pas l’utilisation d’énergies 
renouvelables pour toutes les zones, sous réserve de respecter les contraintes architecturales 
qui pourraient être édictées en secteurs identifiés de patrimoine architectural et/ou 
paysager.  

Le SCoT affirme l’importance de développer les énergies renouvelables.  

D’une manière générale, les modes d’urbanisation et de vie actuels génèrent de nombreuses 
nuisances sonores et participent au réchauffement climatique. Le SCoT affirme l’importance 
d’avoir un développement qui réduit ces effets.  

Organiser et restructurer l’espace et la mobilité grâce à :  

- Orientation N°1.2.3 : "favoriser, par un stationnement adapté, le rabattement des véhicules 
motorisés individuels vers les transports collectifs ou le covoiturage".  

- Orientation N°1.2.4 : "Développer les modes de transport doux pour une pratique utilitaire 
ou de loisirs".  

- Orientation N°1.2.5 : "Améliorer le transport de marchandise".  

- Orientation N°1.2.6 : "Améliorer la transport de l’énergie et la transport de l’information".  

Plan régional de 
développement des 

énergies renouvelables et 
de la maîtrise de l’énergie 

adopté en avril 2005 

Développe en Rhône Alpes les énergies renouvelables.  

 

Atlas du gisement éolien de 
la Région Rhône-Alpes 

Définition des sites favorables à l’implantation des éoliennes 

 

Plan Climat Énergie de la 
Haute-Savoie 

 

Le Plan Climat Energie (PCE) lancé en 2008 a pour finalité : la lutte contre les 

changements climatiques en atténuant les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
rejetées dans l'atmosphère et l'adaptation aux conséquences de ces dérèglements.  

Le secteur des transports principales sources d'émission de Gaz à Effets de Serre 
(GES) viens ensuite le résidentiel et l’industriel. Il existe une forte consommation de 

produits pétroliers suivis par électricité puis gaz. 

À l’échelle communale, le plan prévoit un engagement du Conseil Général dans 
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l’accompagnement technique et financier des communes selon leur taille, dans une 
démarche d’Agenda 21 ou de Plan Climat Départemental.  

 

 

Références Données stratégiques 

Prescriptions supra-communales 

 

SRCAE de la Région Rhône-
Alpes 

« La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, 
énergie, doit permettre de garantir la performance des politiques publiques au regard 
de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie » Il s’agit de prendre en compte les 
enjeux de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la qualité de l’air 
et de production et de consommation énergétique. Le SRCE a été approuvé le 17 
avril 2014. 

Orientations sectorielles : Urbanisme et transport 

■ UT1 : intégrer pleinement les dimensions air et climat dans 

l'aménagement des territoires 

Intégrer dans l'aménagement urbain, des préoccupations de 

sobriété énergétique, de qualité de l'air et de lutte contre les îlots 

de chaleur 

Construire une ville durable, polariser le développement sur les 

centralités, densifier l'urbanisation autour des gares et pôles 

d'échanges. 

Rendre la ville désirable et intégrer mixité sociale et fonctionnelle 

Assurer une coexistence entre espaces urbains et espaces ruraux 

ou touristiques, 

    -  Schéma de déplacements 

■ UT 2 : préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l'air 

■ UT 3 : Optimiser les transports de marchandises en encourageant les 

schémas logisitiques les moins polluants et les plus sobres. 

■ UT 4 : réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologiees pour la 

mobilité et le transport 
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3.7.2. État des lieux sur le territoire du Chablais  

Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques sur PUBLIER ne sont pas connues.  

En l’absence de cette information, le thème de l’énergie sera ici développé sous une approche plus globale qui met en 
évidence la nature des enjeux énergétiques à prendre en compte sur la commune et les pistes d’actions possibles à l’échelle 
d’un PLU.  
 

a.  Contexte :  

La prise de conscience de l’enjeu énergétique est apparue au cours des années 70 suite aux conséquences économiques des 
deux chocs pétroliers de 1973 et 1979. Par la suite, c’est durant les années 80 qu’a été démontrée la relation entre 
émissions de gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Dès lors, la maîtrise de l’énergie est devenue une 
préoccupation tant économique qu’environnementale. Dans ce cadre, la politique énergétique de la France repose 
aujourd’hui sur 4 enjeux :  

 Sécurité d’approvisionnement,  

 Compétitivité,  

 Protection de l’environnement,  

 Cohésion sociale.  

Au niveau départemental, le plan Climat Haute-Savoie lancé fin 2008 a pour objectif d’évaluer la vulnérabilité du 
département face aux effets du réchauffement climatique, de réagir et d’anticiper l’avenir. Pour cela, le plan permet :  

 Un engagement dans une démarche où chaque émetteur de gaz à effet de serre devra s’engager à les réduire  

 La mise en oeuvre d’un Bilan Carbone de Territoire pour mesurer et identifier les émissions de Gaz à Effet de Serre 
en Haute-Savoie et élaborer un plan d’action spécifique  

 La création d’un centre de ressources pour que chaque structure engagée trouve une aide technique  

 Une organisation des échanges et des rencontres entre les acteurs.  

Au niveau départemental, le principal émetteur de gaz à effet de serre est le secteur des transports, suivi par le secteur 
résidentiel et de l’industrie. Les produits énergétiques les plus consommés sont les produits pétroliers suivis par l’électricité 
puis le gaz.  

Au niveau du territoire du SCoT du Chablais, le secteur le plus consommateur d’énergie est le secteur résidentiel suivi par le 
secteur des transports puis le tertiaire. Un fort flux d’échanges avec les pôles d’Annemasse et de Genève est constaté. La 
majorité des déplacements domicile/travail sont internes au territoire du SCOT du Chablais (70 %) et partent sur l’extérieur 
(27 %), ceci est dû à la faible attractivité de ce territoire pour l’emploi.  

L’organisation du territoire du Chablais favorise l’utilisation de la voiture particulière (84 % des déplacements). Elle tend 
tout de même à diminuer dans les secteurs de plus forte densité de population qui s’efforcent de développer les modes de 
transports doux et collectifs. La commune de Publier est concernée par cette politique de densification et d’extension de 
certains secteurs et de réorganisation des réseaux de transports en commun et de modes doux (ferroviaire, lacustre, pistes 
cyclables…).  

 

b.  Énergies renouvelables :  

Sur Publier, 26 installations d’énergie renouvelable sont recensées par la mairie (avril 2011) : 24 installations 
photovoltaïques et 2 installations de panneaux solaires. 
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3.7.3. Conclusion.  

a.  Atouts/faiblesses : 

 

Atouts Faiblesses  

Des déplacements lacustres mis en avant pour rejoindre la 
Suisse : pôle attractif pour l’emploi.  

Un syndicat intercommunal qui gère les liaisions en bus sur 
le secteur du SIBAT. 

Perspective de développement du transport ferroviaire 
(CEVA, Tonkin).  

Un secteur résidentiel très consommateur d’énergie. 

Une forte utilisation de la voiture particulièrement pour les 
déplacements travail/domicile. 

Un réseau de transports en commun qui ne couvre pas tout 
le territoire. 

 

 

b.  Enjeux/Orientations possibles : 

 

Enjeux Orientations possibles   

 Le développement de l’amélioration d’installations 
économes en énergies pour l’habitat  

 

La poursuite du développement des modes de 
déplacements alternatifs tels que les transports lacustre, le 
ferroviaire, les modes doux…. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre. ; , 

Privilégier dans le règlement les formes urbaines moins 
consommatrices en énergie : habitat collectifs ou 
intermédiaires.  

Faciliter la proximité entre services commerces et habitat 
pour réduire les déplacements motorisés (mixité des 
fonctions  dans un même quartier). 

Faciliter les déplacements doux par un zonage spécifique de 
l’existant et des emplacements réservés correspondant : 
pistes cyclables et/ou piétonnes.  
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3.8. La qualité de l’air  

3.8.1. Objectifs environnementaux 

Grenelle de l’Environnement 

Loi de programmation dite 
"Loi Grenelle 1" du 3 août 

2009 

Loi portant engagement pour 
l’environnement dite 

"Grenelle 2" 

Obligation, pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, de réaliser un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre et d’adopter un plan climat-énergie territorial (Loi 
Grenelle 1 articles 7 et 51 - Loi Grenelle 2 article 75).  

Augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation d’énergie 
finale (Loi Grenelle 2 article 84).  

Références Données stratégiques 

Prescriptions supra-nationales 

Protocole de Kyoto de 
décembre 1997 

Vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde.  

 

Directive 2001/77/CE du 
27/09/01 relative à la 

promotion de l'électricité 
produite à partir de sources 

d'énergie renouvelable sur le 
marché intérieur de 

l'électricité 

Favorise une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la 
production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et pose les bases d’un futur 
cadre communautaire en la matière.  

 

Paquet européen "Énergie-
Climat" de 2008 

D’ici à l’horizon 2020 :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 (équivaut à 14 % 
depuis 2005),  

- Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de la consommation + améliorer le 
rendement) avec 9 % d’économie en 9 ans, exemplarité des personnes publiques…  

- Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe (en France passer de 10 à 23 %).  

Prescriptions nationales 

 

Loi n°2005-781 du 13/07/05 
fixant les orientations de la 

politique énergétique 

Contribue à l’indépendance énergétique nationale et garantie la sécurité 
d’approvisionnement.  

Assure un prix compétitif de l’énergie.  

Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation 
de l’effet de serre. L’État doit veiller en particulier à maîtriser la demande énergétique (selon 
un rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et 2,5 % d’ici 
2030) et diversifier les sources d’approvisionnement en visant à satisfaire, à l’horizon 2010, 
10 % de nos besoins énergétiques à partir de sources d’énergie renouvelables.  

 

Loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie n° 

96-1236 du 30/12/96 

Favorise les réductions de consommation énergétique et le développement des énergies non 
fossiles.  
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Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-communales 

 

SCoT du Chablais 

Défi II du PADD : offrir un 
cadre de vie et un 

environnement de qualité / 
§2.3.4 Prendre en compte les 

risques naturels, 
technologiques et sanitaires 

Orientation N°2.3.4 : "Prendre en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques." 
- Agir contre les pollutions atmosphériques  

Eléments de régulation / traduction dans les DUL :  

- Une organisation cohérente de l’espace qui participe pleinement à une lutte contre les 
pollutions atmosphériques : limiter l’usage de la voiture individuelle par une densification 
de l’urbanisation et un développement des transports collectifs.  

- Le SCoT affirme l’importance de développer les énergies renouvelables.  

Plan régional de 
développement des énergies 

renouvelables et de la 
maîtrise de l’énergie adopté 

en avril 2005 

Développe en Rhône Alpes les énergies renouvelables.  

 

Atlas du gisement éolien de 
la Région Rhône-Alpes 

Définition des sites favorables à l’implantation des éoliennes.  

Plan Climat Énergie de la 
Haute-Savoie 

Plan lancé en 2008 :  

À l’échelle communale, le plan prévoit un engagement du Conseil Général dans 
l’accompagnement technique et financier des communes selon leur taille, dans une 
démarche d’Agenda 21 ou de Plan Climat Départemental.  

 

3.8.2. Etat des lieux sur la commune  

Aucune station de mesure des polluants atmosphériques ne se trouve sur la commune. Une est présente à proximité de 
Thonon-les-Bains. La qualité de l’air est bonne sur Publier.  

Les mesures effectuées le 13 octobre 2014 sont les suivantes :  

 Dioxyde d’Azote(NO2) : les valeurs restent toujours bien inférieures au seuil limite de 200 μg/m³ en moyenne horaire, 
avec un niveau doublé en hiver dû à l’inversion des températures. L’objectif de qualité de 40 μg/m³ est aussi toujours 
respecté.  

 Ozone (O3) : les valeurs restent toujours inférieures au seuil limite de 180 μg/m³. Une tendance inverse avec des 
valeurs maximales en été dues au plus fort rayonnement solaire. L’objectif de qualité pour la protection des végétaux 
(65 μg/m³) est très souvent dépassé de mars à septembre.  

 

Il s’agit des principaux gaz à effet de serre (GES) mesurés en priorité. Nous n’avons pas de résultats pour l’oxyde de carbone 
qui, en général, fait partie de cette liste. Les seuils limites ne sont en général pas dépassés, mais l’objectif de qualité n’est 
pas toujours respecté pour autant.  

Les principales sources de ces GES sont, sur la commune :  

 Une installation classée émettrice de polluants atmosphériques à proximité de Publier. Il s’agit de l’usine d’incinération 
des ordures ménagères de Thonon-les-Bains. Elle rejette principalement du gaz carbonique, des dioxines et furanes.  

 Les transports, qui produisent d’importantes quantités d’oxyde d’azote et de composés volatils dus au trafic dense sur 
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la RD 1005 de Publier. Ces composés sont la base de l’Ozone, problématique durant l’été sur la station de Thonon-les-
Bains. 

 

  

Mesures du dioxyde d’Azote et de l’Ozone les 13, 14, 15,16 et 17 octobre 2014 – source TransAlp’air – station de Thonon 
les Bains.  

 

 

3.8.3. Conclusion  

a.   Atouts /Faiblesses : 

 

Atouts Faiblesses  

Les valeurs des polluants mesurés sont toujours inférieures 
aux seuils limites.  

La présence à proximité immédiate de Publier une 
installation classée comme émettrice de polluants.  

Des pics estivaux d’ozone. 

 

b.   Enjeux et orientations possibles : 

 

Enjeux Orientations possibles   

 Le maintien d’une surveillance accrue des rejets de l’usine 
d’incinération de Thonon-les-Bains.  

La réduction à la source des rejets d’oxyde d’azote et des 
composés volatils.  

Le développement des transports en commun et 
d’alternatives au déplacement en voitures individuelles 
(covoiturage, transport à la demande).  

 

 

Faciliter la proximité entre services, commerces et habitat 
pour réduire les déplacements motorisés (mixité des 
fonctions dans un même quartier).  

Faciliter les déplacements doux par un zonage spécifique de 
l’existant et des emplacements réservés correspondant : 
pistes cyclables et/ou piétonnes.  
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3.9. Sites et sols pollués  

3.9.1. Objectifs environnementaux.  

 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions nationales 

 

Livre V - Titre 1er du code 
de l’environnement (loi 
2001-44 du 17 janvier 

2001 - précédemment, loi 
76-663 du 19 juillet 76) 

Cadre général relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 
c'est-à-dire "les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations 
[…] qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit 
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et 
monuments".  

"Sont soumises à autorisation préfectorale les Installations qui présentent de graves dangers 
ou inconvénients pour les intérêts visés" ci avant.  

Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas ces graves dangers ou 
inconvénients mais qui doivent néanmoins "respecter les prescriptions générales édictées 
par le préfet en vue d’assurer […] la protection des intérêts visés" ci avant.  

Code de l’environnement 
article L321-8, L515-1, 

L515-2, L515-3, L515-4, 
L515-5, L515-6, L516-1 (loi 

n°93-3 du 4/01/93, les 
décrets 94-484, 94-485, 

94-486,94-603) 

Exploitation de carrières soumises à autorisation aux titres des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE)  

Extractions de matériaux limitées ou interdites "lorsqu’elles risquent de compromettre, 
directement ou indirectement, l’intégrité des plages […], falaises, marais, vasières, zones 
d’herbiers, frayères, […]"  

Réalisation d’un schéma départemental des carrières qui définit leurs conditions générales 
d’implantation dans le département.  

Obligation de constitution d’une garantie financière notamment pour assurer la remise en 
état.  

Circulaire ministérielle du 
3 avril 1996 

et 

Guide méthodologique 
"Gestion des sites 

potentiellement pollués", 
version 2 de mars 2000 

(Circulaire ministérielle du 3 avril 
1996 et Guide méthodologique 

"Gestion des sites 
potentiellement pollués", version 

2 de ars 2000) 

Mise en place d’une politique de gestion des sites et sols potentiellement pollués. Mise en 
place d’une méthodologie d’évaluation des risques pour les sites anciens et en activité dont 
la liste est établie au niveau départemental.  

Annexe 5c du guide méthodologique regroupe les valeurs seuils en matière de pollution des 
sols et des eaux : Valeurs de constat d’impact (VCI) et Valeur de définition de source-sol 
(VDSS)  
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Références Données stratégiques 

Prescriptions nationales 

Circulaire ministérielle du 
3 décembre 1993 

Recensement des sites potentiellement pollués, sélection des sites pollués, surveillance et 
éventuellement traitement des sites pollués.  

Réalisation de l’Inventaire Historique Régional (IRH) qui alimente une base de données des 
anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) sur la période approximative 1850 - 
1990.  

Parallèlement une base de données (BASOL) recense tous les sites et sols potentiellement 
pollués.  

Grenelle de 
l’Environnement 

Loi portant engagement pour 
l’environnement dite 

"Grenelle 2" 

Devoir d’informer l’acquéreur d’un terrain de son histoire et devoir d’une meilleure prise en 
compte par les documents d’urbanisme de l’état de la pollution des sols. (Loi Grenelle 2 -
article 188)  

Schéma départemental 
des carrières de Haute-

Savoie (septembre 2004) 

Favoriser l’utilisation économe des matières premières : favoriser le recyclage des matériaux 
en place sur les chantiers et des déblais de démolition ; réduction des extractions de 
matériaux alluvionnaires. Objectif de maximum 50 % de la production totale de matériaux ; les 
matériaux issus des opérations de dragage doivent être prioritairement utilisés pour la rivière 
elle-même, etc.  

Intégration des enjeux environnementaux : création de 3 classes d’espaces ; et protection des 
cours d’eau et des ressources en eau souterraine : nombreuses mesures concernant le dragage 
en lit mineur, l’exploitation en lit majeur, les conditions d’exploitation des alluvions et dans les 
périmètres de protection éloignés de captage d’eau pour l’AEP.  

CLASSE I : interdiction réglementaire directe ou indirecte (lit mineur et espace de mobilité, 
périmètres immédiats et rapprochés des captages AEP, Forêts de protection, APPB, Réserves 
naturelles, sites classés, Réserve nationale de chasse).  

CLASSE II : Espaces à enjeux majeurs (périmètres éloignés des captages AEP, ZNIEFF I, ZICO, 
zones RAMSAR, Natura 2000, zones humides, faune, flore et écosystèmes remarquables, 
Paysages exceptionnels, ZPPAUP, périmètres monuments historiques, sites géologiques 
d’intérêt majeur, nappes d’eaux souterraines à préserver prioritairement et massifs karstiques, 
AOC et IGP.  

CLASSE III : Espaces à sensibilité reconnue (ZNIEFF II, paysages remarquables, sites inscrits, 
sites archéologiques, zones inondables, vallées où l’état physique des milieux aquatique est 
dégradé, nappes d’eaux souterraines à valeur patrimoniale, réserves de chasses).  

Raisonner le transport des matériaux : encourager le principe de proximité entre lieu de 
production et lieu de consommation ; privilégier le transport en site propre (voie ferrée, voie 
d’eau).  

Diminuer les nuisances : bruit, vibrations, projections, poussières ; paysage et patrimoine 
culturel : décapage et défrichement au fur et à mesure des besoins d’exploitation, fouilles de 
reconnaissances archéologiques, modalités d’exploitations adaptées aux potentialités de 
remise en état, protection du patrimoine bâti, création d’écrans boisés.  

Améliorer la réhabilitation et le devenir des sites : privilégier une remise en état qui offre les 
meilleures garanties de gestion après remise en état ; remise en état au fur et à mesure de la 
progression de l’exploitation, ou par phases successives ; redonner une utilisation au sol après 
l’exploitation ; conditions restrictives de réaménagements des carrières en plan d’eau ; 
procédure stricte de remise en état pour l’exploitation agricole ; maîtrise des pollutions de 
nappe.  
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Ne remblayer qu’avec des matériaux inertes  

3.9.2. Etat des lieux sur la commune 
  

La commune de PUBLIER compte sur son territoire une carrière en cours d’exploitation qui extrait par dragage du sable et 
de graviers (100 000 T/an) dans le lac Léman.  

D’anciens sites industriels polluants, dont l’activité est aujourd’hui terminée, ont été recensés sur PUBLIER: (source : 
BASIAS)  

 Un dépôt de liquide inflammable de la société immobilière la Côtière Bleue à Amphion-les-Bains : il y a eu en 1985 un 
déversement accidentel d’hydrocarbures dans le lac Léman. Ce site est maintenant réaménagé en habitation.  

 La fabrication de produits chimiques Coignet à Vongy : les produits générés par cette activité, aujourd’hui terminée, 
étaient des phosphates et du phosphore potentiellement polluant pour les sols ou l’eau si il y a déversement. Aucun 
accident de ce type n’a été recensé. Le site est maintenant réaménagé en site industriel et artisanal.  

Un site pollué est recensé et surveillé sur le territoire communal, plus précisément dans le delta de la Dranse (source : 
BASOL) : Une pollution par le chrome a été mis en évidence dans les années 70 et par le trichloroétylène en 1983 au puits 
du Mottay sur un terrain communal.  

L'origine de la pollution pourrait être liée à l'exploitation d'un ancien atelier de traitement de surface qui rejetait ses 
effluents en puits perdus sans traitement préalable.  

Le puits du Mottay était destiné à une utilisation d’eau potable, il n’a donc jamais pu être exploité à cause de cette pollution 
qui disparaît avec le temps. La dernière analyse de 2005 montre une baisse significative des taux de chrome et de 
trichloroétylène.  

Cinq industries de Publier, en activité, font partie du registre français des émissions polluantes, elles sont suivies dans le 
cadre des procédures ICPE. 

 

3.9.3. Conclusion.  

a.   Atouts/faiblesses : 

 

Atouts Faiblesses  

Surveillance et réaménagement des sites pollués.  

Des analyses annoncées en 2005 pour le puits de Mottay…  

Présence d’un site pollué sur le territoire. 

La présence d’industries avec des émissions polluantes 
(sous surveillance). 

 

b.   Enjeux/Orientations possibles : 

 

Enjeux Orientations possibles   

 L’évolution et la maitrise des incidences du site pollué du 
delta de la Dranse et des sites industriels recensés.  

Zonage spécifique  des sites pollués.  
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3.10. Le bruit  

3.10.1. Objectifs environnementaux. 
 

Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra-nationales 

 

Directive 2002/49/CE du 
25/06/02 sur l'évaluation 

et la gestion du bruit 
dans l'environnement 

La Directive prévoit la publication de cartes de bruit dites stratégiques qui visent à informer le 
public sur les niveaux de bruit et leurs effets ainsi qu’à fonder l’adoption de plans de prévention 
et de réduction du bruit.  

 

Prescriptions nationales 

 

Loi n°92-1444 du 
31/12/92 relative à la 
lutte contre le bruit 

L’objectif de la loi est de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans 
nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des 
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à 
l’environnement.  

Ces dispositions concernent la prévention des nuisances sonores – troubles de voisinage, 
activités de loisirs bruyantes – l’urbanisation et la construction au voisinage des infrastructures 
de transports, la protection des riverains des aérodromes, et le renforcement des modalités de 
contrôle et de surveillance ainsi que le renforcement des sanctions en matière de nuisances 
sonores.  

Plan bruit du ministère 
de l’écologie et du 

développement durable, 
adopté le 06 octobre 

2003 

A pour objectifs :  

- de maîtriser l’urbanisation des secteurs d’habitation situés à proximité des zones destinées à 
l’implantation d’activités génératrices de nuisances .  

- d’éloigner les activités susceptibles de créer des nuisances des zones à préserver (habitations, 
établissements hébergeant des populations sensibles).  

Ordonnance n° 2004-
1199 du 12/11/04 sur 

l'évaluation et la gestion 
du bruit dans 

l'environnement et loi n° 
2005-1319 du 26 octobre 

2005 

Ces deux textes de transposition de la Directive définissent notamment les autorités 
compétentes pour chaque phase de mise en oeuvre de la présente directive en France : État ou 
collectivité territoriale, selon le domaine d’application considéré.  

 

Loi portant engagement 
pour l’environnement 

dite "Grenelle 2" 

Les points noirs de bruit seront traités dans un délai de 7 ans;  
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3.10.2. État des lieux sur la commune. 
 

La commune de PUBLIER est traversée d’Est en Ouest par la RD 1005, infrastructure routière classée par arrêté préfectoral 
comme axe bruyant. Les valeurs limites sont dépassées sur les zones de bruits critiques (un Lden de 68 dB et un Ln de 62 
dB). Ce sont des zones où l’habitat et/ou les bâtiments publics sensibles (école, hôpital…) sont exposés au bruit des 
infrastructures de transport terrestre au-delà des valeurs limites diurnes et nocturnes.  

Il existe cinq catégories d’axes routiers selon le niveau de nuisances engendrées. Pour chacune d’entre elles correspond une 
zone de largeur différente destinée à délimiter la zone où une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles 
constructions, serait nécessaire. 

 

Sur PUBLIER, la RD 1005 est classée (voir carte ci-après) :  

 En catégorie 2 au niveau de la limite communale avec Marin = les nouvelles constructions situées dans le secteur 
de protection défini doivent prévoir des installations acoustiques adaptées.  

 -En catégorie 3 à proximité de la limite communale avec Évian.  

 
 

Cet axe absorbe entre 18 400 et 19 100 véhicules par jour (source : DDT 74 et CG 74).  

Afin de réduire ces nuisances sonores, et les émissions polluantes, la commune de Publier, portée par la CCPE, a souhaité la 
mise en place de lignes de transport en commun sur la commune.  

C’est un syndicat intercommunal, le SIBAT (syndicat intercommunal des bus de l’agglomération de Thonon), qui gère et 
organise les liaisons en bus sur le territoire. L’ensemble du territoire communal n’est, aujourd’hui, pas encore desservi en 
totalité par le réseau de bus. Dans la même optique, il y a une volonté communale d’organiser le territoire de façon à 
faciliter l’accès à ce type de déplacement pour le plus grand nombre d’habitants : densification des centres et mixité des 
fonctions  

Le développement du transport ferroviaire (CEVA, Tonkin) participe également à la réduction des nuisances sonores de cet 
axe routier. 

3.10.3. Conclusion 

a. Atouts/faiblesses  

 

Atouts Faiblesses  

Transport à la demande mis en place par le SIBAT au niveau 
du chef-lieu. 

Une étude en cours menée par le SIAC.  

Quelques lignes de transports en commune de Thonon et 
d’Evian qui desservent Publier.  

Perspective de développement du transport ferroviaire 
(CEVA, Tonkin). 

Un axe bruyant : la RD 1005. 

Tout le territoire de la commune n’est pas couvert par un 
réseau de transports en commun.  
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b.  Enjeux/Orientations possibles : 

 

Enjeux Orientations possibles   

 Le développement des transports en commun sur tout le 
territoire afin de diminuer le trafic et les nuisances sonores.  

 

L’organisation du territoire pour limiter les déplacements en 
voiture individuelle : mixité des fonctions, développement 
de mode de déplacements alternatifs et doux (piétons, 
vélos). 

La prise en compte dans le développement urbain du 
classement sonore des infrastructures routières.  

Faciliter la proximité entre services, commerces et habitat 
pour réduire les déplacements motorisés (mixités des 
fonctions dans un même quartier).  

Faciliter les déplacements doux par un zonage spécifique de 
l’existant et des emplacements réservés correspondant : 
pistes cyclables et/ou piétonnes.  

Réfléchir à la mise en place de solutions correctives dans les 
zones de bruits critiques (réserver des emplacements pour 
des murs antibruit ?).  
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3.11. Les risques naturels et technologiques  

3.11.1. Objectifs environnementaux 

 

Références Données stratégiques 

Prescriptions supra-nationales (Risques technologiques) 

Directive européenne du 24 
juin 1982 

Impose à chaque État membre une législation stricte sur le contrôle des installations à 
risques technologiques majeurs.  

Directive européenne 
Seveso 2 du 9 décembre 

1996 
Complète la première directive  

Prescriptions nationales (Risques naturels) 

Article L121.1 du code de 
l’urbanisme 

Assure la prévention des risques naturels prévisibles.  

Loi du 13 août 2004 relative 
à la sécurité civile 

Rend obligatoires les plans de secours communaux (plans de sauvegarde) dans les 
communes dotées d’un PPR.  

Loi du 30 juillet 2003, 
relative à la prévention des 
risques technologiques et 
naturels et à la réparation 

des dommages 

Renforce les dispositions de concertation et d’information du public, de maîtrise de 
l’urbanisation, de prévention des risques à la source et d’indemnisation des victimes.  

Elle prescrit une démarche de modernisation des services d’annonce de crues.  

Loi du 2 février 1995, 
relative au renforcement de 

la protection de 
l’environnement 

Modifie la loi précédente et crée un nouvel et unique instrument de prévention pour tous 
les risques naturels prévisibles : le plan de prévention des risques (PPR).  

Loi sur l’eau du 3 janvier 
1992 

Rappelle le principe du libre écoulement des eaux et de la préservation du champ 
d’expansion des crues.  

Loi du 22 juillet 1987, 
relative à la prévention des 

risques majeurs 

Oblige les communes à prendre en compte les risques majeurs lors de l’élaboration des POS 
et stipule le droit du citoyen à l’information  

 

Loi du 13 juillet 1982 Crée les plans d’exposition aux risques (PER).  

Grenelle de 
l’Environnement : 

Loi de programmation dite 
"Loi Grenelle 1" du 3 août 

2009 

Loi portant engagement 
pour l’environnement dite 

"Grenelle 2" 

Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers notamment de la 
réduction de l’exposition des populations au risque d’inondation par la maîtrise de 
l’urbanisation, par la restauration des zones d’expansion des crues et par des travaux de 
protection (Loi Grenelle 1 article 44 – Loi Grenelle 2 Titre V chapitre IV).  
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Références Données stratégiques 

 

Prescriptions supra communales (risques naturels) 

 

SCoT du Chablais : 

Défi II du PADD : Offrir un 
cadre de vie et un 

environnement 

de qualité. 

§ 2.3.4 Prendre en compte 
les risques naturels, 

technologiques et sanitaires 

Les documents d’urbanisme locaux veilleront à maintenir le caractère naturel du champ 
d’expansion des crues (Loi sur l’Eau).  

Dans les zones présentant un risque lié aux glissements de terrain, le rôle de protection de 
la forêt sera, le cas échéant, renforcé par une gestion adaptée.  

Les documents d’urbanisme locaux limiteront l’urbanisation dans les zones à risques 
majeurs impropres à l’installation humaine (identifiés dans les plans de prévention des 
risques lorsqu’ils existent) et selon la réglementation en vigueur.  

 

Prescriptions nationales (Risques technologiques) 

 

Loi du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des 
risques technologiques et 
naturels et à la réparation 

des dommages. 

Elle renforce les dispositions de concertation et d’information du public, de maîtrise de 
l’urbanisation, de prévention des risques à la source et d’indemnisation des victimes.  

 

Loi du 19 juillet 1976 
modifiée sur les 

installations classées et loi 
du 22 juillet 1987 relative à 

la sécurité civile et à la 
prévention des risques 

majeurs 

Transposent en droit français la directive Seveso.  

 

Prescriptions supra communales (risques technologiques) 

 

SCoT du Chablais : 

Défi II du PADD : offrir un 
cadre de vie et un 

environnement de qualité : 

§2.3.4 Prendre en compte 
les risques naturels, 

technologiques et sanitaires 

Défi IV du PADD : renforcer 
l’accessibilité au territoire et 

mieux se déplacer au sein 
du Chablais : 

§1.2.5 Améliorer le 
transport de marchandises 

 

Les communes prendront en compte lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme 
locaux, la localisation des canalisations de gaz naturel, afin d’éviter les risques sanitaires et 
technologiques.  

Orientation N°2.3.4 : "Prendre en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques."  

Les DUL veilleront :  

- Au maintien du caractère naturel du champ d’expansion des crues.  

- Au maintien du rôle de protection de la forêt.   

- Á la régulation de l’urbanisation dans les zones à risques majeurs identifiés dans les plans 
de prévention.  

Le SCoT affirme l’importance de la densification de l’urbanisation, du développement des 
transports collectifs et du développement des énergies renouvelables pour limiter les 
risques sanitaires. Il affirme également l’importance de mieux connaître les risques 
technologiques pour les maîtriser.  
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Orientation N°1.2.5 : "Améliorer le transport des marchandises" : Préférer le transport 
ferroviaire au transport routier pour les substances dangereuses.  

3.11.2. Les risques naturels 
 

La commune de PUBLIER est située dans le périmètre d’un PPRn depuis le 27 décembre 2007. Ce document indique que la 
commune est soumise à des risques de :  

 Crue torrentielle.  

 Zone humide.  

 Ruissellement de versant.  

 Glissement de terrain.  

 Érosion du littoral.  

 Sismicité "moyenne".  

 

Concernant le risque "crue torrentielle" : il peut ici s’agir de débordements, affouillement ou épandage de boue et d’eau au 
niveau de la Dranse ou du Nant d’Avulligoz.  

Dans le secteur de Chonnay, le PPRn indique la présence d’une zone de marais (risque "zone humide") occupé par des 
prairies et quelques parcelles privées.  

Une grande partie de la commune est soumise au risque de "glissement de terrain" lors de fortes pluies ou la fonte des 
neiges.  

Un réseau de fossés bien développé sur la commune de Publier permet de récolter et diriger les eaux de ruissellement. 
Malgré ça, les réseaux d’eaux pluviales étant sous dimensionné des phénomènes d’inondation sont épisodiquement 
recensés.  

Dernièrement, quelques maisons ont été inondées en 2005 dans les secteurs des "Rouges" et d’ "Avulligoz".  

Le risque "glissement de terrain" est localisé sur toute la commune, mais une seule zone est visée par un aléa fort : les rives 
droite et gauche du Nant d’Avulligoz entre la RD11 et l’ex RD111. Trois autres secteurs sont classés en aléa faible : entre les 
hameaux de "Chez Demay" et "Chonnay et les Granges", le secteur de "Bois Bernard et de Cretaba", et au niveau de la 
rupture de pente du plateau de Gavot de la Dranse à Évian.  

L’"érosion du littoral" est quant à elle limitée au secteur de Port Ripaille.  

D’après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, Publier 
est classé en zone de sismicité moyenne.  

 

3.11.3. Les risques technologiques  
 

La commune de Publier n’est pas inscrite dans le périmètre d’un PPRt.  

L’exploitation du barrage du Jotty sur la Dranse au niveau des communes de La Vernaz et La Baume constitue un risque 
technologique pour les communes situées à l’aval. Le risque de rupture de ce dernier engendrerait d’importantes 
inondations sur le territoire de Publier, entre autres.  

Le transport routier de substances dangereuses présente un risque de pollution plus ou moins important selon les quantités 
et la nocivité des produits. 
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A noter un risque de rupture de barrage est présent du côté Suisse. Ce risque entrainerait la création d’une lame de vingt 
mètres qui viendrait jusque sur la rive française du Léman.  

La commune de Publier est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde.  

 

3.11.4.  Conclusion 

a.  Atouts/faiblesses : 

 

Atouts Faiblesses  

Un PPR sur le territoire de Publier. 

Aucun risque technologique majeur.  

La commune est soumise à de nombreux aléas : forte 
relation avec la gestion des EP.  

Une sismicité « moyenne » (comme tout le département).  

 

b.   Enjeux/Orientations possibles : 

 

Enjeux Orientations possibles   

La gestion raisonnée des eaux pluviales.  

 

Le respect du PPR.  

Favoriser les dispositifs d’infiltration des eaux dans les sols 
ou favoriser les dispositifs d’écrêtement à la parcelle ou 
collectifs (diminuer les débits de pointes).  

Préserver les terrains naturels aux abords du cours d’eau 
pour favoriser la filtration des eaux. 

*La mise en place d’un schéma directeur des eaux pluviales 
à l’échelle intercommunale.  

Prévoir au règlement la conservation ou la restauration 
d’espaces d’infiltration (en lien avec les zonages d’espaces 
de nature ordinaire).  

 

Retranscription dans le zonage et le règlement les zones 
soumises à des risques et les mesures mises en place dans 
PPR.  
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44..  DDiiaaggnnoossttiicc  PPaayyssaaggeerr  eett  
UUrrbbaaiinn  
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4.1. Le socle paysager de Publier 

L’approche paysagère utilisée par les paysagistes s’appuie sur un diagnostic paysager d’un territoire et conduit à un projet 
d’aménagement.  

Cette approche comprend plusieurs phases :  

- A parti d’une analyse visuelle et sensorielle du territoire, les paysagistes repèrent les composantes matérielles 
du paysage : 

o L’eau, le sol, le végétal, la pierre… 

o Et analysent leurs interrelations. Ils traduisent ensuite sous une forme graphique afin de les "donner à 
voir".  

- Les paysagistes complètent cette reconnaissance de terrain par une analyse documentaire et des enquêtes 
auprès des acteurs du territoire. Il s’agit pour eux d’acquérir une connaissance sur l’histoire des lieux, les 
transformations en cours, les projets envisagés, la façon dont les paysages sont utilisés, valorisés et perçues par 
les différentes catégories d’acteurs.  

- Partant de là, ils expriment et représentent ce qui constitue les atouts et les contraintes de ces territoires ; ils 
mettent en évidence les enjeux. 

- Enfin, ils proposent des pistes de projet et retiennent avec les élus celle qui leur semble la meilleure. Dans le 
contexte de l’aménagement foncier, le projet de paysage doit contribuer à améliorer le paysage et :  

o Les conditions d’exploitation des agriculteurs, 

o La mise en valeur des espaces naturels et ruraux, 

o L’aménagement du territoire communal.  

 

Notre approche paysagère s’appuie sur différentes sources dont l’atlas paysager de Haute Savoie du Conseil en architecture, 
en urbanisme et en environnement de Haute Savoie, de la charte paysagère et architecturale pour le Chablais élaboré par le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC). Notre approche s’appuie également sur l’étude du bassin versant 
des Dranses qui fournit les éléments du socle paysagers de Publier et notamment des données sur le réseau hydrographique. 
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4.1.1. Géologie du Chablais.  

D’un point de vue géologique, Publier appartient au grand ensemble géologique du plateau quartenaire localisé au Nord du 
Bassin versant des Dranses, entre le lac Léman et les terrasses, de Thonon à l’Ouest et de Thollon à l’Est. 

 

Par ailleurs à l’initiative du Syndicat Intercommunale d’Aménagement du Chablais, le territoire a 
intégré le réseau des Géopark Européens et mondiaux tenus par l’UNESCO en mars 2012. Il a ainsi 
rejoint les 3 autres Geoparks français (la réserve géologique de Digne les Bains, le Parc Naturel 
Régional du Luberon et le Parc Naturel Régional des Bauges). Ce projet vise à valoriser le patrimoine 
naturel du territoire.  

Dans le cadre du Géopark, la source d’Amphion (Id : 0741PUBhydANT) est référencée comme site 
d’intérêt géologique ou paysager et fait parti donc du patrimoine naturel et culturel du géopark. 
Considéré comme une composante culturelle dont le thème principal est l’eau et le thème 
secondaire le substratum.  

 

 

 

 

 

Esquisse tectonique d’après BRGM (source : 
Gestion intégrée de l’eau et des milieux 

aquatiques sur le bassin versant des Dranses 
et de l’Est Lémanique – étude d’opportunité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Structurale des Préalpes du Chablais 
(Source : guide géologique des Alpes du 

Nord – Masson Ed., retouché).  
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a.  Le delta de la Dranse dans Géologie et littérature en 
Chablais (SIAC) 

Le delta de la Dranse s’est construit en trois grandes étapes, au gré des variations de la cote du Léman. Il y a 18 000 à 20 000 
ans, le glacier du Rhône quitte progressivement la cuvette Lémanique et un premier lac attenant à celui-ci se forme. Le 
Chablais perd son enveloppe de glace ; la Dranse coule en lessivant les dépôts morainiques abandonnés par les glaciers. Elle 
transporte blocs, graviers, sables… qui viennent se déposer dans ce premier lac. A l’embouchure, la vitesse des eaux de la 
Dranse chute brutalement. Les sédiments les plus grossiers se déposent, les plus légers restent en suspension et se déposent 
un peu plus loin dans le lac. Cette organisation de la sédimentation des particules conduit à la constitution du “delta” (du nom 
de la lettre grecque Δ), une zone triangulaire de dépôts. Petit à petit, le delta s’épaissit et progresse vers le milieu du lac. 

Par la suite, le glacier du Rhône quitte définitivement le Chablais et la cote du lac s’abaisse une première fois à 382 mètres. La 
Dranse incise en partie l’ancien delta et un second delta se forme à l’Est. Par la suite, la cote du lac s’abaisse de nouveau pour 
atteindre la cote actuelle de 372 mètres.  

Actuellement, la Dranse creuse de nouveau les deux précédents deltas et un nouveau delta se forme. Progressivement, les 
apports de la Dranse avancent vers le centre du lac. Inexorablement, le Léman se comble. 

Cependant, il est encore loin et hypothétique, le jour où nous passerons à pied de Thonon-les-Bains à Lausanne… 

 

 

Source SIAC 2013 
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4.1.2. Le Climat sur la Bas Chablais  

Le massif du Chablais est soumis à un climat montagnard caractérisé par des contrastes marqués liés en particulier au relief :  

- Gradient altimétrique des conditions thermiques et pluviométries; 

- Conditions thermiques différentes suivant l’exposition des versants.  

Ce contraste est également le fait des influences importantes du Lac Léman qui joue le rôle de régulateur thermique, en 
particulier sur le Bas Chablais. Deux situations se distinguent ainsi entre le Bas Chablais et le Haut Chablais. La commune de 
Publier appartient à la situation climatique du Bas-Chablais.  

Sur le Bas-Chablais, le climat est plus doux avec une moyenne annuelle de températures (1951-2005) d’environ 11°C, avec 
une tendance d’augmentation ces quinze dernières années au regard des dix précédentes. On enregistre une  température 
moyenne en 2006 de 11.7°C. La pluviométrie moyenne annuelle (1905-2005) est d’environ 944 mm, avec, depuis une 
vingtaine d’années, des écarts très importants d’une année à l’autre (quatre années en dessous de 800 mm, cinq années au 
dessus de 1100 mm). Le maximum des précipitations est situé au printemps (Avril-Juin).  

 

4.1.3. Publier une commune en terrasse  

La topographie d’un site influe sur l’occupation humaine et peut expliquer les modes de répartition de l’habitat.  

Le territoire communal s’étage dans une continuité de terrasses et de coteaux entre les rives du Léman à l’Ouest et le plateau 
de Gavot à l’Est, entre 371 mètres et 723 mètres.  

On distingue plusieurs séquences topographiques depuis le lac :  

- La plaine littorale d’Amphion : terrasse basse plane présentant une altitude moyenne de 375 mètres, s’étendant 
en rive droite du delta de la Dranse et en lien direct avec les exutoires naturels sur le lac. Elle se rétrécie 
rapidement vers l’Est pour disparaître effectivement quelques centaines de mètre après le port d’Amphion les 
Bains;  

- La séquence côtière boisée : s’étendant d’Est en Ouest, cette zone présente des pentes nettement plus 
marquées (en contraste avec la plaine littorale) et expliquant la prédominance des boisements. Elle remonte 
jusqu’à une altitude moyenne de 465 mètres; 

- Le plateau supérieur : même si la topographie croît encore vers le Sud, les pentes s’adoucissent entre 465 
mètres et 560 mètres et reçoivent les zones d’habitat traditionnel et les espaces agricoles; 

- Les Hauts de Publier : de nouveau les pentes du coteau s’accentuent, pour atteindre 723 mètres environ. Cette 
zone accueille majoritairement des espaces boisés et agricoles.  

Ces quatre séquences topographiques constituent les quatre entités paysagères de la commune de Publier. Elles sont 
détaillées dans la suite du rapport.  
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4.1.4. Situation géographique et hydrographique  

En matière d’hydrologie, la commune de Publier appartient au bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique. Ce bassin 
versant se situe dans le Chablais, à l’extrême Nord des Alpes Françaises, en limite avec la Suisse. Il verse entièrement sur le 
Lac Léman situé en limite Nord du territoire.  

Ce basin versant se situe dans la continuité du bassin de l’Ouest Lémanique sur lequel un contrat de rivière est en cours de 
réalisation. Le territoire ainsi délimité permet d’initier une démarche cohérente en matière de gestion intégrée de l’eau et des 
milieux aquatiques, sur l’ensemble du Chablais, de la Frontière suisse (à l’Est, au Nord et à l’Ouest) jusqu’au Faucigny (au Sud). 

Cinq sous-bassins versant sont distingués dont celui de l’Est lémanique (80 km²). Ce bassin versant est drainé par de 
nombreux cours d’eau pour la majorité issus du plateau de Gavot (au Sud) et débouchant directement dans le Lac Léman (au 
Nord). Il s’agit principalement, d’Ouest en Est, des ruisseaux de Forchez, de Montagny, de Coppy, de Drainan, du Fayet (ou de 
la Carrière).  

Ce sous bassin versant s’étend sur treize communes, d’Ouest en Est : Marin, Publier, Champanges, Larringes, Evian, 
Neuvecelle, Saint-Paul-en-Chablais, Maxilly-sur-Léman, Lugrin, Thollon, Meillerie, Novel, Saint Gingolph.  

Dans ce sous-bassin versant, on distingue trois entités géographiques dont celle de Publier à Lugrin, entre le rebord du 
plateau de Gavot et le lac Léman, un territoire fortement urbanisé, avec une forte problématique d’étalement urbain. Des 
Hauts de coteaux boisés avec une trame traditionnelle de prés-vergers et de châtaigneraies en voie de disparition.  

 

Sur la commune de Publier, la Dranse pénètre le territoire communal au niveau du pont de Vongy, avant de se jeter dans le lac 
à environ 2.5 km à l’aval. Le delta de la Dranse est entièrement localisé sur la commune.  

Le torrent se caractérise par un régime nivo-puvial mixte avec un étiage double, en été et en hiver, ainsi que des hautes eaux 
au printemps (avril, mai, juin) liées à la fonte des neiges. Les périodes les plus propices aux crues sont les mois de septembre 
à novembre (sols saturé d’eau suite aux précipitations estivales).  

Le Nant d’Avulligoz s’écoule de façon très rectiligne depuis le Bois Bernard (en amont) jusqu’au Lac, à l’Est du Parc Maxima.  

Le reste du réseau est constitué d’axes d’écoulement le plus souvent non pérennes, empruntant des combes plus ou moins 
encaissées. Nombre de ces ruisseaux sont en fait des fossés partiellement canalisés, et moins repérables sur le terrain. 

 

 

 

Delta de la Dranse (source : wikipedia) 
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4.1.5. Les boisements et plantation dernière composante du 
paysage 

En tant qu’éléments remarquables du territoire, les boisements et les plantations du territoire méritent une attention 
particulière. Ils caractérisent les sites, leur vocation et leur évolution au cours du temps.  

Ces derniers éléments des composantes du socle paysager sont détaillés plus finement pour chaque entité paysagère.  
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4.2. Entre Lac et plateau de Gavot 

4.2.1. A l’échelle départementale, une commune du Chablais 
lémanique à l’Est de la Dranse 

A l’échelle du département de Haute 
Savoie, la commune de Publier 
appartient à l’unité paysagère du 
Chablais lémanique et de la sous-unité 
localisée à l’Est de la Dranse nommée 
également plateau de Gavot (Source : 
Atlas des Paysages de Haute-Savoie).  

 

"C’est une région de contact située au 
nord de la Haute-Savoie, faisant 
frontière avec la Suisse via le Lac Léman 
et avec l’Italie. Elle allie des paysages 
relativement plats à des montagnes 
imposantes. L’urbanisation, comme 
partout ailleurs dans le département, est 
en forte expansion. 

Image traditionnelle de l’unité 
paysagère : lac Léman, sources 
thermales, eaux minérales, Suisse, 
paysage structuré autour de l’eau, du 
relief et du couvert végétal. 

 

Description 

Le Léman est la limite de l’unité du territoire qu’il structure. Le changement de typologie de paysage se fait en douceur d’est 
en ouest et de nord au sud. La construction de bâtis individuels est stimulée entre autres par l’installation de Suisses en 
France. 

Ouest de la Dranse : le territoire y est plat, vallonné, avec des champs ouverts (notamment autour de Douvaine) et une unité 
architecturale qui permet aux villages de s’intégrer facilement dans le paysage. Quelques massifs boisés forment les frontières 
naturelles de cette sous-unité paysagère. L’agriculture est présente sous forme de polyculture. L’arbre est également 
prépondérant dans le paysage. 

Est de la Dranse : le plateau de Gavot forme un escalier qui descend dans le Léman de manière progressive. Sur une de ses 
marches, Publier forme un ensemble urbanisé. Le paysage à dominante agricole est ici fortement compartimenté, avec une 
présence importante de forêts mais également une dominante minérale non négligeable (carrières de Meillerie)." 
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4.2.2. Dans le Chablais, entre entité de la côte de Lugrin 
à Evian et entité de l’agglomération de Thonon 

Dans le cadre de la Charte Paysagère et Architecturale réalisée par le SIAC, à l’échelle du Chablais, la commune de Publier est 
à l’interface de deux unités paysagères : celle de la Côte de Lugrin à Evian et celle de l’agglomération de Thonon. 

 

L’unité paysagère de Lugrin à Evian "comprend d'une part les berges du lac dont la largeur est peu importante, surmontées 
d'une première terrasse faite de dépôts glaciaires, qui elle même vient s'adosser contre le plateau de Gavot. La végétation 
climatique, hors zone humides,  est faite de feuillus : hêtres, chênes et charmes.  

Les villages et hameaux sont traditionnellement implantés sur le bord de la terrasse haute de la côte, pour bénéficier d'une 
vue lointaine et des différents terroirs de cet espace et bien sûr éviter quelques problèmes dus à la situation côtière, 
néanmoins quelques petits ports de pêche puis balnéaires se sont implantés directement au bord du lac. Seul Evian, ancienne 
ville fortifiée et portuaire, est situé immédiatement sur la rive du lac. 

 

La seconde entité dont fait parti la commune, celle de l’agglomération de Thonon, se caractérise par "d'une part les berges 
du lac dont la largeur est peu importante, surmontées d'une première terrasse faite de dépôts glaciaires, qui elle même vient 
s'adosser contre une seconde terrasse plus importante. La végétation climatique, hors zones humides, est faite de feuillus : 
hêtres, chênes et charmes. 

Thonon est à l’origine une ville fortifiée, implantée sur le bord de la première terrasse, avec son petit port militaire en 
contrebas directement au bord du lac. Cette sitologie est globalement commune à l’ensemble des villages et hameaux de 
cette unité : implantation sur le bord de la première terrasse, pour bénéficier d'une vue lointaine et des différents terroirs de 
cet espace et bien sûr éviter quelques problèmes dus à la situation côtière et quelques petits ports de pêche, puis balnéaires, 
directement au bord du lac. Notons toutefois la présence de quelques hameaux, plus rares, sur la seconde terrasse. 

 

Système agraire et utilisation de l'espace au 19° siècle et au début du 20° 

Les villages et hameaux sont très anciens. Une partie d'entre eux sont issus d’anciennes villas romaines :  

- les villages centres, d'où émerge l'église, sont petits et situés sur la première terrasse surplombant le lac ;   

- les nombreux hameaux dispersés contiennent les fermes, bases du fonctionnement agricole de 
polyculture/élevage ;  

- de petits ports de pêche et ou balnéaires ponctuent la côte ;  

- l'espace agricole est  « jardiné », utilisé par des petits exploitants ;  

- les pentes sont couvertes de forêts « presque naturelles » et sont ponctuées de quelques clairières. 

 

Evolution de l'occupation du sol depuis 1960  

Les villages centres se sont fortement développés, mais en général ils ont maintenu quelques coupures vertes par rapport aux 
nouveaux quartiers. Certaines communes ont aménagé de belles places centrales. De nombreux hameaux ont fait l'objet d'un 
mitage résidentiel, qui tend à transformer cette zone en une banlieue banale. Notons néanmoins que certains hameaux  
gardent un beau patrimoine.  

La côte a fait l'objet d'une urbanisation linéaire banale qui risque de la rendre moins attractive. Une série d'opérations 
publiques, d'aménagement de plages de ports tend heureusement à restaurer sa qualité. On constate une disparition 
progressive des espaces agricoles par l'urbanisation ou l'enfrichement : l'agriculture devient résiduelle.  

Il y a un développement lent de la forêt sur les pentes fortes et une fermeture des clairières. 
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4.2.3. Les quatre entités paysagères de Publier 

Les quatre séquences topographiques de Publier constituent les quatre entités paysagères de Publier. L’entité de la plaine 
littoral d’Amphion et du plateau supérieur (ou terrasse de Publier) sont les deux plus importantes entités paysagères de par 
leur taille et leurs fonctions. Les deux autres entités, la côtière boisée et les hauts de Publier sont à une position d’interface 
entre de grandes entités paysagères : la première entre la plaine d’Amphion et la terrasse de Publier, la seconde entre les 
rives du Léman et le plateau de Gavot.  

Depuis le lac, les trois premières entités paysagères se distinguent sur le paysage montagnard du Chablais. La dernière à 
l’arrière de la terrasse de Publier reste peu perceptible.  
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a.  La plaine littorale d’Amphion 

Terrasse basse plane présentant une altitude moyenne de 375 mètres, s’étendant en rive droite du delta de la Dranse et en lien 
direct avec les exutoires naturels sur le lac. Elle se rétrécie rapidement vers l’Est pour disparaître effectivement quelques 
centaines de mètre après le port d’Amphion les Bains. 

 

La plaine littorale d’Amphion couvre la moitié Nord Ouest de la commune. Au Nord, s’étendent les rives du Léman. A l’Ouest, 
le delta de la Dranse crée une limite naturelle entre Thonon et Publier (une partie de Port Ripaille bien qu’à l’Ouest de la 
Dranse se trouve sur la commune de Publier). Au Sud, le relief s’accentue et forme une autre entité paysagère. On trouve à 
l’Est de cette entité, les rives "privées" du Léman. 

Cette entité se compose d’une diversité d’éléments dont les fonctions et les usages varient. On distingue ainsi le delta de la 
Dranse qui a une fonction naturelle affirmée par ses différents classements dont celui de réserve naturelle. Son usage est 
récréatif et pédagogique.  

A l’Est du Delta, se trouvent les activités économiques artisanales et commerciales de Publier. Elles comptent notamment les 
papeteries du Léman et les usines d’embouteillage des eaux d’Evian. Ce secteur a une vocation mixte en accueillant un tissu 
d’habitat composé de maison individuelle. En limite Est, on retrouve un secteur à vocation commerciale où ce sont 
implantées de grandes enseignes. La RD 1005 et l’autopont créent une limite très nette entre ce secteur et l’entité paysagère 
de la côtière boisé. 

 

Puis on trouve un secteur à vocation plutôt résidentielle et d’équipement. Il regroupe de nombreux habitats dont la forme 
varie du peu dense avec des maisons individuelles de types pavillonnaire au très dense avec la présence d’immeuble collectif, 
de nombreux équipements dont la cité de l’eau et les stades. Le Nord du site se compose de larges plages publiques. La RD 
1005 traverse ce secteur d’Est en Ouest. A la pointe Est de cette première entité paysagère, on retrouve le village historique 
d’Amphion et son port et également les collectifs de la Rive.  

Enfin, une succession de propriétés privées s’étendent le long de la rive du Léman et de la RD 1005. Le couvert végétal sur ce 
dernier secteur est très dense.  

A l’intérieur des secteurs urbanisés, sont présents de grands espaces relictuels encore exploités ou en friche. Ils constituent 
une source de foncier important pour la commune. On trouve également de nombreuses dents creuses.  
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Les vues depuis le lac sur les rives française du Léman – la Plaine d’Amphion : vaste étendue plane et boisée. A la pointe Nord du delta de 
la Dranse, la drague. L’arrivée depuis Lausanne permet de découvrir les différentes entités paysagères du Chablais. Positionner sur les 
crêtes de la Côtière, les clochers de Marin et Publier sont très visibles depuis le Lac. Le plateau de Gavot en retrait reste masqué au 
regard.  

 

Vue sur la plaine urbanisée d’Amphion et le lac depuis le rebord de la terrasse de Publier et de la rue du Belvédère. 

 

Depuis la source de Farquenoud, de larges cônes de vue sont offerts au milieu de la côtière boisé. Au cœur de la Plaine d’Amphion les 
stades à proximité du groupe scolaire du centre et aux abords du boisement de la rive, les toitures de la cité de l’eau.  
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Le Port d’Amphion les Bains et ses abords. La prolifération de panneaux routiers, de communication et d’information, un mobilier urbain 
hétéroclite et une voirie surdimensionnée nuisent à l’usage et à l’attractivité du site.  

 

La RD 1005 longeant le Léman en direction d’Evian les Bains. La plage proche de la cité de l’eau et ses arbres remarquables.  
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La source sulfureuse du Parc Maxima. La cité de l’eau au cœur de la plaine d’Amphion.  

 

 

 

Les parcs boisés aux abords des plages (parc du Miroir), les équipements sportifs à proximité du groupe scolaire du centre, et la Cité de 
l’Eau et son parc, le tout, inséré au milieu d’un tissu urbain à caractère résidentiel se densifiant fait de la Plaine d’Amphion un vrai pôle 
urbain qui s’affirme au fil des années. Cependant la présence de campings et de voies de desserte peuvent sembler surdimensionnées au 
regard des circulations 
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Les abords du Vieux village d’Amphion depuis les stationnements de la rue du Clos Fleuri. Un tissu ancien dense composé de maisons 
implantées en alignement en ordre semi-continu. Les différences de hauteur, de volumes et d’alignement des faîtages créent un rythme 
et une diversité architecturale caractéristique des groupements bâtis anciens. 

 

 

La résidence de la Rive à la pointe Est de la plaine d’Amphion, une opération d’aménagement illustrant l’architecture et l’urbanisme des 
années soixante-dix. Un espace public à requalifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des jardins maraichers le long de l’impasse de la poste. Espace à urbaniser ou à préserver? 
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Les propriétés entre les bords de rive et la RD 1005, un tunnel entre Evian et Amphion. 
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Vue de la rue des Gennevrillés sur les collectifs desservis par la rue de Cartheray et sur des parcelles agricoles relictuelles. 
Groupe Scolaire des Gennevrillés 

 

La rue de la plaine en direction de la RD 1005 bordée par des maisons individuelles encadrées par des haies mono 
spécifiques de cyprès ou de lauriers palmes et des espaces agricoles ouverts. A l’arrière plan, la Côtière boisée et la 
châtaigneraie encore préservée. 

 

Le centre commercial un espace totalement imperméabilisé délimité au 
Sud par des ouvrages routiers.  
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b.  La côtière boisée 

S’étendant d’Est en Ouest, cette zone présente des pentes nettement plus marquées (en contraste avec la plaine littorale) et 
expliquant la prédominance des boisements. Elle remonte jusqu’à une altitude moyenne de 465 mètres; 

 

L’entité de la Côtière boisée est le premier relief rencontré depuis le lac. Elle constitue la limite Sud de la plaine d’Amphion. La 
RD 1005 et la voie ferrée reliant Thonon à Evian souligne et traverse cette entité. On retrouve à l’Ouest la Dranse et à l’Est le 
nant d’Avulligoz. Au Sud, la terrasse de Publier domine le Léman et la côtière.  

Cette entité a une vocation d’espace naturel à affirmer. Le développement urbain de la terrasse de Publier s’étend et tend à 
rejoindre la plaine d’Amphion.  
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La côtière boisé au dessus des rives du Léman et le nant d’Avulligoz en remontant à travers le bois Fleuret en direction du chef lieu, une 
entité paysagère témoin de la haute qualité paysagère des sites. 

 

Des constructions implantées sur la crête de la côtière autour du 
hameau d’Avonnex, des Tattes et du Grand Pré le long des rues de 
Rouly et du Belvédère viennent consommées les espaces naturels  
de la Côtière. Ces constructions s’implantent le long de voies 
privées en impasses.  

Leurs formes urbaines alternent entre habitat intermédiaire pour 
la résidence du Belvédère et habitat individuel sans respect des 
formes architecturales locales.  
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c.  Le plateau supérieur ou la terrasse de Publier 

Même si la topographie croît encore vers le Sud, les pentes s’adoucissent entre 465 mètres et 560 mètres et reçoivent les zones 
d’habitat traditionnel et les espaces agricoles; 

 

Cette troisième entité bénéficie d’une position stratégique à l’aplomb de la côtière et de la plaine d’Amphion et de par les 
vues qu’elle offre sur le Léman et ses rives helvétiques. La limite Nord s’étend le long de la côtière. La limite Est est flou et se 
confond avec la commune de Marin et le hameau de Avonnex. A l’Ouest, les limites sont très diffuses et la frontière avec 
Evian n’est pas perceptible. Au Nord les hauts de Publier créent le basculement des entités vers celle du plateau de Gavot.  

Cette entité a une vocation avant tout résidentielle mais conserve une ruralité déclinante. Un tissu d’habitat de type 
pavillonnaire alterne avec des espaces encore agricoles. A l’intérieur de cette entité, on retrouve le village de Publier et les 
hameaux des Bissinges et d’Avulligoz. On retrouve également d’autres anciens petits hameaux. La mixité des fonctions est 
assurée autour du village de Publier avec la présence d’équipements et de commerces.  

Le Nant d’Avulligoz traverse cette entité en son centre à l’Est du village de Publier et constitue un élément remarquable de la 
commune.  

Le tissu urbain de cette entité présente de nombreuses dents creuses.  
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Rue du Chablais au Petit Bissinges – présence de constructions anciennes à l’alignement sur rue et en ordre semi-mitoyen. Des coussins 
berlinois et des trottoirs marquent l’aspect urbain du site.  

 

Des prés et des immeubles collectifs en R+2+combles au Petit Bissinges ou comment traité les interfaces entre espaces construits et 
espaces agricoles – Sortie du petit Bissinges accompagnée d’une haie champêtre 

 

En direction du Gros Bissinges le long du parc de Novery sur la rue du Chablais – des vues ouvertes sur le golf 
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La fromagerie de la ferme prairial marque la présence d’une agriculture encore active – Des maisons de différents types, différentes 
formes au Gros Bissinges.   
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Les collectifs de la rue de la Fogière proche du golf encadrés par les haies de la côtière boisée. Sur les hauts de la terrasse 
de Publier aux abords de la RD 11 –Route du pays de Gavot- au niveau de l’Abbaye des maisons individuelles de part et 
d’autre de la voie 

 

Sous le Petit Bissinges depuis le bois Fleuret, un large champ bordé de boisements marque la rupture entre la terrasse et la 
côtière boisée. 

 

 

Sous le village Publier, l’espace agricole – naturel remarquable du Grand Pré. La qualité paysagère de cet espace et sa 
proximité avec le chef lieu en font un site remarquable à bien des écarts. La végétation et les fossés attestent d’un sol 
restant assez humide. Les haies bordant le chemin des rosaires composées d’arbres de grandes tailles et de d’arbustes 
participent très largement à la qualité du site.   
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Chemin des Rosaires, jardins des Rosaires sous l’Eglise et rue du bois fleuret en direction de la place du 8 mois 1945  

 

 

Les Jardins des Rosaires entre le chemin et l’opération de la rue des troènes et de la rue des lilas viennent interroger sur la 
place du maraîchage et sur sa gestion dans une commune hésitant entre ruralité et urbanité 

 

 

Multi stade et Groupe scolaire du grand pré renforcent les services et équipements autour du chef lieu et participent à la 
vie du village. 
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Vue sur le cimetière à l’Est du village de Publier depuis la route du Pays de Gavot et vue sur les jardins des rosaires depuis 
la rue du bois fleuret 

 

Vue sur l’opération déployé de par et d’autre de la rue des troènes et de la rue des lilas et de large cône de vue vers le 
Léman et sa rive helvétique. Le basculement de la côtière boisée rend invisible les rives française et la plaine d’Amphion 

 

A l’Ouest du village de Publier, le paysage est plus ouvert, la plaine d’Amphion et les rives françaises du Léman sont 
visibles. La crête de la Côtière est marquée par les toits des constructions implantées autour des deux axes reliant Publier à 
Amphion : le rue de Rouly et la rue du Bélvédère.  

 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
147 

 

 

La place du 8 Mai 1945 fait ressortir l’enjeu en matière de gestion des stationnements et plus largement des mobilités sur 
la commune de Publier. Elle pose également la question du traitement des espaces publics et de la place du piéton dans 
une commune marquée par de fortes contraintes topographiques. La place est encadrée par un tissu de constructions 
anciennes caractéristiques du plateau de Gavot ; on note les corps de fermes monumentaux. La Mairie, l’Eglise et les 
commerces font de cette place le cœur du chef-lieu.  

 

L’angle Sud-Est de la place du 8 mai est un croisement entre l’Avenue de Savoie tournée vers Thonon, la rue du Chablais 
tourné vers Evian et la route du pays de Gavot qui permet de rejoindre Saint Paul et Bernex. La présence de stationnements 
aux abords directs de ce croisement invite à repenser l’aménagement général.  
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Le long de la rue de Gros Bissinges entre l’avenue des rives du Léman et le Boulevard du Golf – chemin rural bordé de haies champêtres 
et golf boisé – une ruralité affirmée et maîtrisée.  

 

 

Plus à l’Est vers Evian, dans le hameau de Baisinge entre le Boulevard du Golf et la Route du Pays de Gavot – des routes de petites 
dimensions bordées par des haies d’essences locales et variées et des haies mono-spécifiques de persistants, le plus souvent de thuyas 
taillés – la ruralité en question. 
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d.  Les hauts de Publier 

De nouveau les pentes du coteau s’accentuent, pour atteindre 723 mètres environ. Cette zone accueille majoritairement des 
espaces boisés et agricoles.  

 

Cette dernière entité constitue le rebord du plateau de Gavot. Elle est marquée par un relief légèrement plus accentué que la 
terrasse de Publier et par une alternance de prairies et de boisements. Dans la mesure où l’on retrouve les caractéristiques de 
cette entité sur les communes de Marin, Champanges et Larringes, ces limites sont très diffuses. Il convient d’insister sur la 
présence d’un maillage de haies qui viennent souligner les courbes de niveau et qui participent à la très grande qualité 
paysagère de cette entité. 

Les hameaux des Granges, de Chonnay et de la Bennaz se localisent sur les limites communales.  
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Depuis la route de Champanges les boisements des hauts Publier présente une diversité d’espèces végétales remarquables. Ces 
boisements soulignent le relief de cette entité, servent de limite naturelle à l’urbanisation et aux espaces agricoles. Ils coupent 
également les vues en direction du Nord et du Léman et isole cette entité des secteurs urbanisées de la commune.  

 

 

Depuis la rue des Granges des espaces agricoles s’ouvrant plus largement constituent des prairies caractéristiques du plateau de Gavot. 
Les champs sont parfois longés de haies champêtres.  
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Depuis la rue des Granges en direction du hameau de Chonnay et d’Evian. Un paysage et un village peu impactés par l’urbanisation. Les 
boisements à l’intersection de la Rue de Chonay et la route de Champange. 

 

 

La route de champange suit les courbes de niveaux et est bordée par une alternance de boisements et de prairies. 

 

 

Depuis la rue des Rasses entre Darbon et les Granges un large champ surplombe la route de Champanges et ouvre de large vue sur le lac 
et la rive helvétique du Léman. 
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Vue sur le lac depuis la route de Champange et des haies taillées depuis la route de Champanges. Le couvert végétal des hauts de Publier 
limite les vues sur la terrasse urbanisée et la plaine d’Amphion.  
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4.2.4. Les grands enjeux paysagers de Publier 

La Charte paysagère et architecturale élaborée par le SIAC souhaite répondre aux grands enjeux suivants sur le territoire de 
Publier : 

 

- Préserver les structures paysagères et agraires de base :  

o gérer l’extension de la forêt sur le haut de coteau ; préserver les clairières et leur bâti traditionnel ;  

o garder un paysage rural soigné à proximité des villages, et des hameaux, défricher et négocier avec les 
paysans la gestion de ces espaces ;  

o garder les dernières coupures vertes côtières ; rendre en partie publique la côte (avec le conservatoire 
des sites) et aménager des espaces de qualité (parcs, plages ports, hameaux).   

- Préserver les structures bâties des villages et des hameaux 

o conserver les noyaux patrimoniaux et leurs façades non urbanisées récemment ;  

o respecter la sitologie ; les restaurer en respectant l'architecture ;  

o mettre en place des schémas d'ensemble de développement des villages centres ;  

o éviter le mitage : faire de nouveaux quartiers denses et cohérents ; 

o gérer la végétation des zones résidentielles.  

- Rénover la bande côtière  

o rendre en partie publique la côte (avec le conservatoire des sites) et aménager des espaces de qualité 
(parcs, plages ports, hameaux) ;   

o résorber les points noirs et les délaissés ;  

o mieux gérer le paysage des sites portuaires.  

 

La prise en compte du paysage dans le PLU de Publier passera nécessairement par :  

 Préciser l’identité paysagère de la commune dans le PADD et poser sa préservation comme un objectif important. 

 Préserver les espaces agricoles stratégiques pour conserver la structure du paysage traditionnel. 

 En cas de très fortes pressions, classer certains espaces agricoles à forts enjeux en Zones Agricoles Protégées. 

 Repérer précisément les coupures vertes à maintenir. 

 Préserver certains patrimoines ruraux. 
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Le schéma Paysager de l’unité 
paysagère de Thonon (Source : Charte 
architecturale et paysagère – extrait).  

 

La Charte Paysagère traite également de la qualité des villages et des hameaux. Ce point sera abordé dans la partie 
suivante.  
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4.3. L’analyse typo-morphologique du tissu urbain de 
Publier : des fermes aux collectifs 

Les Cartes d’Etat major au 1/400 000° datant du XIX° siècle précisent l’occupation des sols. Les cartes ci-après présentent les 
différentes entités villageoises historiques. Sur la plaine d’Amphion, on retrouve le Vieux Mottay, le Miroire, le port 
d’Amphion, le village d’Amphion, et quelques constructions sur la rive du Léman. Puis sur la crête de la Côtière boisée, on 
retrouve le chef lieu de Publier et le hameau de Bissinges ; plus haut, les hameaux d’Avulligoz, de Chez Demay et de Méserier. 
La construction de l’Abbaye n’est pas indiquée sur la carte. Enfin, sur les hauts de Publier, les hameaux de Chonnay et des 
Granges sont partagés avec les communes voisines. On identifie également deux constructions sur le Bennaz.  
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4.3.1. Les formes urbaines d’hier et d’aujourd’hui 

L’analyse typo-morphologique permet de comprendre et de saisir le développement de Publier. Elle tient compte du contexte 
historique et social. Cette analyse permet d’identifier des unités de paysage urbain homogène ainsi que les règles 
d’organisation formelle du bâti qui leur sont propres. Cette analyse se base sur une lecture du tissu urbain et principalement 
sur une analyse du cadastre en différenciant le parcellaire, du bâti et des voies. 

Le parcellaire et l’implantation du bâtis actuelle présentent quatre périodes du développement de Publier. On distingue ainsi 
différentes unités urbaines marquant des époques différentes. Elles révèlent des modes d’habiter et des techniques 
constructives diverses.  

Sur la base d’échantillon, nous décrivons plus précisément chacune d’elles. 
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a.  Les villages et hameaux historiques et les 
constructions anciennes 

 

 

Les trois vues ci-contre présentent le village d’Amphion, le village d’Avulligoz et celui des Granges partagé avec Marin. Ces 
trois entités sont des cœurs de vie historiques témoins du passé de Publier. Le tissu urbain est très resserré (dense) autour de 
voie de circulation étroite. Les constructions sont implantées à l’alignement sur rue, parfois en pignon. Elles sont en ordre  
continu ou semi-continu selon les cas. Les espaces de jardins privatifs sont très réduits et sont le plus souvent localisés à 
l’arrière des constructions.  
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Des constructions anciennes au Méserier dont les proportions, haute et étroite, interroge sur leur édification et rappelle des 
constructions de la Plaine d’Amphion. L’Abbaye une construction monobloc caractéristique de l’habitat Savoyard.  

 

b.  Le développement résidentiel 

En matière de développement urbain résidentiel, deux temporalités peuvent se distinguer. Dans un premier temps, le 
développement urbain résidentiel s’est fait au coup par coup généralement autour des constructions anciennes et le long des 
axes de circulations. Il correspond à une urbanisation libre associée à une dispersion de l’habitat. Généralement, les parcelles 
carrés ou rectangulaires sont directement desservies par une voie privée qui débouche sur les rues et voies communales. Les 
constructions s’implantent le plus souvent en milieu de parcelle et représente des volumes importants.  

Le développement urbain sous-forme d’opération d’aménagement d’ensemble suivant des procédures d’urbanisation de 
type lotissement se juxtapose au premier type de développement résidentiel. Ce deuxième mode présente des parcelles 
desservies par des voies appartenant à la copropriété et le plus souvent en impasse. Ces dernières peuvent également 
prendre la forme de «raquette ». Les parcelles sont le plus souvent carrées ou rectangulaires. Les habitations s’implantent en 
milieu de parcelle. 
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Quelques constructions individuelles anciennes de la plaine 
d’Amphion. Port d’Amphion, Parc du Miroir, Proche de la RD1005, rue 
de la Garenne et impasse de la poste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la route de la Dranse, une opération de logements individuels de 28 logements sur 2.7 hectares, une densité de 
10 logements par hectare. 
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Autour du village de Publier, on retrouve des constructions 
individuelles plus récentes qui varient de forme d’architecture, 
d’implantation… 

 

 

A l’Est d’Avuligoz, le développement s’est fait au coup par coup et par le biais de petites opérations d’aménagement déployée le long 
d’une voie en impasse. La densité est d’environ 8 logements par hectare.  
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Des constructions individuelles à l’Est de l’entité de la 
terrasse de Publier.  
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c.  Le développement collectif 

Le développement de collectifs a débuté avec la construction 
de la résidence de la Rive dans les années 1970. 
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d.  Le chef lieu : une synthèse des enjeux communaux 
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4.3.2. Un langage architectural entre rive du Léman et 
Plateau de Gavot 

En matière de qualité des villages et des hameaux, la Charte paysagère élaborée par le SIAC, présente le village de Publier 
comme un ensemble bâti de qualité intégré dans un bel environnement bien mis en valeur. Elle précise également que le 
cœur de village contemporain est en création au Sud du Village. Enfin le village d’Amphion est caractérisé par un noyau bâti 
de qualité intégré dans un environnement moyen moyennement mis en valeur. 

En matière de patrimoine structurants pour le territoire du Chablais, le petit port d’Amphion apparait comme un élément 
important du territoire. Il apparait également qu’Amphion comportait un chantier naval au XIX° siècle.  

 

La typologie du bâti patrimonial rural et balnéaire de Publier positionne la commune à l’interface de plusieurs styles :  

- Rives du Lac Léman à l’Est de Thonon ;  

- Et Plateau de Gavot.  

 

Le style Rives du Lac Léman se scinde en deux entre les secteurs à l’Est de Thonon et ceux à l’Ouest de Thonon. La partie Est 
où la voie terrestre longe le lac et sa voie lacustre correspond à une rive ponctuée de multiples bourgs à l’urbanisme dense 
avec des rues étroites, le long de ports avec calles, quais, petites jetées et berges d’accostage non aménagées. On remarque 
une forte présence de l’architecture balnéaire cossue. 

Les bourgs sont formés de rues étroites, le long desquelles s’enchainent des maisons généralement à 2 étages + combles, 
séparées par des ruelles conduisant au lac. 

Le matériau de toiture est la tuile en écaille ou en losange. Même si certains éléments de bois subsistent, l’architecture de 
pierre est nettement dominante : escaliers extérieurs, encadrements d’ouvertures, multiples murs de clos, ponceaux, 
fontaine, … Quelques bâtiments monumentaux ponctuent la zone côtière : châteaux, ancien prieuré fortifié, demeures 
cossues à cours carrées fermées, … Sur Publier, le Vieux Mottay est une ancienne demeure liée à la Chartreuse de Ripaille. 
Les décors sont de caractère urbain : briques vernissées, balcon aux ferronneries ouvragées, … 

L’habitat balnéaire est particulièrement cossu à Evian. Il est environné de parcs aux essences exotiques et complètes les 
bourgades plus anciennes. Sur Publier, l’habitat balnéaire prend des formes plus rurales.  

 

En tant que commune côtière, Publier est également comprise partiellement dans le style Plateau de Gavot. L’organisation 
générale de l’habitat se fait généralement par village en groupement disjoint. Ce style se caractérise par une juxtaposition de 
grandes fermes à pignons droits ou croupes, et de petites fermes en longueur. Ces fermes sont de deux, trois ou quatre 
travées le long d’un espace de travail protégé par un large avant-toit et l’avancée du mur pignon : Habitation, grange, écurie, 
atelier, stockage. Elles sont le plus souvent en bois et en pierre. 

Les principaux types d’architecture et d’urbanisme qui se juxtaposent se constituent de grandes fermes monobloc isolées 
parfois avec un décochement de façade etloge sur colonne de pierre et également de petites fermes monobloc isolées ou 
jointive. On retrouve également de grande ferme à cour semi-fermée.  

En matière de détails, le plateau de gavot présente des portes de granges caractérisées par des impostes en lattes de bois 
disjointes avec renfort dans les angles, des encadrements en molasse gris-vert, calcaire blanchâtre et granite. Les granges 
présentent des aérations dont les formes varient : triangle, cercles, claustra,… La pierre locale enduit à la chaux et au sable 
local domine dans les constructions. Les couvertures sont le plus souvent en tuile. Les pavages pouvant être ponctuellement 
présent varient selon les lieux : galets, blocs de calcaire, blocs roulés… Quelques arbres monumentaux et fontaines peuvent 
être présents à proximité des fermes et chapelles. De nombreux millésimes sont présents sur les lintaux dont un de 1728 sur 
une construction du hameau d’Avulligoz.  

 

En matière de gestion du bâti patrimonial, la charte architecturale précise que Publier présente deux noyaux patrimoniaux 
urbains dont le village de Publier qui reste bien conservé et bien mis en valeur ainsi que le village d’Amphion moyennement 
conservé et mis en valeur. 
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5.1. La synthèse des enjeux évoqués au cours du 
diagnostic et questionnements pour le PADD 

5.1.1. Enjeux Démographiques et ménages 

 Maintien d'un indice de jeunesse élevé (part des moins de 20 ans sur la part des plus de 60 ans = 1,37 en 2009) 

o Accueil de jeunes ménages 

 En matière d’accueil de jeunes ménages, les capacités des équipements publics doivent également 
être prises en compte. Les effectifs scolaires de la commune de Publier se composent à hauteur de 
95% d’enfants publierains.  

 Anticipation du vieillissement de la population 

 Répondre aux phénomènes de décohabitation 

o Prise en compte de la croissance de la part des ménages d'une personne (entre 1999 et 2009, la part des 
ménages d’une personne passe de 21.8% à 27% et la part des ménages avec famille, couple avec enfant(s) 
diminue et passe de 41.1% à 33.3%).  

 

5.1.2. Enjeux sur les Logements 

 Réponse aux enjeux démographiques, aux parcours résidentiels de tous ;  

 Poursuite de la politique de soutien à la création de logements sociaux, à la création de logements collectifs 

o T1 à T3 (PLH) 

o Foyers logements? Projets d'habitats intergénérationnels? 

 

 Inciter à la production de logements intermédiaires 

o basculer une partie de la production de logements individuels dans l'intermédiaire 

- Au regard de la tension du parc de logements et du prix du foncier, ce basculement s’impose de fait 
aux aménageurs. L’analyse des permis de construire nous montre que la part des logements 
intermédiaires augmente également. 

 

 Positionnement de Publier dans le PACA du Chablais (+13 000 habitants sur Thonon), le SCoT, le PLH. 

- Pour mémoire, le SCoT préconise de suivre une croissance annuelle moyenne à 2% par an, soit 
construire + 950 logements d’ici à 2020 et + 1920 logements d’ici à 2030. Entre 2007, date 
d’approbation du SCoT et aujourd’hui, 348 nouveaux logements ont été construits. Dans le cadre 
de son document d’urbanisme d’ici à 2020, la commune de Publier devra permettre la construction 
de 602 logements.  

 

5.1.3. Enjeux Economiques 

 Réponse à la baisse de l'indicateur de concentration d'emploi (nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant 
un emploi dans la zone = 104.2 en 2009) ; 

Le tissu économique local repose en effet sur de nombreuses petites structures proposant peu de 
postes et peu de grosses structures proposant par contre un nombre important de postes.  

En matière de projet de territoire, les élus pourront répondre selon leur choix de planification en 
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partie à cet enjeu. Une recherche de mixité dans les zones d’activités artisanales, commerciales, et 
industrielles en matière de taille des parcelles et de vocation des constructions sera favorable à 
compléter l’offre locale et à renforcer l’économie locale.  

 Extension des zones activités existantes ; 

o Intégration du bâti, interface entre différentes vocations 

 Requalification de la zone commerciale autour du CORA ; 

 Position commerciale du chef lieu dans le fonctionnement urbain ; 

 Anticipation des évolutions du monde agricole ; 

o Le devenir des reliquats dans la plaine d'Amphion, maraichages, jardins partagés?  

- Le déclassement de certaines parcelles constructibles dans le précédent document d’urbanisme en 
zone non constructible impose aux élus à définir une vocation à ces espaces. Aujourd’hui, 
encerclées par l’urbanisation, ces parcelles ont perdu leur vocation strictement agricole et 
correspondent à des reliquats du monde agricole en zone urbanisée. L’enjeu pour les élus est de 
trouver une vocation à ces espaces et surtout un usage qui serve le projet communal.  

Ainsi il sera nécessaire d’étudier site par site le devenir des parcelles et quelle part elles doivent 
prendre dans le projet communal : réserve pour plus tard, espace d’agriculture urbaine type jardins 
maraichers, liaisons douces, secteurs de mise en valeur de la trame verte et bleue et plus 
largement de la biodiversité.  

Le devenir de ces parcelles s’inscrit au cœur du projet communal pour les dix à vingt prochaines 
années. Elles doivent également permettre de répondre aux besoins des futures publierains.  

 

 Appui à l'innovation : prise en compte des Technologies de l'Information et de la Communication, de la fibre 

o Co-working, services, bureaux?  

- Afin de compléter l’offre d’emplois sur la commune et en lien avec les dynamiques supra-
communales, il sera important d’anticiper les mutations du monde du travail et de l’entreprise. La 
présence de la fibre sur la commune en tant qu’infrastructure de réseaux importante doit être vue 
comme un atout et une ressource pour développer ou renforcer l’offre d’emplois sur Publier.  

 

 Positionnement de Publier dans le PACA du Chablais (+6 000 emplois sur Thonon), le ScoT, renforcement de l'EPFL 
sur Lausanne 

 

5.1.4. Enjeux Paysagers et urbains 

 La poursuite de la politique de renouvellement urbain sur la plaine d'Amphion et le Chef Lieu ; 

o ZAC de la Rive, requalification de la place de la mairie 

 La maîtrise du développement pavillonnaire sur la partie Sud-Est de la commune mitoyenne avec Evian ; 

 La mise en valeur de l'identité de Publier, un territoire entre Léman et Plateau de Gavot ; 

o Le respect des formes architecturales et urbaines locales, corps de ferme haut savoyard...  

o Haies d'essences locales 

 Le traitement des limites, des franges entre activités économiques (industrie, artisanat, commerce) et habitat, entre 
habitat et espaces naturels ou agricoles...  

o Cora, Zones d'activités industrielles de l'Ouest 

 La gestion des co-visibilités entre la plaine d'Amphion, le Léman et les terrasses de Publier 
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o Le cas des constructions en crête sur les abords de la terrasse de Publier 

 

- Le PLU doit répondre aux dispositions de la Loi Littoral (article L. L 121-1 du Code de l’Urbanisme). 
De plus, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs doivent être classés en espaces 
boisés au titre du L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

5.1.5. Enjeux fonctionnement urbain  

 La requalification des espaces publics 

o ZAC de la Rive, mise en place d'un règlement de publicité... 

 Position du chef lieu dans le fonctionnement urbain ; 

o Présence d'une école, de la mairie, d'équipements...  

 La création d'un contournement du Chef lieu de Publier ; 

o Présence d'un Emplacement réservé sur l'ancien document de la RD 61 vers la RD 11 

 Le Conseil général a rappelé l’important trafic de transit traversant le chef-lieu de Publier. Il a 
également précisé que la commune recevait un trafic conséquent en provenance du Hauts Chablais 
lors des coupures des routes en vallée d’Abondance.  

L’ancien emplacement réservé est à conserver. Pour plus de cohérence, cet emplacement réservé 
devrait être prolongé sur la commune voisine de Marin.  

 Les capacités des équipements existants : écoles par exemple, relocalisation des ateliers municipaux 

 Le projet sur le secteur commercial implique-t-il des modifications des circulations? 

 La coordination des AOT multiples sur le territoire 

 

5.1.6. Enjeux Environnementaux 

 La pérennisation des politiques de restauration du delta de la Dranse 

o La renaturation du parc de la Rive et la gestion de ce site doivent être regardées de près et peuvent servir 
d’exemple pour la prise en compte de l’environnement dans le cadre du PLU de la commune de Publier.  

o Le devenir du camping sur le delta est à questionner.  

 La préservation des sites où l'enjeu de préservation écologique est modéré.  

o La côtière, les abords du Nants d'Avuligoz, le Grand Pré...  

 La gestion des eaux pluviales à l'échelle du bassin versant 

 La reconversion et la gestion des sites et sols pollués 
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5.2. Prospective urbaine 

Le présent chapitre vise à définir les besoins de Publier, notamment en matière de logements et d’urbanisation. L’ensemble 
des besoins identifiés découlent des orientations et prescriptions développées par le SCOT. 

 

 

 

Source : SCOT du Chablais – Document d’Orientations Générales 

Si l’on s’intéresse à l’évolution du parc de logement de Publier, la commune comptait 3199 logements en 2007. Selon les 
prévisions du SCOT, le nombre de logements en 2030 sur la commune de Publier devrait atteindre 5119 logements, soit 4717 
logements en 2026. 
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Afin d’estimer au mieux le nombre de logements à construire sur la durée du PLU (2016-206), il convient d’estimer dans un 
premier temps le nombre de logements construit entre 2007 (date d’entrée en vigueur du SCoT) et 2015, grâce au données 
SITADEL suivante :  

 

 Individuel pur Individuel groupé Collectif Résidence Total 

2007 14 17 4  35 

2008 8 0 15  23 

2009 8 8 126  142 

2010 12 8 27  47 

2011 11 31 28  70 

2012 11 12 8  31 

2013 12 2 20 52 86 

Total     434 

Entre 2007 et 2013, 434 logements ont été construits. Par extrapolation statistique, le nombre de logements construits entre 
2007 et 2015 est de 568. 

Aussi, le nombre de logements qu’il reste à construire sur la durée du PLU (2016-2026) selon les prescriptions du SCOT s’élève 
à 872 logements (on ne prend pas en compte la période 2026-2030).  

 

 Nombre de logements à construire 

2016 3845 logements 

2020 4149 logements 

2026 4717 logements 

2030 5119 logements 

En plus du nombre de logements à construire, le SCOT définit les typologies urbaines afin de répondre aux mieux aux 
différents besoins des populations et limiter la consommation spatiale de ces logements. Selon le premier tableau, la 

Durée du PLU : + 872 logements 
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1968 1975 1982 1990 1999 2009 

71,6 69,9 76,7 72,3 74,1 77,3 

21,1 24,1 15,9 23,2 18,7 17,0 
7,3 6,0 7,4 4,5 7,2 5,8 

Evolution de la répartition des logements par 
catégorie  (en %) 

(Source : INSEE RGP 2009) 

logements vacants 

résidences secondaires 

résidences principales 

prospective s’établit sur la base des ratios de répartition des formes urbaines fixés par le SCoT : 
- 55% de collectifs dense ou petit collectif avec une densité de 66 logements/ha, 
- 25% d’intermédiaire (individuel groupé ou semi collectif) avec une densité de 25 logement/ha 
- 20% d’individuel « pur » avec une densité de 12 logements/ha. 

 
Ainsi, sur les 872 logements évalués pour la commune de Publier sur la durée du PLU, la répartition aboutit à 479 logements 
collectifs, 218 logements intermédiaires et 175 des logements individuels pur, représentant une consommation foncière de 
7,25 hectares pour les logements collectifs, de 8,7 hectares pour les logements intermédiaires et 14,6 hectares pour les 
logements individuels.  
 
 

Typologie de logements Nombre de logements à construire Consommation foncière 

Logements collectifs 479 logements 7,25 hectares 

Logements intermédiaires 218 logements 8,7 hectares 

Logements individuels « purs » 175 logements 14,6 hectares 

Total 872 logements 30,5 hectares 

 
 
 
 
De la croissance du nombre de logements, il est aisé d’en déduire une hypothèse de croissance démographique.  
Pour rappel, la commune de Publier compte en 2012 78,1% de résidences principales, 16,3% de résidences secondaires et 
5 ,5% de logements vacants. On peut constater que le nombre de résidence principale aujourd’hui s’élève en moyenne à 
78,5% sur le territoire communal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainsi, sur les 872 logements que la commune doit construire entre 2016 et 2026, 684 seront des résidences principales 
nouvelles (Etape de calcul : 872 * 0,785=684).  
 
Comme cela a été indiqué dans le diagnostic territorial, Publier connait une baisse du nombre de personnes par ménage, que 
le PLU doit prendre en compte. Sur une hypothèse de 2,2 personnes/ménage, la commune va accueillir d’ici 2026, 1505 
habitants supplémentaires, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,1%/an, ce qui correspond à la poursuite de la 
croissance qu’a connu la commune depuis 1999.  
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6.1. Justifications des choix retenus pour établir le 
P.A.D.D. 

6.1.1. Orientation 1 – La ruralité comme fondement de 
l’identité Publiéraine 

 

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 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Un besoin de pérennisation des 
politiques de restauration du delta de 
la Dranse. Limite physique entre 
Thonon et Publier, la Dranse et son 
delta constituent une composante 
paysagère importante de la plaine 
d’Amphion. 

Visible en tout point du territoire 
communal, le Léman constitue la 
composante paysagère identitaire du 
bassin lémantique. 

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’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. La côtière boisée créée 
une limite physique entre les espaces 
urbanisés de la plaine d’Amphion et la 
terrasse de Publier. 

Un besoin de préserver les sites à 
enjeu écologique modéré.  

Mettre en valeur l’identité de Publier. 

 

L’enjeu écologique est fort sur le secteur 
de la Dranse. En matière de 
fonctionnalité écologique, le delta 
appartient au continuum écologique des 
milieux alluviaux et ripicoles. De 
nombreux périmètre à statut sont 
présents sur ce secteur écologiquement 
sensible et sont à respecter.  

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.  

L’enjeu écologique est modéré sur le 
secteur du Nant d’Avulligoz. D’un point 
de vue paysager, le cours d’eau 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’Avulligoz tant à disparaitre sous 
un développement urbain prenant la 
forme de construction de logements 
individuels. Le développement urbain 
remet en cause cette composante 
paysagère.  

L’enjeu écologique de la côtière boisée 
est modéré et la côtière appartient au 
continuum écologique de la mosaïque 
des milieux boisés et des milieux 
agropastoraux. Cette entité était 
autrefois très préservée. L’urbanisation 
s’est aujourd’hui largement développée. 
La topographie du site et 
l’imperméabilisation des sols induites 
par l’urbanisation de la terrasse de 
Publier entraînent une augmentation 
des écoulements.   

Classement : 
- en zone Nr de la réserve naturelle 

du delta de la Dranse.  

- en zone NL des abords du Léman 
dans l’objectif de préserver les 
rivage situé en dehors des tissus 
urbains constitués.  

- en zone N du secteur de la Côtière, 
au nord du delta de la Dranse, sur 
le Nant d’Avulligoz er sur les hauts 
de Publier. 

- Délimitation d’un secteur de 
continuité écologique sur la côtière 
boisée 

- Classement de l’ensemble des 
boisements en trame Espace Boisé 
Classé ou au titre des éléments du 
paysage remarquable. 

La délimitation des zones urbaines et à 
urbaniser au sein du tissu urbain 
constitué participent à la préservation 
de l’armature verte et Bleue.  
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Préserver les espaces agricoles du Plateau de Publier 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Un besoin d’anticiper les évolutions du 
monde agricole.  

Mettre en valeur l’identité de Publier. 

Améliorer le traitement des limites et 
des franges.  

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. 
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.  

Classement en zone A des zones 
dévolues aux différentes activités 
agricoles de Publier, y compris les 
espaces présentant une usage agricole 
situés au sein de l’enveloppe bâtie. 

Le règlement rappelle que les clôtures 
ne sont pas obligatoires et prévoit des 
dispositions particulières en ce qui 
concerne leur aspect afin de favoriser 
leur intégration dans le paysage. 

 

Maintenir des espaces de respiration dans la plaine d’Amphion 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Un besoin de préserver les sites à 
enjeu écologique. 

Améliorer le traitement des limites et 
des franges. 

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.  

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.  

Le règlement rappelle que les clôtures 
ne sont pas obligatoires et prévoit des 
dispositions particulières en ce qui 
concerne leur aspect afin de favoriser 
leur intégration dans le paysage. 

Maintien en zone agricole A des espaces 
présentant un usage agricole dans la 
plaine d’Amphion. 

 

Mettre en valeur le patrimoine bâti haut savoyard 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Mettre en valeur l’identité de Publier. 

Un besoin de respecter les formes 
architecturales et urbaines locales, et de 
requalifier les espaces publics.  

L’identité publiéraine repose sur son 
patrimoine bâti constitué par les 
hameaux anciens tel que le chef lieu, 
Amphion Village, Avulligoz et Méserier. 
Le caractère patrimonial de ces 

Classement en zone Uh des hameaux 
principaux afin de préserver et valoriser 
leur valeur identitaire et patrimoniale.  

Le règlement prévoit des orientations 
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ensembles bâtis incite à leur 
préservation.   

particulières en ce qui concerne l’aspect 
extérieur des constructions situés dans 
ces zones Uh. 

De plus, les constructions et ensembles 
bâtis remarquables ont été identifiées 
au titre de l’ article L 151-19 du code e 
l’urbanisme, permettant de soumettre 
les travaux et démolition à permis de 
démolir et déclaration préalable. 

 

6.1.2. Orientation 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 

 

Conforter le « village portuaire » comme pôle urbain 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traduction réglementaire du PADD 

Un besoin de poursuivre la politique de 

renouvellement urbain sur la plaine 

d’Amphion et le chef-lieu.  

Un besoin de requalifier les espaces 

publics. 

 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 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.  

La présence de parcs publics existants et 
à créer est également un plus pour 
favoriser la qualité de vie et le « bon 
vivre ensemble ».  

 

Classement en zone 1AUd1 et 1AUd2 
du secteur du village portuaire. 

Délimitation de polygone 
d’implantation sur le document 
graphique afin de maitriser 
l’urbanisation en bordure du rivage du 
Léman. 

Elaboration d’une orientation 
d’aménagement et de programmation 
visant à présenter les conditions 
d’aménagement du site (front bâti, 
maillage de voirie, polygone 
d’implantation, diversification du parc 
de logement, espace public) 

 

Renforcer le chef-lieu comme pôle rurbain 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Positionner au mieux le chef-lieu dans le 

fonctionnement urbain.  

Un besoin de poursuivre la politique de 

renouvellement urbain sur la plaine 

d’Amphion et le chef-lieu.  

Un besoin de requalifier les espaces 

publics. 

Le chef-lieu est le second secteur de 
développement de Publier. La présence 
d’équipements, de commerces, de 
nouveaux logement 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, 

Classement du chef-lieu en zone Uc, 
dont les prescriptions réglementaires 
favorisent l’émergence d’un pôle à part 
entière. 

Délimitation d’une zone 2AU (long 
terme) afin de consolider l’offre en 
logements dans le chef-lieu. 

Délimitation de plusieurs 
emplacements réservés en vue de 
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hésitant entre son passé rural et une 
urbanité en construction.  

renforcer le maillage de voirie et visant 
à soulager les flux routiers traversant le 
chef-lieu. 

Identification du chef-lieu en tant 
qu’ensemble bâti remarquable. 

Ajout d’un secteur de mixité sociale 
visant à contribuer à la diversification 
du parc de logements. 

 

Organiser l’habitat sans violenter le tissu pavillonnaire 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Un besoin de maitriser le 

développement pavillonnaire sur la 

partie Sud-Est de la commune.  

Un besoin de gérer les limites et les 

franges entre les différents espaces 

bâtis, et entre les espaces bâtis et les 

espaces naturels.  

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 denses, 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.  

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.  

 

Définition de plusieurs zones urbaines : 
Uc pour les chefs-lieux et l’ancien 
collège, Up pour les secteurs 
pavillonnaires et U pour les secteurs 
davantage adaptés à l’accueil de projets 
d’habitat plus diversifiés. Les règles 
retenues visent à respecter les 
caractéristiques morphologiques des 
tissus bâtis existants. 

Délimitation de servitudes de mixité 
sociale pour favoriser le développement 
de logements locatifs sociaux sur la 
commune afin de mieux maitriser le 
développement pavillonnaire 

Introduction des secteurs de mixité 
sociales (en plus des servitudes de 
mixité sociale) à l’intérieur desquels les 
opérations de 8 logements et plus ou 
représentant 550 m² de surface de 
plancher sont soumis à des objectifs de 
réalisation de logements locatifs 
sociaux. 

 

 

 

 

 

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

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Poursuivre la politique de 

renouvellement urbain sur la plaine 

d’Amphion et le chef-lieu.  

Améliorer le traitement des limites. 

Les terres agricoles de la plaine 
d’Amphion ont diminué pour s’effacer 
et laisser la place aux équipements, 
industries, habitats … La topographie 
marquée de la côtière boisée l’a 

Préservation des entités agricoles au 
sein de l’enveloppe urbaine principale. 

Limitation drastique des extensions 
urbaines. Les zones AU retenues 
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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. 

 

préservée d’un développement urbain 
conséquent. La terrasse de Publier a 
connu un développement de son 
urbanisation important. Les haut DE 
Publier sont restés agricoles et 
conservent encore un couvert végétal 
important.  

 

s’inscrivent principalement dans une 
volonté de diversifier le parc de 
logements. 

 

 

6.1.3. Orientation 3 - L’interdépendance et la 
complémentarité entre les entités de Publier 

 

Gérer, améliorer et sécuriser les mobilités entre les différentes entités 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Prendre en compte l’importance du 
trafic de transit. 

La nécessité de coordonner les 
Autorités Organisatrice de Transport.   

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

En matière de mobilité douce, le 
réseau routier est aménagé et sécurisé 
dans les secteurs urbanisés. 

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 collectivité souhaite s’appuyer sur les 
axes routiers et le réseau de 
cheminements doux existant pour 
renforcer les mobilités douces sur le 
territoire communal.  

 

Délimitations d’emplacements réservés 
visant à améliorer le maillage de voirie 
et de cheminements doux 

Délimitation d’un emplacement réservé 
afin de créer un contournement du 
chef-lieu de Publier, ainsi que pour les 
voiries permettant de desservir les 
zones 1AUxa, 1AUXi et 1AU a,b et c. 

 

 

S’appuyer sur les équipements scolaires, sportifs et les parcs existants et anticiper les besoins futurs 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Prendre en compte les évolutions 

démographiques de la commune : 

maintien d’un indice de jeunesse élevé, 

accueil de jeunes ménages, anticipation 

du vieillissement de la population.  

L’engagement de la commune à 
construire 157 logements sociaux dans 
le cadre du contrat de mixité sociale en 
cours de signature avec l’Etat génèrera 
une augmentation des effectifs scolaires 

Délimitation d’une zone UE dans le 
chef-lieu visant à anticiper les besoins 
en consolidation du parc 
d’équipements scolaires. 
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Prendre en compte la capacité des 

équipements existants.  

 

entre 150 et 250 élèves 
supplémentaires à l’horizon 2019. Cette 
augmentation attendu des effectifs 
scolaires dans les prochaines années 
couplée à la vétusté de l’équipement 
actuel implique pour la commune de 
prévoir la construction d’un nouvel 
équipement scolaire. 

 

 

Pérenniser les activités économiques locales sur la plaine d’Amphion 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Prendre en compte la baisse de 

l’indicateur de concentration d’emploi.  

Prendre en compte les Technologies de 

l’Information et de la Communication 

afin d’anticiper les mutations du monde 

du travail et de l’entreprise.  

Améliorer le traitement des limites et 

des franges entre activités économiques 

et habitat. 

Le tissu économique local repose sur de 

nombreuses petites structures 

proposant peu de postes et peu de 

grosses structures proposant par contre 

un nombre important de postes. 

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. 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. 

La zone industrielle est en contact avec 
le tissu pavillonnaire existant. 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.  

La plaine d’Amphion apparait donc 
comme un pôle urbain du territoire 
communal. Les autres secteurs du 
territoire sont dépendants des activités 
et des équipements de ce pôle.  

Délimitation d’une zone 1AUxa 
(artisanales) et 1AUxi (industrielles) afin 
de répondre aux besoins en 
développement économique. 

La zone UX s’applique sur les activités 
industrielles et artisanales existantes, 
tandis que la zone UXc est délimité 
autour des activités à dominante de 
commerce. 

 

Renforcer le chef lieu comme pôle de proximité 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Un besoin de requalifier les espaces 

publics. 

 Le chef-lieu de Publier accueille 
quelques commerces et services à 
maintenir.  

Classement du chef-lieu en zone Uc, 
dont les prescriptions réglementaires 
favorisent l’émergence d’un pôle à part 
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 L’amélioration des circulations autour du 
chef lieu, la requalification des espaces 
publics, la programmation de logements 
affirment le chef lieu comme lieu de vie 
et comme pôle de proximité. Le projet 
communal veut faire du chef lieu un 
cœur de vie.  

 

entière. 

Délimitation d’une zone 2AU (long 
terme) afin de consolider l’offre en 
logements dans le chef-lieu. 

Délimitation de plusieurs emplacements 
réservés en vue de renforcer le maillage 
de voirie et visant à soulager les flux 
routiers traversant le chef-lieu. 

Identification du chef-lieu en tant 
qu’ensemble bâti remarquable. 

Ajout d’un secteur de mixité sociale 
visant à contribuer à la diversification du 
parc de logements 

 

 

 

6.1.4. Orientation 4 - La place et l’ancrage de Publier 
dans le grand territoire comme identité de demain 

 

 

Faire de publier une ville ou l’on s’arrête 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Prendre en compte l’importance du 

trafic de transit. 

Un besoin de requalifier les espaces 

publics. 

Poursuivre la politique de 

renouvellement urbain sur la plaine 

d’Amphion et le chef-lieu.  

Extension des zones d’activités 

existantes.  

 

 La RD 1005 et son traitement 
« routier » nuisent à l’image de Publier. 
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.  

Le traitement qualitatif des entrées de 
ville permettra de répondre en partie à 
cet objectif. 

La problématique des espaces publics a 
été traitée à la fois à travers les 
orientations d’aménagement et de 
programmation mais aussi la 
délimitation des emplacements 
réservés. 

L’aménagement des zones 1Aux (i et a) 
et des zones 1AU (a,b et c) vont 
contribuer à l’amélioration du 
traitement des entrées de ville. 

La zone 1AUd sur le secteur de la Rive 
permettra à la fois le renouvellement 
urbain de cette partie du territoire et 
l’embellissement de ce secteur situé à 
proximité du rivage du Léman. Enfin, la 
zone Ul participera aussi à 
l’embellissement et l’amélioration de ce 
secteur traversée par la RD 1005. 
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Affirmer la place de Publier dans le développement économique du grand territoire et diversifier les activités économiques 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

Extension des zones d’activités 

existantes.  

Prendre en compte les Technologies de 

l’Information et de la Communication 

afin d’anticiper les mutations du monde 

du travail et de l’entreprise.  

 

 En matière d’activité économiques, la 
commune joue un rôle de premier ordre 
à l’échelle du Chablais. 

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 ZAE.  

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. L’emploi est 
fortement dépendant de ces deux 
industries. Cette dépendance fragilise 
l’activité économique et incite la 
commune à diversifier son économie.  

Classement en zone UX et UXc des 
secteurs d’activités commerciales, 
artisanales, et industrielles.  

Classement zone 1AUxi ET 1 AUxa des 
futurs secteurs dédiés aux activités 
économiques et artisanales.  

 

 

 

Participer à l’organisation des transports en commun 

Enjeux identifiés sur le territoire de 
Publier 

Justifications de l’orientation Traductions réglementaire du PADD 

La nécessité de coordonner les Autorités 

Organisatrices de Transport.   

 

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 tu 
territoire communal. 21% des actifs sont 
frontaliers. L’ensemble des 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.  

De plus, la réalisation des différents 
projets urbain et le renforcement du 
chef-lieu, avec notamment 
l’urbanisation des zones 1AU faciliteront 
l’émergence de secteurs bâtis 
constitués, qui sont des préalables 
indispensables à l’organisation des 
transports en commune. 
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6.2. Justification des choix retenus pour la 
délimitation des zones et la définition des règles 

 

6.2.1. Définition succincte des différentes zones et 
secteurs du PLU 

 

a.  Les zones urbaines 

 

UC La zone Uc concerne des secteurs à vocation dominante d’habitat de forte densité des centres d’Amphion et du 
chef-lieu de Publier, dont les dispositions réglementaires tendent à assurer la densification, la mixité de l’habitat et 
des fonctions urbaines.  

U La zone U concerne des secteurs à vocation principale d’habitat, en mixité possible (mais parfois conditionnée) avec 
d’autres destinations.  

Up La zone Up concerne des secteurs à dominante d’habitat individuel de faible densité, dont les dispositions 
réglementaires visent essentiellement à gérer et à pérenniser le caractère aéré et végétalisé des quartiers d’habitat 
pavillonnaire.  

Uh La zone Uh a été délimitée autour des hameaux principaux afin de préserver et valoriser leur valeur identitaire et 
patrimoniale.  

Ul La zone Ul concerne des secteurs de gestion limitative du bâti hôtelier et habitat.  

Un La zone Un concerne un secteur à dominante d’habitat individuel de moyenne densité (ancienne résidence 
touristique), dont les dispositions réglementaires visent essentiellement à gérer le bâti existant, sans possibilité de 
nouvelles constructions, ni de nouvelles extensions.  

Ur La zone Ur concerne spécifiquement le village lacustre de Port Ripaille, à vocation de gestion de l’habitat résidentiel 
existant, dans le respect des dispositions qui ont régi sa création.  

UE Les zons UE concernent des secteurs affectés à des équipements publics d’intérêt collectif, ainsi qu’à des 
constructions ou installations d’intérêt général.  

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur développement 
dans des conditions adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités, en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.    

UX La zone UX concerne des secteurs à vocation quasi exclusive d’accueil des activités économiques et des gestions des 
activités existantes, d’emprises généralement importantes, en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.  

Au sein de cette zone on distingue le secteur UXc, plus spécifiquement affecté à des activités commerciales.  

Est également identifié au titre des éléments remarquables du patrimoine, un bâtiment reconnu pour sa valeur 
identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser.  

UF Les zones UF concernent des secteurs affectés à des équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi qu’à des 
constructions ou installations d’intérêt général.  

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur développement 
dans des conditions adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités, en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.  
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b.  Les zones à urbaniser 

 

1AUa 

1AUb 

1AUc 

Les zones 1AU a,b,c concernent des secteurs à vocation principale d’habitat destiné à être ouvert à l’urbanisation 
(court terme).  

1AUd La zone 1AUd, qui couvre une partie du périmètre de la ZAC de la Rive à Amphion, visant la restructuration et le 
réaménagement à terme du quartier compris entre le port d’Amphion et le vieux village d’Amphion. Le secteur 
1AUd se décompose en secteur 1AUd1 et 1AUd2. 

1AUxi La zone 1AUxi concerne des secteurs à vocation d’accueil de nouvelles activités industrielles. 

1AUxa La zone 1AUxi concerne des secteurs à vocation d’accueil de nouvelles activités artisanales.  

2AU La zone 2AU concerne des secteurs à vocation principale d’habitat destiné à être ouvert à l’urbanisation sur le long 
terme.  

 

c.  Les zones agricoles 

 

A 
La zone A concerne les secteurs de la commune à vocation dominante agricole. Cette zone n’autorise ainsi que les 
constructions agricoles, les habitations nécessaires à l’exploitation et les constructions liées aux services publics. La 
zone Abj, correspondant à des jardins maraîchers biologiques à vocation d’insertion sociale et professionnelle, 
labellisé Jardin de Cocagne. 

Au sein de cette zone, le PLU distingue un secteur :  

- Secteur Agv, correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage aux dits Crétaba et la Bennaz.  

 

d.  Les zones naturelles 

 

N La zone N concerne les espaces naturels et forestiers, secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison,  
- Soit de la qualité des sites, des milieux des sites, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique, 
- Soit de l’existence d’une exploitation forestière,  
- Soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Sont distingués au sein de la zone N, plusieurs secteurs pour la gestion et la protection desquels une gestion 
réglementaire différentiée s’impose :  

- Ns : secteur de taille et de capacité limitée, à vocation éducative et sportive (centre d’entrainement et 
de formation aux métiers du sport, à Blonay) 

- Ntc : secteur de gestion des campings existants, 
- NL : parc littoraux partiellement bâtis, situés à l’intérieur de la bande littorale des 100 mètres dont les 

règles ont pour objet principal la gestion adaptée et la valorisation. 
- Ng : secteur des gestions des golfs existants, 
- Np : secteur de protection des captages d’eau potable ou minéral, 
- Nh : secteur de préservation des zones humides, pour des raisons écologiques et/ou de régulation du 

milieu hydraulique,  
- Nr : secteur de protection de la réserve naturelle du delta de la Dranse, valant servitude d’utilité 

publique,  
- Ne : secteur naturel à vocation d’espace vert public et de jardins familiaux.  
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6.2.2. Les zones urbaines  

 

a.  La zone Uc 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone Uc concerne des secteurs à vocation dominante d’habitat de forte densité dont les dispositions réglementaires 
tendent à assurer la densification, la mixité de l’habitat et des fonctions urbaines. Cette zone correspond aux secteurs du 
chef-lieu, d’Amphion et des Rives du Léman et de l’ancien collège et a vocation à voir les différentes centralités, en cohérence 
avec les orientations exprimées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Zonage 

 

 

Zone UC après révision du PLU  
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Secteur de la plaine d’Amphion 

  

Le centre de Publier 

 

L’ancien collège 

Justifications du règlement 

 

Article 1 - Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone Uc vise à rechercher une certaine densification et mixité de l’habitat et des fonctions 
urbaines. Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles 
avec l’environnement de la zone.  

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent 
cependant être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Dans la zone UC, les exhaussements et les affouillements de sol, les constructions et installations 
annexes non accolées des constructions existantes, les constructions et installations à usage 
d’activité non industrielle sont soumises à conditions particulières.  

Ces conditions visent à maintenir la qualité de vie de la zone UC et d’empêcher l’apparition de 
constructions incompatibles avec l’environnement urbain de la zone.  

De plus, le règlement formule des prescriptions concernant l’occupation du sol en zone de 
risque faible à modéré, les linéaires identifiés au titre de la préservation de la diversité 
commerciale, les servitudes de mixité sociale.   

Il est rappelé, dans l’objectif de préserver le petit patrimoine de Publier, que les éléments de 
patrimoine identifiés par le règlement soumet les travaux à déclaration préalable. 

Le règlement prévoit enfin la préservation des linéaires commerciaux afin de maintenir les 
centralités commerciales du territoire. 
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La zone Uc est incluse dans le secteur de mixité sociale dans l’objectif de répondre à l’objectif de 
diversification du parc de logements. Des servitudes de mixité sociale sont par ailleurs définies 
dansla zone UC de l’ancien collège et d’Amphion, toujours dans l’objectif de diversifier davantage 
le parc de logements. 

Article 3 - Accès et voirie L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et 
la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une 
condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée 
à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité 
du raccordement de l’opération à la voie publique. Ces prescriptions relatives à la sécurité ont 
pour objectif d’éviter toutes gênes ou risques. 

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et 
caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou 
constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la voirie 
existante et le développement du tissu bâti.  

Article 4 - Desserte par 
les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 
assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général 
consiste à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, 
et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par 
conséquent à gérer les risques de ruissellement spluviaux et les pollutions dans le milieu 
récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques des 
terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques et 
privée 

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 4 mètres 
mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques afin de prendre en compte les 
circulations routières et le stationnement. 

Cette règle permet de larges possibilités d’implantation au sein des unités foncières.  

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme 
(notamment les constructions annexes et les constructions accolées au bâtiment principal).  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre circulation de 
l’eau et de la faune.  

Article 7 - Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble, toute construction doit être implantée à une distance 
qui correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 
mètres.  

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de 
débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m. et en cas d’implantation 
en débord sur le domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 
4,50 m. du sol fini.  

Des cas particuliers sont cependant prévus. Certaines constructions et installations peuvent être 
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admises jusqu’en limite séparative : projet aboutissant à la création de construction mitoyenne, 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
constructions ou installations annexes, aménagements en faveur des personnes à mobilité 
réduite). 

Le recul imposé aux piscines vise à gérer les nuisances sonores générées par leurs usages. 

Article 8 - Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres sur une même 
propriété 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 mètres pour les constructions 
dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres afin d’assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement existant. 

Article 9 - Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,40 afin de favoriser 
l’aération du tissu urbain de la zone Uc 

Des cas particuliers sont prévus notamment pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif.  

Article 10 - Hauteur 
maximale des 
constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant 
travaux afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions 
dans l’environnement urbain existant. 

La hauteur retenue, RDC ou RDCS + 3 niveaux (+C ou ATT), et 16 m, répond à l’objectif de 
l’affirmation des centralités urbaines de la zone Uc. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant et de ne pas dégrader le cadre paysager des tissus urbains de Publier. 

En particulier, pour les constructions situées dans une bande de 100 mètres mesurée à partir du 
rivage du Lac Léman, il est attendu un soin particulier des projets concernant l’implantation, la 
hauteur, les volumes afin d’aboutir à une intégration de qualité dans le tissu bâti existant. 

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, 
des toitures, des clôtures, antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des constructions 
dans l’environnement urbain existant. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un pourcentage 
de places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du stationnement sur les 
unités foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées afin 
d’éviter le stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de nouvelles 
constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en obligeant 
à l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu 
récepteur. 

Article 13 - Espaces libres La réglementation des espaces libres (30% d’espaces végétalisés) visent à assurer une qualité 
des espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter contre les ilots de 
chaleur en milieu urbain. 

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations 
imposées en matière de 
performances 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 
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énergétiques et 
environnementales 

Article 16 - Obligations 
imposées en matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables.  

 

b.  La zone U 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone U concerne des secteurs à vocation principales d’habitat, en mixité possible avec d’autres destinations. Cette zone se 
caractérise par un tissu bâti présentant des possibilités d’évolution en périphérie du chef-lieu et dans la plaine d’Amphion.  

Sont également distingués des périmètres délimités au titre de la préservation des éléments remarquables du paysage, des 
linéaires le long desquels sont introduites des dispositions en faveur de la préservation et du développement de la diversité 
commerciale et artisanale de services de proximité, des secteurs sur lesquels la mise à l’étude d’un projet a été prise en 
considération.  

Zonage 

 

Zone U après révision du PLU 
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La plaine d’Amphion 

 

 

 

Le centre de Publier 

 

 

 

Secteur de Bissinges à l’Est de Publier 
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Règlement 

 

Article 1 - Occupations et 
utilisations du sol interdites 

La zone U vise à rechercher une certaine densification et mixité. Aussi, les interdictions 
concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec l’environnement de 
la zone. 

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent 
cependant être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Dans la zone U, les exhaussements et les affouillements de sol, les constructions et 
installations annexes non accolées des constructions existantes, les constructions et 
installations à usage d’activité non industrielle sont soumises à conditions particulières.  

Ces conditions visent à maintenir la qualité de vie de la zone U et d’empêcher l’apparition 
de constructions incompatibles avec l’environnement urbain de la zone.  

De plus, le règlement formule des prescriptions concernant l’occupation du sol en zone 
de risque faible à modéré, les linéaires identifiés au titre de la préservation de la 
diversité commerciale, les servitudes de mixité sociale.   

Il est rappelé, dans l’objectif de préserver le petit patrimoine de Publier, que les éléments 
de patrimoine identifiés par le règlement soumet les travaux à déclaration préalable. 

La zone U est incluse dans le secteur de mixité sociale dans l’objectif de répondre à 
l’objectif de diversification du parc de logements. Des servitudes de mixité sociale sont 
par ailleurs définies dans la zone U dans les rues du Belvédère, des Genevrilles et du 
Cartheray, toujours dans l’objectif de diversifier davantage le parc de logements. 

Article 3 - Accès et voirie L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité 
foncière et la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité 
foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est 
une condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être 
subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les 
conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Ces 
prescriptions relatives à la sécurité ont pour objectif d’éviter toutes gênes ou risques. 

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et 
caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou 
constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse qui doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément 
demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la 
voirie existante et le développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte par les 
réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 

assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général 

consiste à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, 
rétention, infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par 
les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces 
prescriptions visent par conséquent à gérer les risques de ruissellements pluviaux et les 
pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - Caractéristiques des Abrogé par la loi ALUR 
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terrains 

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

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 5 mètres 
mesurée à partir de l’alignement afin de prendre en compte les circulations routières et 
le stationnement, et d’assurer une cohérence d’ensemble.  

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou 
d’urbanisme.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre 
circulation de l’eau et de la faune. 

Article 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble, toute construction doit être implantée à une 
distance qui correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être 
inférieur à 4 mètres.  

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments 
de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que 
leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m. et en cas 
d’implantation en débord sur le domaine public, que la hauteur de leur implantation soit 
égale ou supérieure à 4,50 m. du sol fini.  

Des cas particuliers sont cependant prévus. Certaines constructions et installations 
peuvent être admises jusqu’en limite séparative : projet aboutissant à la création de 
construction mitoyenne, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, constructions ou installations annexes, 
aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite). 

Le recul imposé aux piscines vise à gérer les nuisances sonores générées par leurs 
usages. 

Article 8 - Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 mètres pour les 
constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres afin d’assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement existant. 

Article 9 - Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,35 afin de 
favoriser l’aération du tissu urbain de la zone U et de respecter la morphologie urbaine 
existante dans la zone U. 

Des cas particuliers sont prévus : reconstruction dans le volume existant après 
démolition ou destruction, édification de construction ou installations annexes aux 
constructions existantes, constructions ou installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif.  

Article 10 - Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de 
la construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point 
avant travaux afin de respecter la morphologie du terrain.  

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. Les équipements publics et 
constructions d’intérêt collectif font partie d’un cas particulier. 

La hauteur retenue, RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C ou ATT), et 13 m, s’inscrit dans 
l’objectif de permettre des volumes moins affirmés que pour la zone Uc. 

Article 11 - Aspect extérieur L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures 
dans l’environnement existant et de ne pas dégrader le cadre paysager des tissus urbains 
de Publier. 

En particulier, pour les constructions situées dans une bande de 100 mètres mesurée à 
partir du rivage du Lac Léman, il est attendu un soin particulier des projets concernant 
l’implantation, la hauteur, les volumes afin d’aboutir à une intégration de qualité dans le 
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tissu bâti existant. 

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des 
façades, des toitures, des clôtures, antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. 

Article 12 - Stationnement L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un 
pourcentage de places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du 
stationnement sur les unités foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs 
projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées 
afin d’éviter le stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de 
nouvelles constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en 
obligeant à l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif 
ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu 
récepteur. 

Article 13 - Espaces libres La réglementation des espaces libres (30% d’espaces végétalisés) visent à assurer une 
qualité des espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter 
contre les ilots de chaleur en milieu urbain. 

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière de performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications 
électroniques 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 
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c.  La zone Up 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone Up concerne des secteurs à dominante d’habitat individuel de faible densité, dont les dispositions réglementaire 
visent essentiellement à gérer et à pérenniser le caractère aéré et végétalisé des quartiers d’habitat pavillonnaire.  

 

Zonage 

 

Zone Up après révision du PLU 

 

 

Les parcelles 352, 362 et 351 sont des parcelles communales 
ayant fait l’objet de forages pour rechercher de l’eau potable 
et susceptibles de recevoir de nouvelles constructions 
nécessaires à la consolidation de ce service public. 
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Les parcelles 457 et 970 ont été intégrées à la zone Up puisqu’elles ont fait l’objet d’une déclaration préalable devant aboutir 
à l’édification d’une nouvelle habitation. On soulignera par ailleurs que la zone est attenante à un ensemble bâti constitué 
sur la commune d’Evian. 

 

Les parcelles 83, 84, 85, 86 ont été intégrées à la zone Up 
puisqu’elles font l’objet de 5 déclarations préalables en vue 
de construire de nouvelles habitations. 

 

Règlement 

 

Article 1 - Occupations et 
utilisations du sol interdites 

La zone Up est une zone d’habitat de faible densité visant essentiellement à gérer et à 
pérenniser le caractère aéré et végétalisé du secteur.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles 
avec l’environnement de la zone. 

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent 
cependant être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Dans la zone Up, les exhaussements et les affouillements de sol, les constructions et 
installations annexes non accolées des constructions existantes, les constructions et 
installations à usage d’activité non industrielle sont soumises à conditions particulières.  

Ces conditions visent à maintenir la qualité de vie de la zone Up et d’empêcher 
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l’apparition de constructions incompatibles avec l’environnement urbain de la zone.  

De plus, le règlement formule des prescriptions concernant l’occupation du sol en zone 
de risque faible à modéré, les linéaires identifiés au titre de la préservation de la 
diversité commerciale, les servitudes de mixité sociale.   

Il est rappelé, dans l’objectif de préserver le petit patrimoine de Publier, que les éléments 
de patrimoine identifiés par le règlement soumet les travaux à déclaration préalable. 

La zone Up est incluse dans le secteur de mixité sociale dans l’objectif de répondre à 
l’objectif de diversification du parc de logements. 

Article 3 - Accès et voirie L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité 
foncière et la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité 
foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est 
une condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être 
subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les 
conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Ces 
prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et 
caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou 
constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse qui doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément 
demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la 
voirie existante et le développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte par les 
réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 
assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général 
consiste à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, 
rétention, infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par 
les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces 
prescriptions visent par conséquent à gérer les risques de ruissellements pluviaux et les 
pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - Caractéristiques des 
terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

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

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 4 mètres 
mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques afin de prendre en 
compte les circulations routières et le stationnement. 

Cette règle permet de larges possibilités d’implantation au sein des unités foncières.  

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou 
d’urbanisme (notamment les constructions annexes et les constructions accolées au 
bâtiment principal).  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre 
circulation de l’eau et de la faune. 

Article 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble, toute construction doit être implantée à une 
distance qui correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être 
inférieur à 4 mètres.  
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Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments 
de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que 
leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m. et en cas 
d’implantation en débord sur le domaine public, que la hauteur de leur implantation soit 
égale ou supérieure à 4,50 m. du sol fini.  

Des cas particuliers sont cependant prévus. Certaines constructions et installations 
peuvent être admises jusqu’en limite séparative : projet aboutissant à la création de 
construction mitoyenne, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, constructions ou installations annexes, 
aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite). 

Le recul imposé aux piscines vise à gérer les nuisances sonores générées par leurs 
usages. 

Article 8 - Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 mètres pour les 
constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres afin d’assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement existant. 

Article 9 - Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,25 afin de 
favoriser l’aération du tissu urbain de la zone U et de respecter la morphologie urbaine 
existante dans la zone Up. 

Des cas particuliers sont prévus : reconstruction dans le volume existant après 
démolition ou destruction, édification de construction ou installations annexes aux 
constructions existantes, constructions ou installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

Article 10 - Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de 
la construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point 
avant travaux afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. 

La hauteur retenue, RDC ou RDCS + 1 niveau (+C), et 9 m, répond à l’objectif de 
préserver les tissus pavillonnaires existants et de faciliter l’intégration des futurs 
projets dans le bâti existant. 

Article 11 - Aspect extérieur L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures 
dans l’environnement existant et de ne pas dégrader le cadre paysager des tissus urbains 
de Publier. 

En particulier, pour les constructions situées dans une bande de 100 mètres mesurée à 
partir du rivage du Lac Léman, il est attendu un soin particulier des projets concernant 
l’implantation, la hauteur, les volumes afin d’aboutir à une intégration de qualité dans le 
tissu bâti existant. 

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des 
façades, des toitures, des clôtures, antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. 

Article 12 - Stationnement L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un 
pourcentage de places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du 
stationnement sur les unités foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs 
projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées 
afin d’éviter le stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de 
nouvelles constructions. 
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L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en 
obligeant à l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif 
ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu 
récepteur. 

Article 13 - Espaces libres La réglementation des espaces libres (30% d’espaces végétalisés) visent à assurer une 
qualité des espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter 
contre les ilots de chaleur en milieu urbain. 

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière de performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables.  

Article 16 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications 
électroniques 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 
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d.  La zone Uh 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone UH correspond au tissu bâtis implantés sur les secteurs de hameau à vocation patrimoniale : Amphion village, Gros 
Bissinges, Avulligoz, Chonnay, Baisinge. Cette zone est composée d’un habitat individuel diffus. Elle n’a pas vocation à 
accueillir un renforcement de l’urbanisation mais préserver et valoriser la valeur identitaire et patrimoniale des hameaux.   

Zonage 

 

  

Zone Uh – Amphion village 

 

  

Zone Uh – Gros Bissinges 
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Zone Uh- Avulligoz 

 

  

Zone Uh - Baisinge 

   

Zone Uh - Chonnay 
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Règlement 

 

Article 1 - Occupations et 
utilisations du sol interdites 

La zone Uh n’a pas vocation à accueillir un renforcement de l’urbanisation mais à 
préserver et valoriser la valeur identitaire et patrimoniale des hameaux.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles 
avec l’environnement de la zone. 

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent 
cependant être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Dans la zone Uh, les exhaussements et les affouillements de sol, les constructions et 
installations annexes non accolées des constructions existantes.  

Ces conditions visent à maintenir la qualité de vie de la zone Uh et d’empêcher 
l’apparition de constructions incompatibles avec l’environnement urbain de la zone.  

De plus, le règlement formule des prescriptions concernant l’occupation du sol en zone 
de risque faible à modéré, les linéaires identifiés au titre de la préservation de la 
diversité commerciale, les servitudes de mixité sociale.   

Il est rappelé, dans l’objectif de préserver le petit patrimoine de Publier, que les éléments 
de patrimoine identifiés par le règlement soumet les travaux à déclaration préalable. 

Le règlement prévoit enfin la préservation des linéaires commerciaux afin de maintenir 
les centralités commerciales du territoire. 

La zone Uh est incluse dans le secteur de mixité sociale dans l’objectif de répondre à 
l’objectif de diversification du parc de logements. 

Article 3 - Accès et voirie L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité 
foncière et la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité 
foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est 
une condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être 
subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les 
conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Ces 
prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et 
caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou 
constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse qui doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément 
demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la 
voirie existante et le développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte par les 
réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 
assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général 
consiste à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, 
rétention, infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par 
les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces 
prescriptions visent par conséquent à gérer les risques de ruissellements pluviaux et les 
pollutions dans le milieu récepteur. 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
201 

 

Article 5 - Caractéristiques des 
terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

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

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 4 mètres 
mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques afin de prendre en 
compte les circulations routières et le stationnement. 

Cette règle permet de larges possibilités d’implantation au sein des unités foncières.  

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou 
d’urbanisme (notamment les constructions annexes et les constructions accolées au 
bâtiment principal).  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre 
circulation de l’eau et de la faune. 

Article 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

En cohérence avec le tissu urbain existant, toutes constructions peuvent être édifiées en 
limite de propriété lorsqu’elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, 
érigé en limite mitoyenne sur une profondeur maximale de 15 mètres. Il est rappelé 
qu’au-delà d’une profondeur maximum de 15 mètres par rapport au domaine public les 
constructions doivent être implantées à une distance qui correspond à la moitié de la 
hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Il est rappelé que le 
calcul se fera au nu de la façade. 

Ces prescriptions visent à favoriser la construction de nouveaux projets dans le tissu 
bâti ancien existant. 

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations 
peuvent être admises jusqu’en limite séparative (projet aboutissant à la création de 
construction mitoyenne, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, constructions ou installations annexes, 
aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite), afin notamment de ne pas 
compromettre la réalisation de construction ou installation d’intérêt général.  

Article 8 - Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 mètres pour les 
constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres afin d’assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement existant. 

Article 9 - Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,60 ; ce 
coefficient a été fixé en cohérence avec le tissu bâti dense des zones Uh.  

Des cas particuliers sont prévus : reconstruction dans le volume existant après 
démolition ou destruction, édification de construction ou installations annexes aux 
constructions existantes, constructions ou installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

Article 10 - Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de 
la construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point 
avant travaux afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. 

La hauteur retenue, RDC ou RDCS + 3 niveaux (+C), et 13 m, répond à la volonté de 
respecter la morphologie bâtie de la zone Uh. 

Article 11 - Aspect extérieur L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures 
dans l’environnement existant et de ne pas dégrader le cadre paysager des tissus urbains 
de Publier. 

En particulier, pour les constructions situées dans une bande de 100 mètres mesurée à 
partir du rivage du Lac Léman, il est attendu un soin particulier des projets concernant 
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l’implantation, la hauteur, les volumes afin d’aboutir à une intégration de qualité dans le 
tissu bâti existant. 

Des prescriptions particulières sont formulées dans le cas de projets de réhabilitations de 
constructions anciennes. 

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des 
façades, des toitures, des clôtures, antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. Ces prescriptions ont pour objectifs 
d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant et de 
protéger le patrimoine urbain de Publier.  

Article 12 - Stationnement L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un 
pourcentage de places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du 
stationnement sur les unités foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs 
projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées 
afin d’éviter le stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de 
nouvelles constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en 
obligeant à l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif 
ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu 
récepteur. 

Article 13 - Espaces libres La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces libres.  

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière de performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications 
électroniques 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 
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e.  La zone Ul 

 

Objectifs 

La zone Ul a été délimitée autour d’un espace caractérisé par une densité significative des constructions. Cette zone a pour 
objectif de permettre :  

- l’embellissement et la mise en valeur du site qui constitue l’entrée de ville à l’Est du territoire de Publier en 
bordure de la RD 1005.   

- une évolution des bâtiments dans le volume existant, qui peut être soit une réhabilitation et un changement de 
destination.  

Caractéristiques 

La zone Ul est délimité autour d’un espace caractérisé par une densité significative des constructions en bordure de la 
RD1005 composées de plusieurs hôtels (en activité ou fermé) et leurs dépendances, un opération d’habitation ainsi qu’un 
immeuble de logements. 

 

❶ 

❷ 

❸ 

❺ 

❹ 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
204 

 

 

❶ La zone Ul comprend un premier immeuble de 16 logements (R+2+comble)  

 

 

Dans la continuité de la RD 1005 en direction d’Evian, on retrouve un hôtel désaffecté. Ce bâti représente tout l’enjeu 
d’embellissement du site car il se situe à l’entrée de la ville.  
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❷ L’hôtel (R+3 plus comble) se caractérise par une importante emprise au sol : 43 mètres de long pour 20 mètres de large 
soit une superficie de 800m².  
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❸ En face de l’hôtel désaffecté on retrouve un local d’activité abandonné le long de la RD 1005. Son emprise au sol est 
importante avec un linéaire de près de 50 mètres.   

 

 

❹ Sur la RD 1005 en direction de l’Est, on retrouve un deuxième hôtel qui fait face au lac Léman. En activité à la haute 
saison, sa densité est importante : R+3 plus comble.  
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❺ Enfin, l’arrière du site se compose d’un tissu de logements groupés

 

La vue depuis le lac sur l’hôtel désaffecté et l’immeuble collectif montre bien la densité significative des constructions au 
bord du Léman. 
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Zonage 

 

 

Zone Ul après révision du PLU 
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Règlement 

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone Ul correspond au tissu urbain constitué situé à l’Est de Publier le long de la RD 1005. Cette zone 
a vocation à permettre la réhabilitation et le changement de destination dans le volume existant dans 
un objectif d’embellissement, de valorisation de l’entrée de ville, d’intégration paysagère à proximité 
des rives du Lac Léman. 

Ainsi cette zone n’a pas vocation à accueillir un renforcement de l’urbanisation. Aussi, les interdictions 
concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec l’environnement de la zone. 

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2.  

Dans la zone Ul, les exhaussements et les affouillements de sol, la réhabilitation, la réfection des 
constructions existantes, le changement de destination dans le volume existant sont soumis à 
conditions particulières.  

Ces conditions visent à encadrer le tissu existant de la zone Ul et d’empêcher l’apparition de 
constructions incompatibles avec l’environnement urbain de la zone.  

De plus, le règlement formule des prescriptions concernant l’occupation du sol en zone de risque faible 
à modéré, les périmètres protégés de captage d’eau potable et les servitudes de mixité sociale.   

Enfin, il est rappelé, dans l’objectif de préserver le petit patrimoine de Publier, que les éléments de 
patrimoine identifiés par le règlement soumet les travaux à déclaration préalable ou permis de démolir. 

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique. Ces prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter 
toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et caractéristiques 
techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu’elles doivent 
desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou 
publics puissent faire aisément demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la voirie existante et 
le développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de 
limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par conséquent à 
gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - 
Implantation des 
constructions par 

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 4 mètres mesurée à 
partir de l’alignement des voies et emprises publiques, afin de prendre en compte les circulations 
routières et le stationnement et d’assurer une cohérence d’ensemble avec le tissu urbain existant.  
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rapport aux voies 
et emprises 
publiques 

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme : 
implantation particulière des constructions existantes sur les propriétés voisines, constructions ou 
installations non accolées, constructions ou installations accolées.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis du rivage du Lac Léman afin de permettre la libre circulation 
de l’eau et de la faune. 

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

En cohérence avec le tissu urbain existant, toute construction doit être implantée à une distance qui 
correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Il est 
rappelé que le calcul se fera au nu de la façade.  

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative (dans le cas de projets de réhabilitation dans le volume existant, 
projet aboutissant à la création de construction mitoyenne, ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, constructions ou installations annexes, 
aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite). 

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,40, afin d’assurer une aération 
du tissu urbain. 

Des cas particuliers sont prévus : reconstruction dans le volume existant après démolition ou 
destruction, édification de construction ou installations annexes aux constructions existantes, 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant travaux 
afin de respecter la morphologie du terrain.  

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

La hauteur retenue, de 16 m, répond à l’objectif de respecter la morphologie des tissus existants 
constitués notamment par les hôtels et un collectif. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant. En particulier, pour les constructions situées dans une bande de 100 mètres 
mesurée à partir du rivage du Lac Léman, il est attendu un soin particulier des projets concernant 
l’implantation, la hauteur, les volumes afin d’aboutir à une intégration de qualité dans le tissu bâti 
existant. 

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, des 
toitures, des clôtures le nombre d’antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des constructions 
dans l’environnement urbain existant. Il en est de même pour les prescriptions relatives à l’adaptation 
au terrain.  

Ces prescriptions ont pour objectifs d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement 
urbain existant et de protéger le patrimoine urbain de Publier.  

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un pourcentage de 
places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du stationnement sur les unités 
foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées afin d’éviter le 
stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de nouvelles constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en obligeant à 
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l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu récepteur. 

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres (30% d’espaces végétalisés) visent à assurer une qualité des 
espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter contre les ilots de chaleur 
en milieu urbain. 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 
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f.  La zone Un 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone Un concerne un secteur à dominante d’habitat individuel de moyenne densité qui correspond aux anciennes 
résidences touristiques : les chalets du Mottay. Les dispositions réglementaires ont été définies en cohérence avec la 
morphologie du tissu bâti existant. 

 

 

Zonage 

  

Les chalets du Mottay à l’Ouest de la plaine d’Amphion 

 

Règlement 

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone Un vise en premier lieu à gérer le bâti existant, d’autant plus que le tissu en présence n’offre 
que peu de possibilités d’évolution au regard notamment de l’emprise au sol. 

Les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec l’environnement 
de la zone. Ainsi, dans l’ensemble de la zone Un, l’insdutrie, l’artisanant, les constructions agricoles, les 
entrepôts, les commerces sont interdits.  

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2.  

Dans la zone Un, l’aménagement des constructions et installations existantes à usage d’habitation, 
l’aménagement et l’extension limitée des constructions et installations existantes, ayant une vocation 
autre que l’habitation, sont soumis à conditions particulières.  

Ces conditions visent à maintenir en premier lieu le tissu bâti de la zone Un. 
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Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique. Ces prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter 
toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et caractéristiques 
techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu’elles doivent 
desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou 
publics puissent faire aisément demi-tour. Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un 
développement cohérent avec la voirie et le développement du tissu bâti.  

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de 
limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par conséquent à 
gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

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

Toute construction doit être implantée à une distance qui correspond à la moitié de la hauteur de la 
construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, afin de prendre en compte les circulations 
routières et le stationnement et d’assurer une cohérence d’ensemble.  

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade.  

Des cas particuliers sont cependant prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre circulation de l’eau 
et de la faune. 

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée à une distance qui correspond à la moitié de la hauteur de la 
construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la 
façade.  

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative (projet aboutissant à la création de construction mitoyenne, 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
constructions ou installations annexes, aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite). 

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 mètres pour les constructions dont la 
hauteur est supérieure à 3,5 mètres afin d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement 
existant. 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,15 en cohérence avec la 
morphologie du tissu urbain. 

Des cas particuliers sont prévus : reconstruction dans le volume existant après démolition ou 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
214 

 

destruction, édification de construction ou installations annexes aux constructions existantes, 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant travaux 
afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

La hauteur retenue, 6 m, répond à l’objectif de maintien de la morphologie bâtie existante. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, des 
toitures, des clôtures le nombre d’antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des constructions 
dans l’environnement urbain existant. Il en est de même pour les prescriptions relatives à l’adaptation 
au terrain.  

Ces prescriptions ont pour objectifs d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement 
urbain existant et de protéger le patrimoine urbain de Publier. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un pourcentage de 
places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du stationnement sur les unités 
foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées afin d’éviter le 
stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de nouvelles constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en obligeant à 
l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu récepteur. 

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres (30% d’espaces végétalisés) visent à assurer une qualité des 
espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter contre les ilots de chaleur 
en milieu urbain. 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Non réglementé.  
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g.  La zone Ur 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone Ur concerne spécifiquement le village lacustre de Port Ripaille (établi sur les communes de Publier et Thonon-Les-
Bains), à vocation de gestion de l’habitat résidentiel existant, dans le respect des dispositions qui ont régi sa création. La 
révision a entrepris une harmonisation des règles d’urbanisme applicables sur cette zone. 

 

Zonage 

 

  

Zone Ur après révision du PLU 
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Règlement 

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone Ur a vocation en premier lieu à gérerà l’habitat résidentiel existant.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec 
l’environnement de la zone comme les constructions et installations agricoles nouvelles et les stations 
delavage.  

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2.  

Dans la zone Ur, sont admis sous conditions les travaux de modernisation et de gestion, les ICPE 
répondant à des besoins du quartier, les affouillements et exhaussements visant à la mise en valeur du 
site s’ils ne perturbent pas l’équilibre écologique existant ni n’aggravent la situation en matière de 
risques naturels. 

Ces conditions visent à maintenir la qualité de vie de la zone Ur et d’empêcher l’apparition de 
constructions incompatibles avec l’environnement urbain de la zone.   

Il est rappelé qu’en tant que site classé par arrêté préfectoral du 3 mars 1950, tous travaux modifiant 
l’aspect du site devront obtenir une autorisation ministérielle. De plus, cette zone fait l’objet d’un 
cahier de recommandations architecturales en annexe du règlement. 

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique. Ces prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter 
toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et caractéristiques 
techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu’elles doivent 
desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou 
publics puissent faire aisément demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la voirie et le 
développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
raccorder la construction au réseau d’eau potable et d’assainissement collectif conformément au 
zonage d’assainissement. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière afin de maitriser les 
ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure 
dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 4 mètres mesurée à 
partir de l’alignement des voies et emprises publiques afin de prendre en compte les circulations 
routières et le stationnement. 

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 25 mètres par rapport 
au niveau des plus hautes eaux du lac Léman, afin de respecter la loi Littorale. 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
217 

 

publiques 

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

En cohérence avec le tissu urbain existant. Toute construction doit être implantée à une distance d’au 
moins égale à 4 mètres (application de la règle du h/2) comptée horizontalement de tout point d’une 
construction ou installation, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.  

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative (projet aboutissant à la création de construction mitoyenne, 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
constructions ou installations annexes, aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite), 
afin notamment de na pas compromettre la réalisation de construction ou installation d’intérêt 
général.  

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Non réglementé. 

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant travaux 
afin de respecter la morphologie du terrain.  

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

La hauteur retenue, 12 mètres, répond à l’objectif de l’affirmation des centralités urbaines de la zone 
Ur. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour les façades, les 
balcons/loggias/vérandas, les matériaux, les menuiseries, les toitures, les éléments techniques et les 
constructions annexes afin d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement urbain 
existant. Il en est de même pour les prescriptions relatives à l’adaptation au terrain. 

Ces prescriptions ont pour objectifs d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement 
urbain existant et de protéger le patrimoine urbain de Publier. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre ou pourcentage de places correspondant 
aux besoins de l’immeuble à cosntruire. 

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces libres, en réalisant une 
distinction côté rue et côté canal étant pris en compte la différence de sensibilité paysagère. 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
performances 
énergétiques  

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - Non réglementé. 
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Obligations 
imposées en 
matière de 
communications 
électroniques 
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h.  La zone UE 

 

Caractéristiques et objectifs 

Les zones UE constitue un espace urbain équipé et concernent des secteurs affectés à des équipements publics et d’intérêt 
collectif, ainsi qu’à des constructions ou installations d’intérêt général : la cité de l’eau, le stade de foot, l’école du centre, le 
parc du clos d’Aulp, l’école du Grand Pré, le cimetière, la serre municipale de la ville d’Evian, le Gymnase des Rives du Léman.  

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur développement dans des 
conditions adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités, en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.  

 

Zonage 

 

 

Zones UE après révision du PLU 
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La délimitation d’une zone UE est délimitée autour de l’école avec la cour et le terrain de sport. 

   
La Cité de l’Eau 

 

La délimitation d’une zone UE est délimité autour de la Cité de l’eau. Cet espace se compose de terrains de tennis, d’un parc, 
de l’espace aquatique et des parkings. 

Le stade de football, l’école du centre et le parc d’Aulp 

 

La délimitation d’une zone UE dans ce secteur se justifie par la présence des stades, de leurs bâtiments/parking associés, de 
l’école du centre et du parc public d’Aulp. 

  



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
221 

 

Ecole du Grand Pré 

 

 

  

 

L’école présente aujourd’hui un potentiel d’évolution très limité du fait des coûts identifiés pour la remise aux normes mais 
aussi la modernisation des constructions existantes.. Suite aux dernières projections en termes d’effectif scolaires établies 
notamment sur la base des prévisions en construction de logements locatifs sociaux, la commune doit prévoir la réalisation 
d’un nouvel établissement. Ce secteur présente l’avantage d’être situé dans la polarité de Publier, ce qui permettrait de 
répondre à l’objectif de consolidation de la centralité de Publier dans le cadre de l’urbanisation future. 

 

Le cimetière 

 

 

  

 
La délimitation d’une zone UE dans ce secteur se justifie par la présence du cimetière et de ses bâtiments associés. 
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Gymnase des Rives du Léman et Locaux de la communauté de commune du Pays d’Evian 

 

 
 
La délimitation d’une zone UE s’applique sur le gymnase des Rives du Léman et son parking ainsi que sur des locaux de la 
Communauté de Commune du Pays d’Evian. 

Serres municipales de la ville d’Evian 
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La délimitation d’une zone UE dans ce secteur se justifie par la présence du des serres municipales de la ville d’Evian. 
 

 

Règlement 

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone UE  a pour vocation d’accueillir principalement des équipements publics et d’intérêt collectif.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec 
l’environnement de la zone comme les constructions et installations agricoles nouvelles, à usage 
d’activités économiques. 

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2 : les constructions à usage 
d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente 
est nécessaire au fonctionnement ou à la surveillance de l’équipement, les constructions et 
installations à usage d’activités commerciales ou de restauration dans la mesure ou celles-ci sont liées 
au fonctionnement des équipements publics.  

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique. Ces prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter 
toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et caractéristiques 
techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu’elles doivent 
desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou 
publics puissent faire aisément demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la voirie et le 
développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
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respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de 
limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par conséquent à 
gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

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

Toutes constructions peuvent s’implanter jusqu’en limite des emprises publiques et des voies, 
existantes, à modifier ou à créer. Cette règle permet de larges possibilités d’implantation au sein des 
unités foncières.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre circulation de l’eau 
et de la faune. 

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

En cohérence avec le tissu urbain existant, toute construction doit être implantée à une distance qui 
correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Il est 
rappelé que le calcul se fera au nu de la façade. Cette règle permet de larges possibilités d’implantation 
au sein des unités foncières. 

Des cas particuliers sont cependant prévus notamment afin de ne pas compromettre la réalisation de 
construction ou installation d’intérêt général.  

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non règlementé. 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Cet article est non réglementé afin de permettre une optimisation de la ressource foncière.  

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

Non règlementé. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des clôtures afin 
d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. Il en est de même pour 
les prescriptions relatives à l’adaptation au terrain. Ces prescriptions ont pour objectifs d’assurer 
l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre ou pourcentage de places de 
stationnement.  

Dans la zone UE, le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues n’est pas réglementé, 
mais doit être adapté aux besoins de l’opération. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu récepteur. 

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces publics dans le cadre des 
futurs projets d’équipements.. 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
sol 

Abrogé par la loi ALUR 
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Article 15 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Non règlementé.  

 
  



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
226 

 

i.  La zone UX 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone UX concerne des secteurs à vocation quasi exclusive d’accueil des activités économiques et de gestion des activités 
existantes, d’emprises généralement importantes, en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU.  

Au sein de cette zone on distingue le secteur UXc, plus spécifiquement affecté à des activités commerciales.  

Cette zone correspond au secteur ouest de la plaine d’Amphion. 

Est également identifié au tire des éléments remarquables du patrimoine, un bâtiment reconnu pour sa valeur identitaire et 
patrimoniales, à préserver et à valoriser.  

Zonage 

   

Zone Ux après révision du PLU 
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Zone Uxc après révision du PLU 

 

 

Règlement 

 

Article 1 - Occupations et 
utilisations du sol interdites 

La zone UX constitue un espace urbain équipé, occupé par des bâtiments à caractère 
d’activités économiques.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles 
avec la vocation des zones de la zone : les constructions à usage de commerce (zone UX), 
toute construction à usage industriel et artisanal n’ayant pas vocation de prestation de 
services de proximité (zone UXc).  

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent 
cependant être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 
C’est le cas des constructions à usage d’habitation, les parcs d’attraction ouverts au 
public, les aires de stationnement ouvertes au public.  

 

Article 3 - Accès et voirie L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité 
foncière et la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité 
foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est 
une condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être 
subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les 
conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Ces 
prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et 
caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou 
constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse qui doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément 
demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la 
voirie et le développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte par les L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 
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réseaux assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général 
consiste à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, 
rétention, infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par 
les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces 
prescriptions visent par conséquent à gérer les risques de ruissellements pluviaux et les 
pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - Caractéristiques des 
terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

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

Toutes constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, afin de 
prendre en compte les circulations routières et le stationnement, et d’assurer une 
cohérence d’ensemble.  

Le règlement prévoit des cas particulier ou l’implantation jusqu’en limite des emprises 
publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée.  

Il est également rappelé le recul minimum vis-à-vis des berges du torrent de la Dranse.  

Article 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Toute construction doit être implantée à une distance qui correspond à la moitié de la 
hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres afin de prendre en 
compte les circulations routières et le stationnement, et d’assurer une cohérence 
d’ensemble. Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade.  

Des cas particuliers sont cependant prévus et certaines constructions et installations sont 
admises jusqu’en limite séparative. 

Article 8 - Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,50 dans la zone 
UX et 0,40 dans le secteur UXc, afin d’assurer une aération du tissu urbain, d’autant plus 
que les volumes des bâtiments d’activité peuvent être conséquents.  

Il est rappelé que cette prescription ne s’applique pas aux postes de transformation 
électrique ni aux tènements fonciers déjà bâtis.  

Article 10 - Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de 
la construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point 
avant travaux afin de respecter la morphologie du terrain.  

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. 

La hauteur des constructions est différenciée selon qu’il s’agisse de la zone Ux ou Uxc, 
qui présentent des vocations respectives d’industrie/artisanat et artisanat/commerce 

Article 11 - Aspect extérieur L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures 
dans l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des 
façades, des toitures, des clôtures le nombre d’antenne et paraboles afin d’assurer 
l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. Il en est de même 
pour les prescriptions relatives à l’adaptation au terrain. Ces prescriptions ont pour 
objectifs d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. 
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Article 12 - Stationnement L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre ou pourcentage de places de 
stationnement, qui doivent être adapté aux besoins de l’opération. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu 
récepteur. 

Dans la zone UX, le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues n’est pas 
réglementé, mais doit être adapté aux besoins de l’opération.  

Article 13 - Espaces libres La réglementation des espaces libres (15% de l’unité foncière) visent à assurer une 
qualité des espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter 
contre les ilots de chaleur en milieu urbain. 

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière de performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - Obligations imposées 
aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, 
en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications 
électroniques 

Non réglementé. 
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j.  La zone UF 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone UF concerne des secteurs affectés à des équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi qu’à des constructions ou 
installations d’intérêt général.  

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur développement dans des 
conditions adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités, en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU.  

Cette zone concerne le domaine ferroviaire.  

Zonage 

 

Zone UF après révision du PLU 

 

Règlement 

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone UF concerne le domaine ferroviaire.  

Ainsi sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires ou liées au 
fonctionnent du service ferroviaire.  

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2.  

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  
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Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique. Ces prescriptions relatives à la sécurité visent à éviter 
toutes gênes ou risques.  

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et caractéristiques 
techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu’elles doivent 
desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou 
publics puissent faire aisément demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la voirie et le 
développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
raccorder la construction au réseau d’eau potable et d’assainissement collectif conformément au 
zonage d’assainissement. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière afin de maitriser les 
ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure 
dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

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

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble et une certain sécurité, toutes constructions autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les 
impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport 
aux limites des emprises publiques et des voies.   

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée à une distance qui correspond à la moitié de la hauteur de la 
construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, afin d’assurer une certain sécurité vis-à-vis de la 
voie ferrée.  

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade.  

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Non réglementé. 

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur maximale devra être adaptée à l’environnement et aux impératifs techniques ferroviaires ou 
technologiques.  

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des clôtures afin 
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d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. Il en est de même pour 
les prescriptions relatives à l’adaptation au terrain. Ces prescriptions ont pour objectifs d’assurer 
l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de localisation des stationnements qui doivent être 
assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.  

Des dispositions particulières s’appliquent pour les marchandises.   

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces libres. 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
performances 

Non réglementé. 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
communications 
électroniques 

Non réglementé. 
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6.2.3. Les zones à urbaniser 

 

a.  La zone 1AU (1AUa, 1AUb, 1AUc) 

 

Caractéristiques et objectifs 

La commune souhaitait ouvrir des secteurs 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 » d’une superficie total de 2,45 ha, au détriment de ceux envisagés 
précédemment. 

Les zones 1AUa, b, c visent donc à répondre aux besoins en logements nouveaux pour les 10 prochaines années en 
complément des disponibilités foncières des zones U, UC et Up. Ses zones sont couplées avec la présence à l’ouest des zones 
1AUxi et 1AUxa. Elles constituent avec celles-ci l’urbanisation future principale des dix prochaines années.  

En plus de répondre aux besoins en logements nouveaux, ces zones devront contribuer à la diversification du parc de 
logements de la commune de Publier.  

Ces trois zones font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de définir leurs conditions 
d’aménagement. 

Les zones 1AUa, b, c présentent des caractéristiques règlementaires différentes en termes de hauteur et d’objectifs de mixité 
sociale.  

 

Caractéristiques réglementaires 

 1AUa 1AUb 1AUc 

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises 
à des conditions 
particulières 

Le programme de logements 
devra comporter un 
minimum de 80% de 
logements sociaux. 

Le programme de logements 
devra comporter un 
minimum de 60% de 
logements sociaux. 

Le programme de logements 
devra comporter un 
minimum de 40% de 
logements sociaux. 

Article 6 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques et privées 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à 
partir de l’alignement.  

Article 7 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation, au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d’altitude entre ces deux points (d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. 

Article 9 – Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,35. 

Article 10 – Hauteur des 
constructions 

La hauteur des constructions 
et installations ne doit pas 
excéder 13 mètres.  

La hauteur des constructions 
et installations ne doit pas 
excéder 13 mètres. 

La hauteur des constructions 
et installations ne doit pas 
excéder 10 mètres. 
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Zonage 

 

 

   

Zone 1AUa, b, c après révision du PLU 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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Forme urbaine et architecturale 

Justifications des OAP retenues 

L’orientation prévoit une diversification des formes et des 
typologies urbaines à travers : 

- un gradient de hauteurs décroissant pour le secteur 
1AUa sur un axe Nord/Sud (logements collectifs/13 m au 
Nord et logements intermédiaires/10 m au Sud). A noter 
que la partie Est du secteur 1AUa doit proposer des 
formes urbaines permettant de réaliser une transition 
avec les quartiers bâtis environnants. 

- une hauteur de 13 m pour le secteur 1AUb en vue 
de prévoir la réalisation de logements collectifs. 

- une hauteur de 10 m pour le secteur 1AUc en vue 
de prévoir la réalisation de logements intermédiaires et 
individuels, ce qui permettra de réaliser une transition 
avec les quartiers bâtis environnants. 

Traduction réglementaire 
Hauteurs différenciées dans les secteurs 1AUa, 1AUb et 

1AUc (1AUa et 1AUb = 13 mètres et 1AUc = 10 mètres. 

Règles de prospects (article 6 et 7) favorisant de larges 
possibilités d’occupation du sol. 

Délimitation pour chaque secteur d’une servitude de mixité 
sociale. 

Voirie et cheminement doux 

Justifications des OAP retenues 

L’orientation prévoit une desserte délimitée en cohérence 
avec les secteurs 1AUx afin de permettre des connexions de 
qualité avec le maillage viaire existant. 

Il s’agit par ailleurs de prévoir des cheminements doux de 
qualité dans le cadre des projets d’urbanisation future afin 
d’inciter à l’usage des modes doux dans des conditions de 
sécurité optimale. 

 

Traduction réglementaire 

Délimitation des emplacements réservés V20 et V21 afin de 
préparer l’urbanisation future de ces secteurs. 

Qualité paysagère 

Justifications des OAP retenues 

La qualité paysagère est recherchée dans l’objectif de 
soigner la qualité des futurs cadre de vie. Il s’agit à la fois de 
prévoir des espaces verts ou non imperméabilisés 
permettant de constituer un pendant à la construction de 
formes urbaines plus denses. 

 

Traduction réglementaire 

Emprise au sol fixée à 0,35 dans l’objectif de maintenir une 
aération des unités foncières tout en favorisant des formes 
urbaines plus compactes et plus diversifiées. 

Espaces végétalisés fixés à 30% de l’unité foncière. 
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Règlement  

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone AU vise à rechercher une mixité fonctionnelle de ses zones. Aussi, les interdictions concernent 
des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec l’environnement de la zone : industrie, 
constructions à usage agricole et forestière, affouillements et exhaussements de sol … 

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Deux conditions sont propres aux zones 1AU : le respect des orientations et de programmation, le 
respect d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur ou par tanches 
successives pour permettre l’ouverture à l’urbanisation. Ces dispositions visent à respecter une 
cohérence des différents aménagements futurs notamment vis-à-vis des réseaux et de la voirie à créer..  

De plus, le règlement formule des prescriptions pour chaque secteur concernant les servitudes de 
mixité sociale.   

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique.  

Le règlement formule les prescriptions concernant la largeur des voies afin de préparer l’urbanisation 
de ces futurs quartiers et les voies en impasse qui doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.  

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de 
limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par conséquent à 
gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques et privée 

La règle générale exige que les constructions soient à une distance minimale de 4 mètres mesurée à 
partir de l’alignement afin de prendre en compte les circulations routières et le stationnement. 

Cette règle permet de larges possibilités d’implantation au sein des unités foncières.  

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre circulation de l’eau 
et de la faune.  

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble, toute construction doit être implantée à une distance qui 
correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.  

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords 
éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par 
rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m. et en cas d’implantation en débord sur le 
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domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m. du sol fini.  

Des cas particuliers sont cependant prévus. Certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative : projet aboutissant à la création de construction mitoyenne, 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
constructions ou installations annexes, aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite). 

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,35, afin d’assurer une aération 
du tissu urbain. 

Des cas particuliers sont prévus notamment pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant travaux 
afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

Les hauteurs retenues sont différenciées  selon qu’il s’agisse des secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc, en 
cohérences avec les Orientations d’aménagement et de Programmation qui ont établies des formes 
urbaines différentes pour les secteurs. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, des 
toitures, des clôtures, antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places ainsi qu’un pourcentage de 
places dans le volume de la construction (afin d’éviter la dispersion du stationnement sur les unités 
foncières et favoriser l’intégration paysagère des futurs projets. 

Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont demandées afin d’éviter le 
stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de nouvelles constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en obligeant à 
l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu récepteur. 

A noter que le règlement définit l’obligation d’un accès direct depuis les espaces communs de 
circulation pour qu’une place puisse être comptabilisée. 

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres (30% d’espaces végétalisés) visent à assurer une qualité des 
espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter contre les ilots de chaleur 
en milieu urbain. 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 
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imposées en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables.  
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b.  La zone 1AUd 

Caractéristiques et objectifs 

La zone 1AUd s’étend sur le village portuaire. Elle 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 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. 

La zone 1AUd, d’une superficie totale de 3,8 hectares, comporte deux secteurs 1 AUd1 et 1AUd2, qui font l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation Ces secteurs, tous deux soumis à opération d’aménagement 
d’ensemble, présentent des caractéristiques réglementaires différenciées. Dans le secteur 1AUd1 qui a fait l’objet d’une 
définition précise du projet, les implantations sont régies par des polygones d’implantation. Pour le secteur 1AUd2 la 
réglementation prévoit des règles d’implantation plus générales pour permettre la consolidation du contenu du projet 
d’urbanisation de ce secteur. De plus le secteur 1AUd2 fait l’objet de servitude de mixité sociale tandis que le secteur AUD1 
est inclus dans le secteur de mixité sociale.  

 

Caractéristiques réglementaires 

 1AUd1 1AUd2 

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 

Secteur de mixité sociale Le programme de logements devra comporter 
un minimum de 50% de logements sociaux. 

Article 6 – Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques et 
privées 

Les constructions doivent être 
implantées à l’intérieur ou en limite 
des polygones d’implantation 
délimités sur le document graphique.  

En compatibilité avec les orientations 
d’aménagement et de programmation, dans 
une bande de 25 mètres mesurées à partir de 
l’alignement des voies et emprises publiques, 
les constructions devront former un front 
urbain. Au-delà de cette bande de 25 mètres, 
les constructions doivent être implantées en 
respectant un retrait minimal de 5 mètres par 
rapport aux voies et emprises publiques.  

Article 7 – Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les constructions doivent être 
implantées à l’intérieur ou en limite 
des polygones d’implantation 
délimités sur le document graphique.  

La distance (d) comptée horizontalement de 
tout point d’une construction ou installation, 
au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points (d=h/2), sans pouvoir être inférieur à 3 
mètres.  

Article 9 – Emprise au sol Non réglementé 

Article 10 – Hauteur des 
constructions 

La hauteur des constructions et installations ne doit as excéder RDC ou RDCS + 2 niveaux 
+ combles ou attiques. 
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Zonage 

  

Zone 1AUd après révision du PLU 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

Forme urbaine et architecturale 

Justifications des OAP retenues 

Les polygones d’implantation permettent de définir en 
filigrane les futurs espaces publics. 

La création d’un front bâti dans le secteur 1AUd2 vise à 
créer un effet de centralité pour ce futur espace qui a 
vocation à proposer une mixité fonctionnelle (habitat et 
commerce notamment). 

 

Traduction réglementaire 
Délimitation des polygones d’implantation sur le document 

graphique. 

Définition d’une bande d’implantation de 25 mètres 
mesurée à partir de la voirie pour le secteur 1AUd2 pour 
faciliter la constitution de ce front urbain. 

Hauteur fixée à RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C ou ATT) sans 
pouvoir excéder 13 mètres 

Voirie et cheminements doux 

Justifications des OAP retenues 

L’orientation prévoit depuis la RD1005 la création de 3 
nouvelles voiries de façon desservir mais aussi connecter ce 
secteur d’urbanisation avec l’environnement bâti existant. 

Les accès sont limités pour satisfaire des conditions 
optimales de sécurité routière mais aussi pour tendre vers 
une urbanisation cohérence de la zone 1AUd. 

 

Traduction réglementaire 

Délimitation de l’emplacement réservé V40 dans le secteur 
1AUd2. 
Définition (article 3 du règlement) dans le secteur 1AUd1 

d’un accès sous-sol pour le polygone situé au Nord-Ouest, 

ainsi qu’un autre accès sous-sol commun aux trois autres 

polygones d’implantation ainsi que pour le secteur 1AUd2, 

pour lequel deux accès depuis la voie communale sont 

exigés. Aucun accès sur la RD1005 ne sera autorisé. 

Objectif de mixité sociale 

Justifications des OAP retenues 

Il s’agit de prévoir à travers l’OAP les conditions de 

Traduction réglementaire 

Délimitation d’une servitude de mixité sociale pour le 
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diversification des programmes de logements amenés à 
être réalisés. 

 

secteur 1AUd2. 

Intégration du secteur 1AUd1 dans le secteur de mixité 
sociale. 

Principes de phasage 

Justifications des OAP retenues 

L’OAP cherche à définir les différentes possibilités d’échelle 
d’urbanisation de la zone 1AUd soit intégralement, soit à 
l’échelle de chaque secteur, soit à l’échelle d’une ou 
plusieurs parties du secteur 1AUd2. 

Cette orientation a pour objectif de rechercher un phasage 
flexible selon les programmes qui seront élaborés et selon 
la maitrise foncière qui sera établie. 

Traduction réglementaire 

Le règlement dispose que dans l’ensemble de la zone 1AUd 

les constructions admises doivent respecter les principes 

définis par les orientations d’aménagement et de 

programmation, les polygones d’implantation délimités sur 

le document graphique et intégrer une opération 

d’aménagement portant sur la totalité de chaque secteur ou 

en respectant les parties établies (dans l’OAP) pour le 

secteur 1AUd2. 

Qualité paysagère 

Justifications des OAP retenues 

La qualité paysagère est recherchée dans l’objectif de 
soigner la qualité du futur cadre de vie. Il s’agit à la fois de 
prévoir des espaces verts ou non imperméabilisés 
permettant de constituer un pendant à la construction de 
formes urbaines plus denses. 

Traduction réglementaire 

Délimitation de polygones d’implantation dans le secteur 
1AUd1 qui permettent de définir en filigrane les futurs 
espaces publics. 

Espaces végétalisés fixés à 30% de l’unité foncière. 

 

 

Règlement  

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone AUd vise à la restructuration et le réaménagement à terme du quartier compris entre le port 
d’Amphion et le vieux village d’Amphion.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec 
l’environnement de la zone : industrie, constructions à usage agricole et forestière, affouillements et 
exhaussements de sol … 

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant être 
soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Pour la zone 1AUd, les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont cumulatives : le respect des 
orientations et de programmation, le respect des polygones d’implantation pour le secteur 1AUd1 ainsi 
que le respect d’une opération d’aménagement d’ensemble qui pourra s’établir soit à l’échelle de la 
zone 1AUd, soit ànl’échelle de chaque secteur 1AUd1 et 1AUd2, soit à l’échelle de chaque partie définie 
au sein du secteur 1AUd2.. Ces dispositions visent à respecter une cohérence des différents 
aménagements futurs.  

De plus, le règlement formule des prescriptions concernant les servitudes de mixité sociale pour le 
secteur 1AUd2, tandis que le secteur 1AUd1 est inclus dans le secteur de mixité sociale. 

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
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raccordement de l’opération à la voie publique.  

Le règlement formule les prescriptions concernant la largeur des voies et les voies en impasse qui 
doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-
tour. 

Les conditions d’accès sont différenciées pour les secteurs 1AUd1 et 1AUd2, la définition des projets 
n’étant pas identique entre la partie Nord et la partie Sud. L’objectif recherché est cependant identique 
puisqu’il s’agit de limiter le nombre d’accès depuis les voiries pour tendre vers une cohérence 
d’ensemble du quartier mais aussi pour assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière. 

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de 
limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par conséquent à 
gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques et privée 

La règle générale exige que :  

- Dans le secteur 1AUd1, les constructions doivent être implantées à l’intérieur ou en limite 
des polygones d’implantation délimités sur le document graphique 

- Dans le secteur 1AUd2, dans une bande de 25 mètres mesurées à partir de l’alignement 
des voies et emprises publiques, les constructions devront former un front urbain.  

Au-delà de cette bande de 25 mètres, les constructions doivent être implantées en respectant un 
retrait minimal de 5 mères par rapport aux voies et emprises publiques.  

Cette prescription a pour objectif de prendre en compte les circulations routières et le stationnement.  

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade afin de rester en cohérence avec le tissu existant.  

Pour le secteur 1AUd1, l’application de l’article 7 renvoie aux polygones d’implantation tandis que le 
secteur 1AUd2 est soumise à la règle de prospect d=h/2 avec un minimum de 4 mètres. 

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative (ouvrages technique nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif, stationnements souterrains, l’aménagement en faveur des personnes à 
mobilité réduite). 

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise 
au sol 

Cet article est non réglementé afin de permettre une optimisation de la ressource foncière.  

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant travaux 
afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 
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La hauteur retenue, RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C ou ATT), et 1 m, répond à l’objectif de consolider la 
centralité de ce secteur d’urbanisation, mais de façon moins affirmée que pour les zones Uc. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant et de ne pas dégrader le cadre paysager des tissus urbains de Publier. 

En particulier, pour les constructions situées dans une bande de 100 mètres mesurée à partir du rivage 
du Lac Léman, il est attendu un soin particulier des projets concernant l’implantation, la hauteur, les 
volumes afin d’aboutir à une intégration de qualité dans le tissu bâti existant. 

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, des 
toitures, des clôtures, antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre de places. 

Dans le secteur 1AUd2Les places banalisées exigées, quelque soit le type de constructions, sont 
demandées afin d’éviter le stationnement sur la voie publique des véhicules générés par l’arrivée de 
nouvelles constructions. 

L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en obligeant à 
l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif ou collectif. 

L’obligation liée au séparateur d’hydrocarbures vise à préserver les rejets dans le milieu récepteur. 

A noter que le règlement définit l’obligation d’un accès direct depuis les espaces communs de 
circulation pour qu’une place puisse être comptabilisée. 

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres dans le secteur 1AUd2 (30% d’espaces végétalisés) visent à 
assurer une qualité des espaces libres mais aussi à faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter 
contre les ilots de chaleur en milieu urbain. 

(pour le secteur 1AUd2, cet objectif est in fine géré par les polygones d’implantation qui limitent les 
possibilité d’occupation du sol). 

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 
imposées en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Non réglementé. 
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c.  La zone 1AUx 

 

Caractéristiques et objectifs 

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. A cet effet des emplacements réservés ont été 
délimités. 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. 

La zone 1AUxi, d’une superficie de 4,3 hectares, présente une vocation dominante d’industrie alors que la zone 1AUxa, d’une 
superficie de 3,8 hectares, présente une vocation à dominante d’artisanat.  

La zone 1AUxi a été délimitée en continuité de la zone industrielle existante et la zone 1AUxa de façon à former une transition 
entre les zones d’urbanisation résidentielle et la zone 1AUxi à dominante industrielle.  

 

Caractéristiques réglementaires 

 1AUxi 1AUxa 

Article 2 - Occupations et utilisations 
du sol soumises à des conditions 
particulières 

Les constructions industrielles et 
artisanales, 
Les constructions commerciales 
assimilables à des surfaces de ventes 
des activités industrielles admises dans 
la zone,  
Les bureaux,  
Les entrepôts,  
Les constructions à usage d’habitation. 

Les constructions artisanales, 
Les constructions hôtelières, 
Les constructions commerciales 
assimilables à des surfaces de ventes 
des activités artisanales admises dans 
la zone,  
Les bureaux, les entrepôts,  
Les constructions à usage d’habitation. 

Article 6 – Implantation des 
constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et privées 

Les constructions doivent respecter un 
recul minimum de 10 mètres par 
rapport à l’alignement des voies et 
emprises publiques existants, à 
modifier ou à créer.   

Les constructions doivent respecter un 
recul minimum de 4 mètres par rapport 
à l’alignement des voies et emprises 
publiques existants, à modifier ou à 
créer.   

Article 7 – Implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou 
installation, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
(d=h/2), sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.  

Article 9 – Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,50. 

Article 10 – Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit 
pas dépasser 14 mètres 

La hauteur des constructions ne doit 
pas dépasser 10 mètres.  
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Zonage 

 

Zone 1AUx après révision du PLU 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

Forme urbaine et architecturale 

Justifications des OAP retenues 

L’orientation prévoit d’établir la vocation industrielle sur la 
partie Ouest du secteur et la vocation artisanale sur la partie 
centrale afin de tendre vers une répartition cohérente et 
équilibrée de l’espace envisagé pour les activités 
économiques. 

 

Traduction réglementaire 
Hauteurs différenciées dans les secteurs 1AUxa (10 mètres) 

et 1AUxi (14 mètres). 

Règles de prospects (article 6 et 7) favorisant de larges 
possibilités d’occupation du sol. 

 

Voirie et cheminement doux 

Justifications des OAP retenues 

L’orientation prévoit une desserte délimitée en cohérence 
avec les secteurs 1AUa, b et c afin de permettre des 
connexions de qualité avec le maillage viaire existant. 

En particulier, délimitation d’une voirie structurante sur un 
axe Nord/Sud séparant la vocation industrielle de la vocation 
artisanale. 

Il s’agit par ailleurs de prévoir des cheminements doux de 
qualité dans le cadre des projets d’urbanisation future afin 
d’inciter à l’usage des modes doux dans des conditions de 
sécurité optimale. 

 

 

Traduction réglementaire 

Délimitation des emplacements réservés V20 et V21 afin de 
préparer l’urbanisation future de ces secteurs. La largeur des 
emprises retenues permettra la réalisation d’une plateforme 
facilitant le partage de la voirie (piéton, cycle et véhicules 
motorisés). 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile se 
raccordant aux emplacements réservés V20 et V21 doit 
présenter une largeur de plate-forme d'au moins 7,5 mètres 
de largeur. 
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Qualité paysagère 

Justifications des OAP retenues 

La qualité paysagère est recherchée dans l’objectif de 
soigner la qualité des futurs cadre de vie. Il s’agit à la fois de 
prévoir des espaces verts ou non imperméabilisés 
permettant de constituer un pendant à la construction de 
formes urbaines plus denses, de prévoir la réalisation de 
plantations de part et d’autre de la voie future à créer et de 
proposer une coupe de principe permettant de définir une 
séquence d’ensemble de ce secteur d’urbanisation future, 
notamment du point de vue de la répartition de l’espace 
public. 

Traduction réglementaire 

Emprise au sol fixée à 0,5 

Espaces végétalisés fixés à 15% de l’unité foncière. 

 

 

Règlement  

 

Article 1 - Occupations 
et utilisations du sol 
interdites 

La zone 1AUx concerne des secteurs à vocation d’accueil de nouvelles activités économiques en 
cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.  

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol incompatibles avec la 
vocation de la zone. 

Article 2 - Occupations 
et utilisations du sol 
soumises à des 
conditions particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions peuvent cependant 
être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies par l’article 2. 

Deux conditions sont propres aux zones 1AUx : le respect des orientations et de programmation 
ainsi que le respect d’une opération d’aménagement d’ensemble (sur la totalité du secteur ou par 
tranches successives) pour permettre l’ouverture à l’urbanisation. Ces dispositions visent à 
respecter une cohérence des différents aménagements futurs.  

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et 
la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une 
condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à 
la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique.  

Le règlement formule les prescriptions concernant la largeur des voies (adaptées aux usages 
générées par les futures activités économiques) et les voies en impasse qui doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour. 

Le projet prévoit une largeur minimale pour les voiries se raccordant à la voie principale du 
secteur matérialisé par les emplacements réservés V20 et V21. 

Article 4 - Desserte par 
les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 
assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste 
à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, 
et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par 
conséquent à gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu 
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récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques des 
terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques et 
privée 

Les règles sont différenciées pour les secteurs 1AUxi et 1AUxa, les volumes des constructions 
attendues étant distincts selon qu’il s’agisse de bâtiments industriels ou 
artisanaux/commerciaux. :  

- Dans le secteur 1AUxi, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 
mètres par apport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à 
modifier ou à créer. 

- Dans le secteur 1AUxa, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 
mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à 
modifier ou à créer,  

Afin de prendre en compte les circulations routières et le stationnement, et d’assurer une 
cohérence d’ensemble au regard des volumes des futures constructions (qui seront plus important 
pour les activités industrielles, ce qui explique qu’un recul plus important soit exigé). 

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre circulation de 
l’eau et de la faune. 

Article 7 - Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade afin de rester en cohérence avec le tissu 
existant. Toute construction doit être implantée à une distance qui correspond à la moitié de la 
hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres afin d’assurer l’intégration des 
futures constructions dans l’environnement urbain futur. 

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative (ouvrages technique nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, stationnements souterrains, l’aménagement en faveur des 
personnes à mobilité réduite). 

Article 8 - Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres sur une même 
propriété 

Non réglementé afin de permettre aux projets futurs de pouvoir exploiter les unités foncières en 
répondant aux besoins spécifiques des activités économiques. 

Article 9 - Emprise au 
sol 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,50 afin de maintenir une 
aération du tissu bâti adaptée à l’importance des volumes bâtis qui seront accueillis dans ces 
zones 1AUx. 

Article 10 - Hauteur 
maximale des 
constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant 
travaux afin de respecter la morphologie du terrain. 

Les hauteurs sont différenciées selon les zones 1AUxi et 1AUxa : les hauteurs sont plus 
importantes en 1AUxi pour répondre aux besoins des volumes des constructions industrielles. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, 
des toitures, des clôtures afin d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement 
urbain existant. Il en est de même pour les prescriptions relatives à l’adaptation au terrain. 

L’attention est attirée sur la composition des façades et la qualité architecturales des bâtiments. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de places de stationnement pour l’installation 
d’un séparateur d’hydrocarbure 
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L’article 12 formule également des prescriptions afin de susciter la pratique du vélo en incitant à 
l’aménagement d’un local à vélo dans les immeubles d’habitat semi collectif ou collectif.  

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces libres mais aussi à 
faciliter l’infiltration des eaux pluviales et lutter contre les ilots de chaleur en milieu urbain. : celle-
ci est fixée à 15% en zone 1AUx. 

Il est rappelé sur les haies doivent être composées d’essences locales dans un souci écologique 
mais aussi pour assurer une diversité des ambiances paysagères (et éviter la monotonie des 
clôtures végétales. 

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations 
imposées aux en 
matière de 
performances 
énergétiques et 
environnementales 

Il s’agit de répondre aux objectifs de développement durables. 

Article 16 - Obligations 
imposées en matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Non réglementé. 
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d.  La zone 2AU 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone 2AU est une zone naturelle ayant vocation à faire l’objet d’une urbanisation future au sein du chef-lieu de Publier 
mais ne disposant pas à sa périphérie des conditions suffisantes d’équipements.  

Cette zone concerne le secteur sous l’avenue de Savoie. Son urbanisation devrait permettre l’accueil à long terme de 
nouveaux logements (environ 60) en forme de collectif et intermédiaire sur environ 6 000 m². L’urbanisation de ce secteur en 
lien immédiat avec le chef lieu, permettra de consolider la centralité sur Publier. 

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une modification, d’une révision ou d’une mise en 
compatibilité du document d’urbanisme.  

 

Zonage 

  

Zone 2AU après révision du PLU 

 

 

Règlement  

 

Article 1 - Occupations et utilisations 
du sol interdites 

La zone 2AU est une zone naturelle ayant vocation à faire l’objet d’une 
urbanisation future au sein du chef-lieu de Publier mais ne disposant pas à sa 
périphérie des conditions suffisantes d’équipements.   

Aussi, les interdictions concernent des occupations ou utilisations du sol 
incompatibles avec l’environnement de la zone. 

Article 2 - Occupations et utilisations 
du sol soumises à des conditions 
particulières 

Il est rappelé que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Certaines constructions 
peuvent cependant être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions définies 
par l’article 2, soit les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectifs permettant de satisfaire des conditions suffisantes 
d’équipement de la zone.  

Article 3 - Accès et voirie Non réglementé.   

Article 4 - Desserte par les réseaux Non réglementé.   

Article 5 - Caractéristiques des terrains Abrogé par la loi ALUR 
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Article 6 - Implantation des 
constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et privée 

La règle générale exige que  les constructions soient implantées à l’alignement ou 
en respectant une distance minimale de 0,5 mètres mesurée à partir de 
l’alignement.  Cette règle permet de larges possibilités d’implantation au sein des 
unités foncières. 

Article 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade afin de rester en cohérence 
avec le tissu existant. Toute construction doit être implantée à une distance qui 
correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur 
à 0,5 mètres. 

Article 8 - Implantation des 
constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise au sol Non réglementé.   

Article 10 - Hauteur maximale des 
constructions 

Non réglementé.   

Article 11 - Aspect extérieur Non réglementé.   

Article 12 - Stationnement Non réglementé.   

Article 13 - Espaces libres Non réglementé.   

Article 14 - Coefficient d’Occupation du 
Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations imposées en 
matière de performances énergétiques 
et environnementales 

Non réglementé.   

Article 16 - Obligations imposées en 
matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Non réglementé. 
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6.2.4. Les zones agricoles 

 

a.  La zone A 

 

Caractéristiques et objectifs 

La zone A concerne les secteurs de la commune à vocation dominante agricole. Les constructions nécessaires à l’activité 
agricole pourront être autorisées dans cette zone à la condition que leur implantation soit justifiée par des impératifs de 
fonctionnement de l’entreprise agricole. La zone A a également vocation à permettre l’évolution des constructions existantes. 

La zone Abj, correspondant à des jardins maraîchers biologiques à vocation d’insertion sociale et professionnelle. Sont 
interdites toutes constructions qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, ou à des services publics ou d’intérêt 
collectif. Sont soumis à condition les travaux hydrauliques et fonciers nécessaires aux cultures potagères, fruitières et florales, 
à l’élevage de volailles, lapins et abeilles, les abris de jardin, bûchers, clapiers, poulaillers, ruches, les installations et travaux 
divers nécessaires à la prévention contre les risques naturels, un point de vente des productions locales, et les clôtures.  

Au sein de la zone A, le PLU distingue un secteur particulier de taille et de capacité limitée : le secteur Agv, correspondant à 
l’aire d’accueil des gens du voyage aux lieux dits Crétaba et la Bennaz. Sont interdites toutes constructions qui ne sont pas 
nécessaires à l’exploitation agricole, ou à des services publics ou d’intérêt collectif. Sont soumis à condition les installations 
nécessaires à l’accueil et au stationnement des gens du voyage, les bâtiments et locaux communs indispensables au 
fonctionnement de l’aire fonctionnement de l’aire d’accueil, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, les exhaussements et les affouillements de sol, les installations et travaux nécessaires à 
des aménagements, les clôtures liées au fonctionnement et à la gestion de l’aire d’accueil.  

 

Zonage 

 

Zone A après révision du PLU 
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Les milieux herbacés ouverts et semi ouverts situées au sein de l’enveloppe bâtie de la plaine d’Amphion représentent à la 
fois un enjeu de préservation de la ressource foncière agricole mais aussi un enjeu écologique et de préservation des espaces 
de respiration au sein de l’espace urbain. Certaines de ses parcelles sont de surcroit identifiés au sein du registre parcellaire 
graphique agricole. A noter que la parcelle 858 au lieu-dit le Grand Pré d’Amphion a été intégrée à la zone U puisqu’un 
permis d’aménager a été accordé et qu’une décision du tribunal administratif a annulé un sursis à statuer. 
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Les prairies situées au sein de l’enveloppe bâtie à l’Est du territoire de Publier représentent elles aussi un enjeu écologique et 
des espaces de respiration au sein de l’espace urbain. La plupart de ces parcelles sont identifiées par la PAC. A noter que les 

parcelles 312,315 et 607 ont été intégrées à la zone Up compte-tenu de la délivrance d’une déclaration préalable. 
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Les espaces agricoles situés sur le plateau de Publier, sont constitutifs du continuum écologique de la mosaïque des milieux 
boisés et des milieux agropastoraux. 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. Cela jsutifie le classement en zone A.  

 

 

La zone Abj et le secteur de taille et de capacité limitée Agv après révision du PLU 
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Règlement 

 

Article 1 - Occupations et 
utilisations du sol interdites 

La zone et ses secteurs visent à accueillir principalement des constructions et installations 
nécessaires et liées aux activités agricoles. Sa vocation implique que les dispositions 
soient restrictives. Par conséquent, ce qui n’est pas autorisée à l’article 2 est de fait 
interdit.   

Article 2 - Occupations et 
utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 

Les constructions autorisées doivent être nécessaires et liées à l’activité agricole. Dès lors, 
le règlement rappelle qu’une habitation nouvelle doit être conditionnée par la nécessité 
d’une présence permanente pour le fonctionnement de l’activité agricole.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne 
doivent pas compromettre le devenir d’une activité agricole.  

Enfin, la zone agricole est délimitée sur des constructions non liées à l’activité agricole 
mais localisés dans des espaces à dominante agricole. Le règlement prévoit des 
évolutions mesurées de ces constructions. Des changements de destination sont 
possibles pour certaines constructions traditionnelles d’intérêt architectural ou 
patrimonial dont la sauvegarde est souhaitable, tels qu’identifiée au document graphique 
au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, ainsi que tout bâtiment agricole 
identifié au titre de l'article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme. 

Enfin il est rappelé, dans l’objectif de préserver le petit patrimoine de Publier, que les 
éléments de patrimoine identifiés par le règlement soumet les travaux à permis de 
démolir ou déclaration préalable.  

Article 3 - Accès et voirie L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité 
foncière et la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité 
foncière.  

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est 
une condition sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être 
subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les 
conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Ces 
prescriptions relatives à la sécurité ont pour objectif d’éviter toutes gênes ou risques. 

Le règlement formule des prescriptions relatives aux dimensionnements, formes et 
caractéristiques techniques des voies, qui doivent être adaptées aux opérations ou 
constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse qui doivent être aménagées 
de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.  

Ces prescriptions visent à réaliser un maillage et un développement cohérent avec la 
voirie existante et le développement du tissu bâti. 

Article 4 - Desserte par les 
réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, 
assainissement, électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général 
consiste à respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, 
rétention, infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par 
les eaux de pluie, et de limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces 
prescriptions visent par conséquent à gérer les risques de ruissellements pluviaux et les 
pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - Caractéristiques des 
terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - Implantation des La règle générale exige que les constructions respectent :  
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constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques et 
privée 

- Un recul minimum de 18 mètres par rapport à l’axe des routes 
départementales,  

- Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies 
- Un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites des emprises 

publiques,  
afin de prendre les circulations routières. 

Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou 
d’urbanisme.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre 
circulation de l’eau et de la faune.  

Article 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble, toute construction doit être implantée à une 
distance qui correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être 
inférieur à 4 mètres. Il est rappelé que le calcul se fera au nu de la façade.  

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations 
peuvent être admises jusqu’en limite séparative (ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les annexes non accolées au 
bâtiment principal), notamment afin de na pas compromettre la réalisation de 
constructions ou installations d’intérêt général.  

Article 8 - Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Emprise au sol Non réglementé. 

Un règle spécifique est établie pour le secteur Agv de taille et de capacité limitée en 
application de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 

Article 10 - Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de 
la construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point 
avant travaux afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des 
constructions dans l’environnement urbain existant. 

Un règle spécifique est établie pour le secteur Agv de taille et de capacité limitée en 
application de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 

Article 11 - Aspect extérieur L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures 
dans l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des 
façades, des toitures, des clôtures, le nombre d’antenne et paraboles afin d’assurer 
l’intégration des constructions dans l’environnement urbain existant. Il en est de même 
pour les prescriptions relatives à l’adaptation au terrain. 

Article 12 - Stationnement L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre ou pourcentage de places de 
stationnement par rapport à un type d’opération (habitation, constructions et 
installations à usages de chambres d’hôtes, d’hôtellerie et/ou restauration, équipements 
publics).  

Article 13 - Espaces libres La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces libres.  

Article 14 - Coefficient 
d’Occupation du Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - Obligations 
imposées en matière de 

Non réglementé. 
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performances énergétiques et 
environnementales 

Article 16 - Obligations 
imposées en matière 
d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Non réglementé. 
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6.2.5. Les zones naturelles 

a.  La zone N 

Caractéristiques et objectifs 

Il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison soit de la présence des périmètres des 
captages, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou 
écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.  

La zone du PLU est délimité sur le secteur de la Côtière, sur le Nant d’Avulligoz et sur les hauts de Publier.  

La zone N comporte plusieurs secteurs :  
 Ns : secteur de taille et de capacité limitée, à vocation éducative et sportive (centre d’entrainement et de 

formation aux métiers du sport, à Blonay). 
 Ntc : secteur de gestion des campings existants, 
 Nl : parc littoraux partiellement bâtis, situés à l’intérieur de la bande littorale des 100 mètres dont les règles ont 

pour objet principal la gestion adaptée et la valorisation, dans le respect des dispositions de l’article L121-11 du 
Code de l’urbanisme. Cette zone a pour objectif de limiter les possibilités d’urbanisation au bord du lac Léman, 
en lien avec la loi littoral.  

 Ng : secteur des gestions des golfs existants. 
 Np : secteur de protection des captages d’eau potable ou minéral. Sont ainsi interdites toutes les occupations et 

utilisations su sol susceptible d’altérer la qualité de l’eau.  
 Nh : secteur de préservation des zones humides, pour des raisons écologiques et/ou de régulation du milieu 

hydraulique. Sont notamment interdit tous travaux et installations susceptibles de modifier l’état et l’aspect des 
lieux, notamment les drainages et les remblais.  

 Nr : secteur de protection de la réserve naturelle du delta de la Dranse, valant servitude d’utilité publique. Ce 
secteur se caractérise par la zone Natura 2000 et la réserve naturelle. Sont ainsi interdits toute occupation ou 
utilisation du sol ou toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et 
d’altérer le caractère de ladite réserve.  

 Ne : secteur naturel à vocation d’espace vert public et de jardins familiaux. Ce secteur se situe en périphérie du 
chef-lieu de Publier. Cette zone à vocation à participer à la qualité du cadre naturel du secteur qui doit être 
préservé. La zone autorise des constructions uniquement à caractère naturel et les jardins partagés.  

Zonage 

 

Zone N de la Côtière, du Nant d’Avulligoz et des hauts de Publier après révision du PLU 
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Zone Nr, secteur de protection de la réserve naturelle du delta de la Dranse après révision du PLU 

 

 

Zone Nl, secteur de la bande littorale après révision du PLU 
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Zone Np, correspondant aux secteurs de protection des captages d’eau potable, après révision du PLU 

 

 

Zone Nh correspond au secteur de protection des zones humides après révision du PLU 
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Zone NS correspond au secteur d’équipements et d’installations à vocation éducative et sportive de Blonay, de taille et de 
capacité d’accueil limitées. Ce classment a été privilégié puisqu’aucune évolution majeure n’est attendue sur ce secteur 

 

La zone Ntc correspond au secteur de camping. Ces secteurs Ntc s’inscrivent dans un objectif de gestion de l’enveloppe 
existante : le terrain de camping est déjà aménagé, il ne s’agit pas d’une urbanisation nouvelle. Il convient de souligner que 
l’emplacement réservé n°25 est déjà aménagé et participe à l’activité du camping. Il s’agit pour la commune de pouvoir se 

porter propriétaire de ce terrain. 
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La zone Ng correspond au secteur du golf et n’autorise pas de constructions nouvelles. Seule la zone Ng1 a été retenue en 
secteur de taille et de capacité limitée autorisant des constructions nouvelles dans l’objectif de réponde à la consolidation  

des bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement du golf d’Evian. 

 

Prescriptions réglementaires retenues pour le secteur Ng1 

Article 2 Les constructions neuves sont autorisées, dans la 
mesure où il s’agit de bâtiments techniques ou de 
bureaux nécessaires à la gestion ou à l’entretien 
du golf à condition que lesdites constructions, de 
par leur implantation, leur emprise, leur hauteur 
et leur aspect extérieur, s’intègrent dans 
l’environnement paysager du site.  

En application des dispositions prévues pour les 
STECAL le règlement limite les possibilités 
d’occupation du sol. Il s’agit de répondre aux 
besoins en construction des bâtiments 
techniques liés au golf en compatibilité avec la loi 
Littoral. 

Article 6 Le recul minimum est porté à 4 mètres par 
rapport aux voies concernées. Les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif peuvent s’implanter à 
l’alignement ou en limite des voies. 

Le recul imposé vise à répondre à des conditions 
satisfaisantes de sécurité routière. 

Article 7 Les constructions doivent être implantées à 
l’intérieur du polygone d’implantation. De plus, la 
distance (d) comptée horizontalement de tout 
point d'une construction ou installation, au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d'altitude entre ces deux points 
(d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Le retrait vis à vis des limites séparatives vise à 
limiter les occupations du sol, d’autant plus que 
le secteur Ng1 comprend dans son voisinage des 
constructions à vocation d’habitat. 

Article 9 L’emprise au sol des constructions ne doit pas 
excéder 10% de l’unité foncière. 

La limitation du CES vise à limiter les possibilités 
d’imperméabilisation du sol et d’urbanisation 
afin de préserver la dominante naturelle du 
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secteur Ng1 

Article 10 la hauteur des constructions, telle que définie ci-
dessus, ne doit pas dépasser 9 mètres. 

La hauteur retenue vise à répondre aux besoins 
en constructions nouvelles. 

 

   

Zone Ne, qui correspond au secteur d’équipements à caractère naturel et de jardins partagés, après révision du PLU 

 

Règlement 

 

Article 1 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites 

La zone N visent à préserver les espaces naturels et à encadrer le plus possible les possibilités 
d’évolution des constructions existantes : cela implique que le règlement prévoit des dispositions 
restrictives. Par conséquent, ce qui n’est pas autorisé à l’article 2 est de fait interdit.  

Article 2 - 
Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières 

A l’intérieur de la zone N, les évolutions possibles sont restrictives en compatibilité avec la vocation 
naturelle de la zone.  

Ces conditions visent à maintenir la qualité de vie de la zone N et d’empêcher l’apparition de 
constructions incompatibles avec l’environnement de la zone. 

Pour le secteur Nr, les possibilités sont très restrictives puisque seule est prévue une occupation ou 
utilisation du sol nécessaire à la protection, à la gestion et à la mise en valeur (notamment scientifique 
et pédagogique) de la réserve naturelle de la Dranse. 

La zone N (hors secteurs particuliers) permet l’évolution des constructions d’habitation existante par 
application du principe d’extension limitée ainsi que la construction d’annexe (dans le limite d’une 
seule et à condition que les réseaux soient suffisants), ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec l’environnement naturel ainsi 
que la réhabilitation des constructions identifiées pour leur qualité patrimoniale. 

Des changements de destination sont possibles pour certaines constructions traditionnelles d’intérêt 
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architectural ou patrimonial dont la sauvegarde est souhaitable, tels qu’identifiée au document 
graphique au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme. 

Le secteur Ns vise en premier lieu l’aménagement des constructions existantes (pas de constructions 
nouvelles). 

Le secteur Ntc, délimitée pour les campings, autorisent des constructions cohérentes avec cette 
activité, et notamment les habitations légères de loisirs. 

Le secteur NL, qui se déploie en bordure du Lac Léman, a vocation à encadrer l’évolution des 
constructions diffuses. Aussi, aucune construction nouvelle n’est autorisée. Il s’agit en premier lieu 
d’autoriser l’évolution des constructions existantes. 

La zone Ng autorise les travaux, installations et aménagements strictement nécessaires à 
l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien et du golf, à l’exclusion de toute autre destination.  
Le secteur Ng1 autorise en outre les constructions neuves, s’il s’agit de bâtiments techniques ou de 

bureaux nécessaires à la gestion ou à l’entretien du golf. Le règlement définit les règles de prospects et 

densité permettant de satisfaire des conditions d’intégration dans l’espace à dominante naturelle du 

golf. 

Les secteurs Nh sont liés à la préservation des eaux humides : le régime hydrique et l’équilibre du 
milieu doit être maintenue. 

Les secteurs Np autorisent les travaux, ouvrages et constructions liés à la protection et l’entretien des 
captages d’eau potable et de leurs ouvrages ainsi qu’au au captage, au traitement et à l’exploitation de 
l’eau. 

Enfin le secteur Ne vise à permettre les jardins familiaux, un usage de sports et de loisirs respectant le 
caractère naturel ainsi que les travaux/aménagements nécessaitres aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

Article 3 - Accès et 
voirie 

L’article 3 rappelle les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne l’accès à l’unité foncière et la 
voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour mener à l’accès de l’unité foncière. 

Il est rappelé par la référence à l’article 682 du code civil que l’accessibilité du terrain est une condition 
sine qua non pour rendre un terrain constructible.  

Il est rappelé que toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du 
raccordement de l’opération à la voie publique.  

Article 4 - Desserte 
par les réseaux 

L’article 4 rappelle les exigences en ce qui concerne la desserte par les réseaux : eaux, assainissement, 
électricité, téléphone, télédistribution, déchets ménagers.  

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, le principe général consiste à 
respecter les règlements en vigueur. 

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de l’unité foncière (collecte, rétention, 
infiltration) afin de maitriser les ruissellements qui pourraient être générés par les eaux de pluie, et de 
limiter les rejets d’hydrocarbure dans le milieu récepteur. Ces prescriptions visent par conséquent à 
gérer les risques de ruissellements pluviaux et les pollutions dans le milieu récepteur. 

Article 5 - 
Caractéristiques 
des terrains 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 6 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques et privée 

La règle générale exige que les constructions soient à : 
- Un recul de 18 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales, 
- Un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe des autres voies, 
- Un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites des emprises publiques, 

afin de prendre en compte les circulations routières.  

Des prescriptions particulières sont appliquées au secteur Ng, Ntc et Ns en application de l’article L 
151-13 du code de l’urbanisme. 
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Des cas particuliers sont prévus pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme.  

Il est également rappelé le recul vis-à-vis des cours d’eau afin de permettre la libre circulation de l’eau 
et de la faune.  

Article 7 - 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Enfin d’assurer une cohérence d’ensemble, toute construction doit être implantée à une distance qui 
correspond à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Il est 
rappelé que le calcul se fera au nu de la façade.  

Des cas particuliers sont cependant prévus : certaines constructions et installations peuvent être 
admises jusqu’en limite séparative (ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectifs, annexes non accolées au bâtiment principal). 

Article 8 - 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé.  

Article 9 - Emprise 
au sol 

L’emprise au sol dans le secteur Ns est limitée en application de l’article L 151-13 du code de 
l’urbanisme. 

Article 10 - 
Hauteur maximale 
des constructions 

La hauteur des constructions ou installations est calculée à partir du point le plus haut de la 
construction ou installation considérée jusqu’au terrain naturel à l’aplomb de ce point avant travaux 
afin de respecter la morphologie du terrain. 

La prise en compte du point d’altitude la plus basse vise à assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement urbain existant. 

La hauteur des constructions est limitée pour les secteurs Ne, Ntc, Ng, Ns en application de l’article L 
151-13 du code de l’urbanisme. 

Article 11 - Aspect 
extérieur 

L’article 11 a pour objectif de rechercher une bonne intégration des constructions futures dans 
l’environnement existant.  

De façon plus spécifique, le règlement formule plusieurs prescriptions pour l’aspect des façades, des 
toitures, des clôtures, le nombre d’antenne et paraboles afin d’assurer l’intégration des constructions 
dans l’environnement urbain existant. Il en est de même pour les prescriptions relatives à l’adaptation 
au terrain. 

Des règles spécifiques sont prévues pour la réhabilitation des constructions identifiées à caractère 
patrimonial. 

Article 12 - 
Stationnement 

L’article 12 formule des prescriptions en matière de nombre ou pourcentage de places de 
stationnement par rapport aux besoins des constructions et installations.  

Article 13 - Espaces 
libres 

La réglementation des espaces libres visent à assurer une qualité des espaces libres.  

Article 14 - 
Coefficient 
d’Occupation du 
Sol 

Abrogé par la loi ALUR 

Article 15 - 
Obligations 
imposées aux 
constructions, en 
matière de 
performances 
énergétiques et 

Non réglementé. 
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environnementales 

Article 16 - 
Obligations 
imposées en 
matière 
d’infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques 

Non réglementé. 
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6.3. Les prescriptions particulières du document 
d’urbanisme 

 

6.3.1. Les Espaces Boisés classés 

En application de l’article L 113-1, Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. 

Le PLU a procédé au classement en Espace Boisé Classé (EBC) des boisements constitués de Publier comprenant notamment : 

 La côtière boisée, 

 La ripisylve du Nant d’Avulligoz, 

 Les boisements en bordure du Lac Léman, 

 Les boisements de la zone Ng liée au golf, 

 Les boisements du plateau de Gavot. 
 

L’article L 113-2 rappelle que le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 

contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV 

du livre III du code forestier. Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées, après l’arrêt du PLU, des 

ajustements concernant la délimitation des EBC ont été réalisés lorsqu’ils se superposaient à certains emplacements 

réservés (par exemple E 19, 20, 21, 22 (bacs de rétention) et V7, 8 (aménagement et sécurisation de voirie)). Il est aussi 

également demandé de supprimer les EBC dans la réserve naturelle au niveau de Port Ripaille (protection inutile au regard 

de la protection existante de la réserve naturelle du Parc des Dranses et sous la ligne haute tension (63 KV Evian-Publier). 

 

 

Les Espaces Boisés Classés délimités sur le document graphique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.3.2. Le patrimoine bâti et végétal remarquable 

L’article L 151-19 prévoit que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

Les éléments remarquables identifiés sur le document graphique de Publier visent à identifier et préserver les principaux 
éléments bâtis et naturels constitutifs de l’identité et du passé de la commune. Ainsi le document graphique a distingué les 
éléments suivants : 

 Les éléments bâtis remarquables (repérés par des étoiles rouges) 

 Les ensembles bâtis patrimoniaux formés par les anciens hameaux, mais aussi par le secteur de Port Ripaille (tireté 
violet) 

 Les paysages agraires remarquables du plateau de Publier  

 Les haies, bosquets ou boisements non identifiés en Espace Boisé Classé. A noter que le code de l’urbanisme 
rappelle dans son article L 151-23 que lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux 
articles  relatifs aux Espaces Boisés Classés (L 113-2 et L 421-4).  

 

 

Les éléments bâtis identifiés 
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Les secteurs bâtis remarquables identifiés 

 

 

Les éléments paysagers et végétalisés identifiés 

Le règlement du PLU prévoit que pour les éléments ou secteurs identifiés au titre des articles L. 151-19 et L 151-23 du Code 
de l’Urbanisme, quel que soit la zone ou le secteur considéré :   

o Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir 

o Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable : 
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▪ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 

élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,  

▪ Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément végétal identifié comme 

présentant un intérêt patrimonial ou paysager.  

▪ Dans le secteur de continuité écologique identifié (côtière boisée) : les constructions, travaux, 

installations et aménagements autorisés ne doivent pas par leur conception et leur mise en œuvre, 

exercer de pressions anthropiques significatives supplémentaires et/ou accentuer le fractionnement 

des milieux. 

De plus, les éléments  végétaux (haies, bosquets…)  identifiés  au  document  graphique au titre de l’article L. 151-
23 du Code de l’Urbanisme devront être pris en compte dans l’exploitation et l’aménagement des espaces naturels, et si 
possible conservés, ou en cas d’impossibilité justifiée, reconstitués à proximité. Le long des rives du Nant d'Avulligoz, une 
couverture végétale permanente doit être maintenue ou mise en place, d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de 
la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice 
des règles d’urbanisme applicables auxdits espaces ; cette couverture végétale doit être composée d’espèce adaptées à 
l’écosystème naturel environnant sur le sol. 
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6.3.3. Les emplacements réservés 

a.  Equipements et espaces publics 
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b.  Voiries (création, aménagement, sécurisation) 
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6.3.4. Le secteur de mixité sociale 

En application de l’article L 151-15, le document graphique délimite les secteurs dans lesquels en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale. En l’espèce, le règlement prescrit que soit réalisé, pour toute opération d’habitat, 
quelque soit le type de construction envisagé (individuels, intermédiaires ou collectifs) de 8 logements ou 550 m² de 
surface de plancher et plus, un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux (hors PLS). Le nombre de logements sociaux 
obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur. 

Ce taux a été fixé afin de favoriser l’essor du parc de logements locatifs sociaux sur le territoire de Publier. 

A cet effet, un document graphique spécifique a été élaboré afin de délimiter le secteur de mixité sociale autour des zones 
Uc, U, Up, Uh, Ul et 1AUd1 et à l’exclusion des servitudes de mixité sociale évoquées ci-après. 

6.3.5. Les servitudes de mixité sociale 

En application de l’article L 151-41 4°, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués dans les zones 
urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
de programmes de logements qu'il définit. 

En l’espèce le règlement (écrit et graphique) a fixé des servitudes de mixité sociale (hachuré bleu ciel sur le document 
graphique) : 

 Dans la zone Uc de l’ancien collège : un minimum de 50% de logements sociaux (❶) 

 Dans la zone Uc d’Amphion : 100% de logements sociaux (❷) 

 Dans la zone U rue du Belvédère : 100% de logements sociaux (❸) 

 Dans la zone U rue du Cartheray : 40% de logements sociaux (❹) 

 Dans le secteur 1AUa : un minimum de 80% de logements sociaux (❺) 

 Dans le secteur 1AUb : un minimum de 60% de logements sociaux (❻) 

 Dans le secteur 1AUc : un minimum de 40% de logements sociaux (❼) 

 Dans le secteur 1AUd2 : un minimum de 40% de logements sociaux (❽) 

 Dans la zone U rue des Genevrilles : un minimum de 50% de logements sociaux (❾ 

 

Les servitudes de mixité sociale 
des secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc et 
de la zone U rues du Cartheray et 
des Genevrilles. 

❺ 

❹ 

❼ 
❻ 

❾ 
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Les servitudes de mixité sociale 
des secteurs 1AUd2, de la zone Uc 
(Amphion), et la zone U (rue du 
Belvédère). 

 

 

Les servitudes de mixité sociale 
dans la zone Uc de l’ancien collège 

 

❽ 

❸ 

❷ 

❶ 
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6.3.6. Le secteur de continuité écologique 

En application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien 
ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. 

En cohérence avec le diagnostic territorial et les orientations du PADD, la côtière boisée a été identifiée en secteur de 
continuité écologique, à l’intérieur duquel le règlement prévoit que « les constructions, travaux, installations et 
aménagements autorisés ne doivent pas par leur conception et leur mise en œuvre, exercer de pressions anthropiques 
significatives supplémentaires et/ou accentuer le fractionnement des milieux ». 

 

Secteur de continuité écologique délimité sur le document graphique 

6.3.7. Les polygones d’implantation 

Des polygones d’implantation (pointillés rouges) ont été délimités à 
l’intérieur du secteur 1AUd1 du secteur de la Rive (faisant par 
ailleurs l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). Le projet d’aménagement en lien avec le secteur 1AUd1 étant 
défini, ces polygones ont pour objectif d’encadrer avec précision les 
possibilités d’implantation des futures constructions à la fois vis-à-
vis des limites de voies mais aussi des limites séparatives. Cette 
traduction constitue par ailleurs un encadrement de l’intégration 
paysage en bordure du Lac Léman. 

En dehors de ces polygones d’implantation, toute construction est 
interdite. 
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6.3.8. Les espaces boisés à créer 

En application de l’article L 113-1, Les plans locaux 
d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les 
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non à des habitations. 

De part et d’autre de l’emplacement réservé V20 visant 
à notamment à desservir les zones 1AUxi et 1AUxa, des 
espaces boisés à créer ont été délimités dans l’objectif 
de prévoir l’intégration paysagère des futures 
constructions d’activités économiques. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
ont dans ce sens défini les conditions suivantes : 

 Dans le secteur 1AUxi, les limites seront 
traitées de manières à cacher d’éventuelles zones de 
stockage ou de parking privés. Ex : arbres de haute tige 
doublé d’une haie variée taillée. 

D’autre part, ces bosquets peuvent aussi abriter des 
regards la terrasse d’une activité commerciale de 
restauration. 

 Dans le secteur 1AUxa, les limites seront 
traitées par des plantations de haies arbustives. 
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6.4. Le bilan des surfaces 

 

 

 

La superficie des zones N et A représentent la moitié du territoire de Publier. 

Les zones AU présentent une superficie totale de 14 ha qui se décompose comme suit : 

 Les zones 1AU à dominante d’habitat présentent une superficie de 6,4 ha.² 

o Les extensions urbaines (1AUa, 1AUb et 1AUc) présentent une superficie de 2,6 ha 

 Les zones 1AU à dominante d’activités présentent une superficie de 7,8 ha 

 La zone 2AU s’établit à 0,6 ha. 

Les extensions urbaines à dominante d’habitat représentent par conséquent une superficie de 11 ha. 

 

Zones Surface en hectare

Total U 435,68 48,73%

UC 20,5 2,29%

U 79 8,84%

180,6 20,20%

8,1 0,91%

2,8 0,31%

Un 0,76 0,08%

7,51 0,84%

UE 30,1 3,37%

UF 12,4 1,39%

77,01 8,61%

16,9 1,89%

Total AU 14,8 1,66%

1AUa 1 0,11%

1AUb 0,7 0,08%

1AUc 0,9 0,10%

1AUd 3,8 0,42%

2AU 0,6 0,07%

1AUxi 4,3 0,48%

1AUxa 3,5 0,39%

Total A 157,56 17,62%

A 154 17,22%

2,55 0,29%

1,01 0,11%

Total N 286,08 32,00%

N 131 14,65%

Ne 4 0,45%

52,4 5,86%

NL 34,3 3,84%

Np 5,6 0,63%

Nh 0,88 0,10%

2,8 0,31%

3,5 0,39%

Ng1 1,1 0,12%

50,5 5,65%

Total zones 894,12 100,00%

Surface en % de la 
commune

Up

Uh

Ul

Ur

Ux

Uxc

Abj

Agv

Nr

Ns

Ntc

Ng
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6.1. La compatibilité du PLU avec le contrat de mixité 
sociale et le SCoT du Chablais 

 
Selon la carte des disponibilités foncières identifiées au sein des zones urbaines du POS à dominante d’habitat, la commune 
de Publier dispose de 13 hectares de dents creuses (terrains disponibles pour lesquels il n’est pas identifié de projet urbain 
d’ensemble) dans le tissu urbain. 
 
Il est retenu l’hypothèse d’une rétention foncière représentant 20% des terrains disponibles : la prospective urbaine s’appuie 
par conséquent sur l’urbanisation de 10,4 ha de terrains en dents creuses pour un potentiel de 124 logements individuels 
purs. 
 
La carte et le tableau ci-après localisent l’ensemble des projets d’ensemble devant être réalisés à court terme ainsi que ceux 
prévus dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation et/ou du contrat de mixité sociale. Cette 
synthèse permet de faire ressortir la tendance forte à la densification de l’urbanisation qui s’opèrera dans la prochains 
années. 
 

N° secteur Superficie 
(en m²) 

Nombre de 
logements 
(potentiel) 

Densité 
(logements/ha) 

Servitude de logement 
sociale 

Logements 
sociaux (En 

nombre) 

Formes urbaines 
Habitat 
collectif 

Habitat 
intermédiaire 

Habitat 
individuel 

1 7000 60 86 80% de logements sociaux 48 48 12 - 

2 6000 50 83 60% de logements sociaux 30 50 - - 

3 8000 60 75 40% de logements sociaux 24 48 12 - 

4 8400 42 50 40% de logements sociaux 17 17 25 - 

5 3100 11 35 100% de logements sociaux 11 11 - - 

6 10600 58 58 40% de logements sociaux 23 52 6 - 

7 3800 11 29 - - 6 - 5 

8 2750 30 109 30% de logements sociaux 9 30 - - 

9 15000 50 33 30% de logements sociaux 15 50 - - 

10 9600 100 104 40% de logements sociaux 40 100 - - 

11 5300 45 85 45% de logements sociaux 20 45 - - 

12 5600 98 175 100% de logements sociaux 98 98 - - 

13 7000 120 171 50% de logements sociaux 60 120 - - 

14 4750 35 74 100% de logements sociaux 35 35 - - 

15 2400 34 141 100% de logements sociaux 34 34 - - 

16 6000 50 83 30% de logements sociaux 15 50 - - 

17 1250 21 168 20% de logements sociaux 33 17 4  
18 1367 9 65 - - 9   
19 1700 12 70 50% de logements sociaux 6 12   

Bilan 109617 896 81,7  518 832 59 5 

 
 
Ainsi, sur 10,9 ha mobilisés, 896 logements doivent être réalisés représentant une densité de 82 logements/ha et comprenant 
832 logements collectifs soit 92% des logements totaux et 518 logements sociaux soit 62% des logements totaux. 
 
Au regard des prescriptions du SCoT, le PLU pouvait prévoir un dimensionnement d’une trentaine d’hectares. En prenant 
en compte l’ensemble des dents creuses et les projets identifiés ou à venir, le dimensionnement du PLU prévoit : 

 De mobiliser 10 ha pour la réalisation de logements individuels purs et 10 ha pour la réalisation de projets 
d’ensemble à dominante d’habitat collectif soit une vingtaine d’hectares au total. 

 De produire 820 logements collectifs, 59 logements intermédiaires et 130 logements individuels purs soit un total 
de 1009 logements soit une répartition de 81% en logements collectifs, 6% en logements intermédiaires et 13% 
logements individuels purs. 
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Le projet de PLU est compatible avec les prescriptions du SCoT du Chablais et répond par conséquent aux prescriptions 
relatives à la modération de la consommation foncière. La production de logements est quant à elle plus ambitieuse afin 
de répondre à l’objectif de rattrapage en logements sociaux de la commune de Publier édictée par le contrat de mixité 
sociale. 
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7.1. Synthèse des incidences environnementales du projet 

 

Thème Description de la situation communale Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Niveau de 
l’enjeu 
sur la 

commune 

Marge 
d’action 
du PLU 

Incidences prévisibles Niveau 
d’incidence 

Eau potable, 
eaux usées et 
eaux pluviales 

Alimentation en eau potable 

L’organisation du prélèvement d’eau potable et sa distribution 
est une compétence communale.  

Le captage de l’Abbaye alimente une grande partie du territoire 
communal. Le hameau de Chonay est alimenté par un réservoir 
présent sur la commune de Larringes au lieu dit « Chez Desbois ». 
En période hivernale, un trop plein issu du réservoir « Des 
Granges » de Champanges permet de compléter l’adduction en 
eau potable de la commune. 

Les communes du Pays d’Évian, dont Publier fait partie, ont 
réalisé un schéma directeur d’AEP commun en décembre 2005. Il 
permet de gérer de façon plus cohérente les conditions de 
stockage et de distribution de la ressource en eau du territoire. 
La mise en œuvre de ce schéma est actuellement assurée 
individuellement par chaque commune.  

Publier a un réseau d’adduction d’eau potable très performant, 
son rendement est supérieur à 80%. 

La commune de Publier est alimentée par les captages des 
"Crochets 1 et 2" et le pompage de l’Abbaye. Le puits de l’Abbaye 
est situé à proximité d’une zone industrielle et commerciale : le 
remplacement de ce puits par un pompage dans le lac Léman est 
à l’étude. 

Publier compte 17 points de prélèvements industriels. L’eau 
prélevée en 11 points est destinée à l’activité industrielle et elle 
est restituée.  

Ces prélèvements, sur la commune, représentent 5,1 millions de 
m³.  

Les 6 autres points de prélèvement sont destinés à 

Assurer la compatibilité avec le 
SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

Assurer l’adéquation de la 
ressource en eau avec les 
besoins générés par 
l’urbanisation future. 

Economiser et préserver la 
ressource en eau. 

Fort 

 

Forte 

 

La capacité de la ressource en eau est dimensionnée 
pour répondre aux besoins de la croissance 
démographique du territoire. 

Pas d’incidences relatives à la qualité des eaux. 

Faible 
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Thème Description de la situation communale Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Niveau de 
l’enjeu 
sur la 

commune 

Marge 
d’action 
du PLU 

Incidences prévisibles Niveau 
d’incidence 

l’embouteillage de l’eau par la Société Anonyme des Eaux 
Minérales d’Évian - Usine d’Amphion.  

Ces prélèvements correspondent à 1,5 millions de m³ sur la 
commune de Publier.  

La société Danone exploite le gisement hydrominéral d’Évian à 
partir de plusieurs captages appelés "source Cachat". Cette 
source bénéficie d’un périmètre de protection de plus de 80 
hectares. 

 

Eau potable, 
eaux usées et 
eaux pluviales 

Eaux usées 

Sur la commune de Publier, l’assainissement collectif est une 
compétence de la Communauté de Communes du Pays d’Évian 
(CCPE). Elle assure la collecte et le transport jusqu’à l’unité de 
traitement.  

95% des habitations sont raccordées au réseau d’assainissement 
collectif (2520 habitations sur 2607).  

Le réseau est de type séparatif et articulé autour du collecteur de 
la CCPE qui achemine les eaux usées à la station d’épuration du 
Syndicat d’Épuration des Régions de Thonon et Évian (SERTE) 
située sur la commune de Thonon. Sa capacité de traitement a 
été portée à 140 000 EH en 2006/2007 suite aux simulations de 
l’évolution démographique de l’ensemble des communes 
adhérentes raccordées.  

le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) relève 
de la compétence de la CCPE et a en charge le contrôle des 
installations.  

Moins de 5% des habitations sont en ANC sur la commune (87 
habitations soit 3,4% des habitations) dont certaines sont 
raccordables (22 habitations) ou en cours de raccordement au 
réseau d‘assainissement collectif (10 habitations). En première 
estimation seule 38 habitations ne pourront pas être raccordées 
compte tenu de leur situation géographique. Le diagnostic 
assainissement autonome révèle que 85 % des installations 
autonomes sont non conformes mais ne présentent pas pour 

Assurer la compatibilité avec le 
SDAGE Rhône Méditerranée.  

 

Maitriser les rejets des eaux 
usées dans le milieu récepteur. 

Fort

 

Forte

 

Augmentation des eaux usées à traiter du fait de 
l’augmentation de la population. L’urbanisation future, 
prévue pour qu’elle se développe au sein du tissu urbain 
constitué, pourra s’appuyer sur une connexion aisée au 
réseau existant. 

Conformément au zonage d’assainissement, les nouvelles 
constructions doivent être raccordées au réseau 
d’assainissement. En cas d’absence de réseau collectif, la 
réalisation d’un assainissement non collectif est 
obligatoire. La maitrise de la qualité des rejets dans le 
milieu récepteur est donc assurée. 

 

Faible

 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
286 

 

Thème Description de la situation communale Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Niveau de 
l’enjeu 
sur la 

commune 

Marge 
d’action 
du PLU 

Incidences prévisibles Niveau 
d’incidence 

autant de risque majeur pour la santé publique ou pour la 
ressource d’alimentation en eau potable (source : étude BIRRAUX 
2007).  

 

Eau potable, 
eaux usées et 
eaux pluviales 

Eaux pluviales 

La commune de Publier possède un réseau de fossés, caniveaux, et des 
réseaux busés pour l’évacuation des eaux pluviales. L’exutoire final est le 
lac Léman avec 13 points de rejets et la Dranse avec un seul rejet.  

Actuellement les réseaux busés et les fossés n’ont pas la capacité à 
évacuer un épisode pluvieux décennal.  

De plus, la forte pente et les vitesses importantes des écoulements 
engendrent une érosion de ce réseau, ce qui à terme entraîne son 
obstruction et diminue sa capacité d’évacuation déjà sous dimensionnée. 
Des épisodes d’inondation sont épisodiquement signalés lors d’évènement 
pluvieux importants, en partie dus aux arrivées d’eau importantes des 
communes voisines.  

La commune de Publier a adopté son projet de Schéma Directeur par 
délibération du 30 janvier 2012. De nombreux travaux ont été engagés.  

 

Assurer la compatibilité avec le 
SDAGE Rhône Méditerranée.  

 

Assurer la gestion des eaux de 
ruissellements pluviaux. 

 

Fort

 

Forte

 

Augmentation de l’imperméabilisation du sol par 
l’augmentation de la surface bâtie et des terrains 
imperméabilisés. 

La gestion des eaux de pluies à la parcelle est prévue par 
le règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation du PLU, notamment en incitant à 
l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales et le mise 
en place d’un dispositif d’hydrocarbures pour récupérer 
les eaux pluviales des surfaces de stationnement. 

 

Faible

 

Air Aucune station de mesure des polluants atmosphériques ne se 
trouve sur la commune. Une est présente à proximité de Thonon-
les-Bains. La qualité de l’air est bonne sur Publier.  

Les mesures effectuées le 13 octobre 2014 sont les suivantes :  

 Dioxyde d’Azote(NO2) : les valeurs restent toujours bien 
inférieures au seuil limite de 200 μg/m³ en moyenne 
horaire, avec un niveau doublé en hiver dû à l’inversion des 
températures. L’objectif de qualité de 40 μg/m³ est aussi 
toujours respecté.  

 Ozone (O3) : les valeurs restent toujours inférieures au 
seuil limite de 180 μg/m³. Une tendance inverse avec des 
valeurs maximales en été dues au plus fort rayonnement 
solaire. L’objectif de qualité pour la protection des 
végétaux (65 μg/m³) est très souvent dépassé de mars à 
septembre.  

Assurer la compatibilité du PLU 
avec le Schéma Régional Climat 
Air Energie de Rhône-Alpes. 

Tendre vers une stratégie de 
développement urbain qui limite 
l’accroissement des besoins en 
énergie et par extension qui 
limite les impacts négatifs sur la 
qualité de l’air. 

Des possibilités connexes 
peuvent être envisagées pour 
notamment renforcer l’usage 
des modes doux dans les 
activités quotidiennes de 
proximité. 

Moyenne Moyenne Le renforcement de l’urbanisation entrainera une 
augmentation des flux motorisés générés par l’accueil de 
nouveaux habitants : in fine cette évolution implique une 
augmentation des rejets dans l’air des véhicules 
motorisés. 

Différentes mesures viennent atténuer cette incidence. 
Le resserrement de l’enveloppe bâtie contribuera à 
contenir les déplacements et à rapprocher les fonctions 
urbaines entre elles. L’établissement des continuités en 
mode doux vise à susciter davantage la pratique des 
modes doux dans les activités quotidiennes de proximité 
(école, équipements…), d’autant plus que le PADD 
prévoit de renforcer la mixité fonctionnelle des tissus 
bâtis. 

La stratégie de la limitation de la consommation foncière 

Faible
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Thème Description de la situation communale Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Niveau de 
l’enjeu 
sur la 

commune 

Marge 
d’action 
du PLU 

Incidences prévisibles Niveau 
d’incidence 

 

Il s’agit des principaux gaz à effet de serre (GES) mesurés en 
priorité. Nous n’avons pas de résultats pour l’oxyde de carbone 
qui, en général, fait partie de cette liste. Les seuils limites ne 
sont en général pas dépassés, mais l’objectif de qualité n’est pas 
toujours respecté pour autant.  

Les principales sources de ces GES sont, sur la commune :  

 Une installation classée émettrice de polluants 
atmosphériques à proximité de Publier. Il s’agit de l’usine 
d’incinération des ordures ménagères de Thonon-les-
Bains. Elle rejette principalement du gaz carbonique, des 
dioxines et furanes.  

 Les transports, qui produisent d’importantes quantités 
d’oxyde d’azote et de composés volatils dus au trafic dense 
sur la RD 1005 de Publier. Ces composés sont la base de 
l’Ozone, problématique durant l’été sur la station de 
Thonon-les-Bains. 

Ainsi, sur la commune les émissions occasionnées ne sont pas de 
nature à entrainer une dégradation significative de l’air. 

Toutefois, les concentrations de polluants peuvent être plus 
importantes au droit de la zone urbaine. 

 

Le PLU en renforçant son 
enveloppe bâtie principale 
favorise la mixité fonctionnelle 
du territoire et la densité 
urbaine indispensable à la 
rationalisation des coûts 
engendrés par le service de 
transports en commun. 

La densité urbaine et la maitrise 
de l’étalement urbain 
constituent des réponses 
indirectes à la prise en compte 
de ces thématiques. 

génère des incidences positives en maintenant les 
capacités d’absorption en CO2 des espaces maintenus en 
milieux naturels ou agricoles. 

L’intensification urbaine impliquera de réaliser des 
formes urbaines plus denses qui entrainent des 
déperditions énergétiques moins marquées que pour les 
formes aérées telles que les maisons individuelles 
isolées. 

Déchets La Communauté de Communes du Pays d’Évian a la compétence 
pour  

 la collecte, le transport et le traitement des ordures 
ménagères,  

 la collecte sélective des déchets ménagers,  

 la gestion des déchetteries intercommunales. 

Sur la commune de Publier, la collecte des ordures ménagères se 
fait en point d’apport volontaire, avec une fréquence 
bihebdomadaire (lundi et jeudi).  

Les déchets collectés sont acheminés à l’usine d’incinération du 

Réduire la production de déchets 
et poursuivre le recyclage des 
déchets ménagers. 

Le PLU, en tant qu’outil, ne peut 
agir directement sur la réduction 
des déchets. 

 

Moyen

 

Faible

 

Hausse de la production de déchets ménagers engendrée 
par l’augmentation de la population. Cette hausse est à 
relativiser avec la tendance actuelle à la diminution de la 
production d’ordures ménagères. 

Le PLU n’agit pas directement sur cette problématique. 

Faible
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et communaux 
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Incidences prévisibles Niveau 
d’incidence 

Syndicat de Traitement des Ordures du Chablais (STOC) sur la 
commune de Thonon qui traite environ 40 000 tonnes/an de 
déchets ménagers. Cette usine d’incinération est certifiée ISO-
9001 : gestion de la qualité.  

En 2009, 8 227 tonnes ont été collectées sur le territoire de la 
CCPE, ce qui correspond à un ratio de 264,5 kg/hab/an.  

La collecte sélective concerne 3 types de déchets : le verre, les 
emballages recyclables et le papier. Elle se fait en points d’apport 
volontaire et la collecte des bacs a lieu le mercredi.  

En 2009, 2634 tonnes d’emballages, journaux et verres ont été 
collectés, soit un ratio de 84,7 kg/hab/an.  

Pour les déchets plus volumineux et d’autres types, les habitants 
de Publier ont plusieurs déchetteries à leur disposition, dont 
celle de Vongy à Thonon.  

Pour les déchets verts, Publier peut profiter de la plateforme de 
traitement à Thonon-les-Bains et de la compostière de Savoie à 
Perrignier, pour le compostage des déchets verts, des boues de 
STEP… 

 

Bruit La commune de Publier est traversée d’Est en Ouest par la RD 
1005, infrastructure routière classée par arrêté préfectoral 
comme axe bruyant. Les valeurs limites sont dépassées sur les 
zones de bruits critiques (un Lden de 68 dB et un Ln de 62 dB). 
Ce sont des zones où l’habitat et/ou les bâtiments publics 
sensibles (école, hôpital…) sont exposés au bruit des 
infrastructures de transport terrestre au-delà des valeurs limites 
diurnes et nocturnes.  

Cet axe absorbe entre 18 400 et 19 100 véhicules par jour.  

Afin de réduire ces nuisances sonores, et les émissions 
polluantes, la commune de Publier, portée par la CCPE, a 
souhaité la mise en place de lignes de transport en commun sur 
la commune.  

 

Maitriser les nuisances sonores 
générées par les flux routiers. 

Moyen Moyenne Le trafic devrait subir une augmentation probable en 
raison de l’augmentation de l’urbanisation, générant une 
augmentation des déplacements. 

La stratégie de développement future a été élaborée de 
façon transversale, en prenant en compte la localisation 
des lignes de transports en commun, problématique que 
le PLU ne gère pas directement. 

Le renforcement de l’urbanisation au sein du tissu urbain 
constitué vise à susciter le développement des 
déplacements en mode doux dans les usages quotidiens 
(équipements, commerces, services…). 

 

Faible
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Thème Description de la situation communale Enjeux supracommunaux 
et communaux 
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l’enjeu 
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du PLU 

Incidences prévisibles Niveau 
d’incidence 

Risques 
naturels 

La commune de PUBLIER est située dans le périmètre d’un PPRn 
depuis le 27 décembre 2007. Ce document indique que la 
commune est soumise à des risques de :  

 Crue torrentielle.  

 Zone humide.  

 Ruissellement de versant.  

 Glissement de terrain.  

 Érosion du littoral.  

 Sismicité "moyenne".  

La commune de Publier n’est pas inscrite dans le périmètre d’un 
PPRt.  

Le transport routier de substances dangereuses présente un 
risque de pollution plus ou moins important selon les quantités 
et la nocivité des produits 

Prendre en compte les risques 
dans le cadre de la poursuite de 
l’urbanisation. 

Ne pas exposer la population aux 
risques naturels, notamment 
dans le développement futur. 

Limiter l’imperméabilisation des 
sols et favoriser le ruissellement 
des eaux de pluie. 

 

Fort

 

Forte

 

Les secteurs de développement urbain ne sont pas 
concernés par les secteurs de risques majeurs. 

Cependant le développement de constructions devrait 
accroître l’imperméabilisation du sol et donc aggraver le 
risque ruissellement. 

La gestion des eaux de pluies à la parcelle est encouragée 
par le PLU, notamment en incitant à l’infiltration ou le 
stockage des eaux pluviales. 

Faible

 

Paysages 
naturels et 
agricoles 

Le territoire présente un paysage très diversifié au sein de ses 
différentes entités avec : 

→ La plaine littorale d’Amphion 
→ La côtière boisée 
→ La terrasse de Publier 
→ Les Hauts de Publier 

 

Préserver les caractéristiques 
paysagères du territoire et 
assurer l’intégration paysagère 
des futures constructions. 

Préserver les vues sur le grand 
paysage et protéger les espaces 
agricoles. 

Mettre en valeur les éléments de 
patrimoine intéressants. 

Limiter l’étalement urbain. 

Fort

 

Forte

 

Les caractéristiques paysagères sont préservées par la 
consolidation de l’urbanisation principale dans le tissu 
urbain constitué, ce qui tend à limiter l’étalement urbain 
sur le territoire. 

Néanmoins, des impacts de l’urbanisation future dans le 
paysage sont possibles. Le développement urbain peut 
générer notamment des impacts paysagers au contact 
des franges bâties. Le PLU procède à la mise en place de 
mesures d’intégration paysagère des nouveaux secteurs 
(définies dans les orientations d’aménagement et de 
programmation) 

Les espaces agricoles cultivés ne connaissent pas de 
réduction de leur superficie dans le cadre du 
développement urbain futur. 

Le projet favorise le maintien des exploitations agricoles 
en préservant notamment leurs abords du 
développement de l’urbanisation. 

Les espaces forestiers sont classés en zone naturelle. 

 

Faible
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Transport et 
déplacements 

La dépendance automobile des ménages est importante : 93.3% 
sont dotés d’une voiture minimum et de 49.5% d’au moins deux 
voitures. Il était également fait référence à l’augmentation des 
déplacements pendulaires et surtout transfrontalières.  

Les déplacements pendulaires nombreux et la forte dépendance 
à l’automobile sont des enjeux importants pour le territoire du 
Chablais. La localisation aux abords du Léman et la présence de 
la route départementale 1005 induisent une circulation 
importante sur le territoire communal.  

 

Le Syndicat Intercommunal des Bus de l’Agglomération de 
Thonon-les-Bains (SIBAT) a développé deux lignes de bus sur 
Publier :  

 la ligne L relie Thonon - place des Arts à Amphion 
village entre 7h et 19h30 avec une fréquence de treize 
allés et retours par jour. Cette ligne emprunte une 
partie de la RD 1005 et dessert la plaine d’Amphion à 
partir du Cora jusqu’à son terminus. 

 la ligne P relie Thonon - place des Arts à Marin entre 
7h et 19h30 avec une fréquence de treize allés et 
retours par jour. Cette ligne emprunte la RD 32 sur la 
commune de Marin puis la RD 61 sur Publier, dessert 
le Chef Lieu de Publier puis le village de Marin.   

La communauté de Communes du Pays d’Evian a par ailleurs 
développé un service de transport à la demande qui permet 
d’assurer la desserte de la plaine d’Amphion et des secteurs à 
l’Est du plateau de Publier au niveau des hameaux de Gros 
Bissinges et Petit Bissinges.  

 

 

 

Améliorer la transversalité du 
développement alliant 
urbanisation et transports. 

Capter les habitants dans les 
usages quotidiens (commerces 
et services de proximité 
notamment) 

Moyen

 

Moyenne

 

L’accueil d’une nouvelle population entrainera une 
augmentation des flux routiers au sein des espaces bâtis 
de Publier, ce qui entrainera une augmentation du rejet 
de CO2. 

En localisant les sites d’urbanisation future au sein du 
« tissu urbain constitué », la collectivité apporte une 
réponse sur la réduction des flux de déplacements (et le 
rejet de CO2). 

 

Moyenne
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Energie/climat Au niveau du territoire du SCoT du Chablais, le secteur le plus 
consommateur d’énergie est le secteur résidentiel suivi par le 
secteur des transports puis le tertiaire. Un fort flux d’échanges 
avec les pôles d’Annemasse et de Genève est constaté. La 
majorité des déplacements domicile/travail sont internes au 
territoire du SCOT du Chablais (70 %) et partent sur l’extérieur 
(27 %), ceci est dû à la faible attractivité de ce territoire pour 
l’emploi.  

L’organisation du territoire du Chablais favorise l’utilisation de la 
voiture particulière (84 % des déplacements). Elle tend tout de 
même à diminuer dans les secteurs de plus forte densité de 
population qui s’efforcent de développer les modes de transports 
doux et collectifs. La commune de Publier est concernée par 
cette politique de densification et d’extension de certains 
secteurs et de réorganisation des réseaux de transports en 
commun et de modes doux (ferroviaire, lacustre, pistes 
cyclables…).  

Sur Publier, 26 installations d’énergie renouvelable sont 
recensées par la mairie (avril 2011) : 24 installations 
photovoltaïques et 2 installations de panneaux solaires. 

Concevoir une stratégie de 
développement soucieuse de 
limiter ses incidences sur le 
climat. 

Forte

 

Forte

 

Le développement urbain futur sur des espaces agricoles 
ou naturels contribue au déstockage progressif du 
carbone initialement séquestré dans les sols et par la 
végétation. 

Hausse de la consommation d’énergie totale du fait de 
l’augmentation de la population mais réduction de la 
consommation par logements en raison de 
l’augmentation de la construction neuve moins 
consommatrice en énergie (ceux-ci seront, de plus, basse 
consommation d’énergie). 

Les dispositions réglementaires rendent possibles les 
techniques de constructions bioclimatiques 

Le développement urbain futur s’appuie sur une stratégie 
volontairement économe en espace. 

Les orientations du PLU privilégient la densification et 
l’optimisation de la consommation d’espace des futurs 
quartiers dans une logique de développement durable. 

La localisation des sites d’urbanisation future localisées 
au sein de l’enveloppe bâtie vise à rapprocher logements 
et équipements/services de proximité, et par voie 
conséquence à réduire le rejet de CO2. 

 

Moyenne

 

Energies 
locales et 

renouvelables 

Sur Publier, 26 installations d’énergie renouvelable sont 
recensées par la mairie (avril 2011) : 24 installations 
photovoltaïques et 2 installations de panneaux solaires. 

 

 

 

 

 

 

Prendre en compte le 
développement de la production 
d’énergies renouvelables ainsi 
que les dispositifs limitant les 
déperditions énergétiques voire 
favorisant les dispositifs 
d’énergie renouvelable dans les 
projets d’urbanisation future. 

 

 

Faible Moyenne Hausse de la consommation d’énergie totale du fait de 
l’augmentation de la population mais réduction de la 
consommation par logements en raison de la création de 
bâtiments neufs mois consommateurs en énergie ; les 
projets d’urbanisation future s’appuient sur des normes 
thermiques très ambitieuses. 

Le règlement n’interdit pas dans son article 11 la 
construction d’équipements de production 
bioclimatiques. Les dispositions réglementaires rendent 
également possible la réalisation de constructions à 
basse consommation d’énergie. 

Moyenne 

 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
292 

 

Thème Description de la situation communale Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Niveau de 
l’enjeu 
sur la 

commune 

Marge 
d’action 
du PLU 

Incidences prévisibles Niveau 
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 L’implantation en limite séparative peut encourager la 
mitoyenneté des constructions, favorable à une maîtrise 
de l’énergie par la limitation des déperditions linéiques. 

 Les orientations d’aménagement formulent des 
prescriptions pour tendre vers des formes urbaines plus 
denses, favorables également la limitation des 
déperditions énergétiques. 

Eau 
superficielle 

Le réseau hydrographique superficiel de la commune de Publier 
n’est pas très développé, et seule la Dranse est inscrite au 
SDAGE.  

Des mesures de la qualité de ses eaux, en partie sur ce tronçon, 
ont donc été effectuées. Les résultats de 2009 montrent une 
qualité chimique de ce cours d’eau «mauvaise" et une qualité 
écologique "médiocre" (Source SDAGE Rhône-Méditerranée 
2010-2015).  

Les objectifs du SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée sont 
d’atteindre un bon état écologique d’ici 2027 et un bon état 
chimique d’ici 2021 grâce aux différentes mesures du SDAGE.  

Un projet de contrat de Bassin est lancé sur le Bassin versant des 
Dranse et de l’Est Lémanique.  

 

Réduction des risques de rejets 
dans le milieu récepteur naturel. 

 

Moyen

 

Moyenne

 

L’urbanisation de secteurs aujourd’hui perméables 
devrait accroître les eaux de ruissellement.  

Le zonage d’assainissement est en place sur la commune 
de Publier.  

Les orientations d’aménagement et de programmation 
prescrivent des actions de gestion des eaux pluviales 
(prise en compte de la pente, bassin de rétention, 
noues…) 

Par ailleurs, les dispositions prévues pour la gestion des 
eaux pluviales doit contribuer à limiter les pollutions 
chroniques ou accidentelles. 

Moyenne

 

Espaces 
naturels 

Le territoire de Publier intègre un système écologique riche 
illustré par les différentes protections environnementales 
existantes (Réserve naturelle du Delta de la Dranse, Zone Natura 
2000 du delta de la Dranse). 

 
Les espaces boisés forment une armature verte dense (milieux 

boisés des contreforts de la Madeleine, ripisylves des cours 

d’eau, réseau de haies…). 

L’armature bleue et en premier lieu le Renaison, cours d’eau 

constituent une continuité écologique identifiée à la fois par le 

S’assurer que la stratégie de 
développement n’emporte pas 
d’incidences sur les espaces 
naturels identifiés d’intérêt 
communautaire. 

Préservation des écosystèmes de 
la trame verte et bleue. 

 

Moyen Forte L’ensemble des continuités écologiques sont classées en 
zone naturelle N. 

Les Monts de la Madeleine, les secteurs liés aux 
périmètres de protection des captages (comprenant les 
secteurs de ZNIEFF) ont été classés en zone N. 

Les boisements ont été classés en Espaces Boisés classés 
et/ou en zone naturelle, assurant ainsi une valorisation 
des continuités écologiques liées aux cours d’eau. 

Les zones humides ont été repérées sur le document 
graphique et sont localisées dans des secteurs qui ne 

Faible
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SCoT Roannais et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

de la région Rhône-Alpes. 

Le PLU doit limiter les possibilités de construire aux abords des 

cours d’eau et se montrer vigilant sur la protection des zones 

humides identifiées. 

Il s’agit par ailleurs de rappeler que la ressource en eau, très 
présente sur le territoire, constitue un enjeu fort de protection et 
de préservation faisant l’objet de périmètres de protection des 
captages.  
 

connaitront pas d’imperméabilisation liée à une 
urbanisation nouvelle. 

Le bilan des surfaces démontre que la superficie des 
zones agro-naturelles représentent 80% du territoire. 
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7.2. Volet naturel de l’évaluation 
environnementale 

 

7.2.1. Présentation de la commune et de son projet de 
déclassement 

 

Contexte administratif :  

Région de Rhône-Alpes  Département de de la Haute 

Savoie  
Commune de Publier  

Communauté de Communes du Pays d’Evian  

Contexte environnemental :  

Topographie : plaine – piémont   Altitude moyenne : 375 à 700 mètres  

Hydrographie : Dranse  Bassin versant : Dranse - Lac Léman - Rhône  

Contexte géologique : alluvions et terrasses alluviaux récents – partie nord-ouest de la commune ; 

moraines würmiens   

Étage altitudinal : planitaire à collinéen - médioeuropéen  

Petite région naturelle : Bas Chablais – pays de Gavot  

 

La commune de Publier est située en bordure sud du Lac Léman et en rive droite de la rivière Dranse, à une 
altitude moyenne de 540 m. Elle occupe des alluvions et terrasses alluviales récentes ainsi que des moraines 
würmiens du Bas Chablais – pays de Gavot. En termes de milieux naturels, on notera une forte présence de 
différents types de zones urbanisées. La partie ouest de la commune est caractérisée par la présence de milieux 
alluviaux et ripicoles liés à la Dranse et au delta de la Dranse. Les parties non-urbanisées en hauteur du territoire 
communal (partie sud) sont occupées par des boisements de feuillus mixtes et par une mosaïque agropastorale.  

Quelques espaces verts et/ou agricoles urbains sont encore insérés dans le tissu urbain de la commune. Cette 
commune couvre une superficie d’environ 8,91 km².  
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Carte 1 :   Commune de Publier et secteurs d’étude (parcelles de déclassement) 
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7.2.2. Présentation du projet de déclassement  

Le projet de déclassement concerne trois parcelles, appelées par la suite secteurs  d’une superficie totale 
d’environ 15,02 ha.  

Parcelle   Surface  Zonage actuel  Zonage proposé  

Secteur 1  0,66 ha  NA  AU  

Secteur 2  10,52 ha  NAx  AU, AUxa, AUxb  

Secteur 3  3,84 ha  NAa  AUz  

  

a.  Secteur 1  

  

Figure 1 : Secteur 1a concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral 

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr 
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Figure 1 : Secteur 1b concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral  

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr 
 

  

b.  Secteur 2  

  

Figure 2 : Secteur 2 concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral 

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr 

  

c.  Secteur 3  

  

http://www.cadastre.gouv.fr/
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Figure 3 : Secteur 3 concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral 

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr 

  

  

7.2.3. Situation par rapport aux périmètres à statut 

a.  Périmètres réglementaires 

 

Type  Nom du/des sites  Espèces concernées  Parcelles concernées  

Réserve Naturelle Nationale  
FR3600043 « Delta de la 

Dranse »  
n.r.  Non  

Arrêté de Protection de Biotope  

FR3800213 « Marais de 

Crébouché et Léchère »  
n.r.  Non  

FR3800211 « Zones humides 

du pays de Gavot »  

13 espèces végétales  

2 espèces d’insectes  
3 espèce d’amphibien  
4 espèces de reptiles  

5 espèces d’oiseaux  

Non  

Site Classé  
SC143 « Domaine de  

Ripaille »  
-  Non  

Site Inscrit  
SI621 « Vieux village 

d'Amphion et ses abords »  
-  

Non (secteur 3 est 

limitrophe)  

Site RAMSAR  

FR7200003 « Rives du la 

Léman »  
27 espèces  Non  

FR7200029 « Impluvium 

d’Evian »  
73 espèces  Non  
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Carte 2 :  Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives 
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b.  Périmètres Natura 2000 

 

Nom  Type  
Habitat(s) et espèce(s) d’intérêt 

communautaire  
Parcelles 

concernées  

FR8201719 « Delta de la Dranse »  ZSC  

8 habitats  

1 espèce d’amphibien  

1 espèce de mammifère  

Non  

FR8201723 « Plateau Gavot »  ZSC  

7 habitats  
1 espèce floristique  

2 espèces d’invertébrés  

1 espèce d’amphibien  

Non  

FR8210018 « Delta de la Dranse »  ZPS  

15 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire  

32 espèces migratrices régulières  

Non  

FR8212020 « Lac Léman »  ZPS  

21 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire  

53 espèces migratrices régulières  

Non  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale  
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Carte 3 :  Réseau Natura 2000 
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c.  Périmètres d’inventaires  

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :  
- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 

d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 

d’écosystèmes.  

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares 

correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et 

présentant souvent un intérêt paysager.  

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données 
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ».  

Nom du/des sites  Type  Espèces concernées  Parcelles concernées  

n° 74000059 « La Dranse, du pont de 

Bioge au lac Léman »  
I  

53 espèces végétales  
2 espèces d’insectes  

2 espèces de poissons   
1 espèce d’amphibien   

1 espèce de reptile  
9 espèces d’oiseaux  

2 espèces de mammifères  

Non  

n° 74050001 « Zones humides du Pays 

de Gavot »  
I  

47 espèces végétales  
9 espèces d’insectes  

2 espèces d’amphibiens  
2 espèces de reptiles  
12 espèces d’oiseaux  

Non  

n° 74040011 « Forêt de Thonon »  I  
5 espèces végétales 1 

espèce d’oiseau  
Non  

n° 74040024 « Prairie humide des 

Marmottes »  
I  

7 espèces végétales  
2 espèces d’amphibiens  

1 espèce d’oiseau  
Non  

n° 74040005 « Marais des Crestés »  I  2 espèces végétales  Non  

n° 74040001 « Marais de 

PratQuemond »  I  
14 espèces végétales 1 

espèce d’oiseau  Non  

n° 74040017 « Le Voua des Splots »  I  3 espèces végétales  Non  

n° 74040015 « Le Voua Bénit »  I  1 espèce végétale  Non  

n° 7401 « Lac Léman »  II  
1 espèce végétale  

28 espèces d’oiseaux  
Non (secteur 3 est 

limitrophe)  

n° 7405 « Zones humides du pays de 

Gavot »  
II  

47 espèces végétales  
9 espèces d’insectes  

2 espèces d’amphibiens  
2 espèces de reptiles  
12 espèces d’oiseaux  

Non  

n° 7404 « Zones humides du 

BasChablais »  
II  

63 espèces végétales  
4 espèces d’insectes  

4 espèces d’amphibiens  
13 espèces d’oiseaux  

Non  
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Carte 4 : Zonages d’inventaires écologiques 
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7.2.4. Données et méthodes 

a.  Recueil préliminaire d’informations  

 Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail :  

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet (ZNIEFF, etc.) ;  

- les versions officielles des FSD des sites Natura 2000 transmises par la France à la Commission 

européenne (site internet du Muséum national d'Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;  

- la base de données en ligne du pôle d’information flore habitats en Rhône-Alpes PIFH 

(http://www.pifh.fr/pifh/index.php/) basée sur les données du Conservatoire Botanique Nationale Alpin 

(CBNA) de Gap ;  

- la base de données en ligne de la LPO Haute Savoie (http://haute-savoie.lpo.fr/) ;  

- la base de données en ligne de la LPO Rhône-Alpes (http://faunerhonealpes.org/) ; -  l’atlas des 

libellules de Rhône-Alpes (DELIRY et al. 2008) ;  

- l’atlas préliminaire des papillons diurnes de Rhône-Alpes (PETITPRETRE et al. 1999)  

- l’atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes (CORA 2003) ;  

- l’atlas préliminaire des reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes (CORA, 2002) ;  

- Plan de gestion et Document d'objectifs 2010 - 2019 de la Réserve Naturelle Nationale de la Dranse et des 

sites Natura 2000 associées (ASTERS, 2009) ;  

- les bases de données internes (flore et faune) d’ECO-MED.  

A également été consultée la bibliographie d’ECO-MED relative à plusieurs études réalisées à proximité plus ou 
moins immédiate du secteur concerné.  

 Personnes en charge de la mission et dates 

 

Compartiment étudié  Expert  Terrain  
Dates des 

prospections  
Rédaction  

Flore / Habitats naturels / 

Faune  
Jörg SCHLEICHER  X  

28/08/2014  

23/10/2014  

25/08/2015  

13/01/2016  

14/01/2016  

X  

 Prospections des habitats naturels et de la flore  

L’expert écologue généraliste a effectué trois journées de prospection sur les parcelles d’étude afin de faire 
ressortir les principaux enjeux avérés ou potentiels. Ces zones ont été parcourues selon un itinéraire orienté de 
façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées.  

Les prospections ont été réalisées en fin d’été, ainsi qu’en hiver. La prospection estival tardive s’est déroulé en une 
période encore favorable à l’observation d’un grande nombre d’espèces de plantes vasculaires. Cette période de 
passage a permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces et les espèces annuelles à floraison estivale tardive. 
Ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones susceptibles d’accueillir des enjeux 
floristiques potentiels (identifiés notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces 
protégées et/ou à enjeu local de conservation notable. De pont de vue floristique les passages hivernaux n’ont pas 
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été favorables. Ils ont cependant permis la caractérisation des habitats et l’analyse des potentialités en fonction de 
la qualité des habitats et des données bibliographies pour le secteur géographique.    

  

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par l’expert d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2.  

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils 
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone 
d’étude.  

 Prospections de la faune  

La zone d’étude a été parcourue afin de traverser l’ensemble des habitats naturels présents.  

La prospection réalisée en fin d’été a permis de révéler les espèces avec une phénologie tardi-estivale. Cependant, 
les espèces à développement printanier n’ont pas pu être recensées lors de cette prospection.   

Une attention particulière a été portée aux habitats d’espèces permettant l’analyse des potentialités de présence 
d’espèces.  

Les plantes hôtes de certaines espèces, comme les papillons, ont été recherchées et une inspection des gîtes 
favorables pour les reptiles a également été faite.  

Pour les chiroptères, les gîtes potentiels ont été recherchés et une analyse des fonctionnalités écologiques a été 
réalisée.   

En revanche, aucun inventaire nocturne n’a été réalisé, les données présentées prennent donc en compte que des 
potentialités de présence pour le groupe des chauves-souris, des rapaces nocturnes et des amphibiens.   
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7.2.5. Présentation des résultats 

 Secteur 1 

1a 

 

1b 

 

 
Contexte et zonage 

Périmètre à statut :  

Aucun 

Site classé / inscrit : Non 

ZNIEFF : Non 

Site NATURA 2000 : Non Zonage PLU actuel : NA 

Surface concernée : 0,82 ha Modification envisagée par la mairie : Classement en AU 

Description des parcelles 
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1a 

 

1b 

 

Physionomie globale :  

Pâturage, arbres isolés, haies et jardins en limite de parcelle 1a. Deux suintements, dont un avec accumulation de tuf, sont 
présents sur la parcelle 1a. Des suintements correspondent à des zones humides au sens des critères définis par l’arrêté du 24 juin 
2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. 

Par ailleurs, le suintement avec accumulation de tuf peut se rattacher aux « Sources pétrifiantes avec formation de tuf » selon la 
nomenclature EUR28 de la directive habitats et présente donc un habitat d’intérêt communautaire. Sur la zone d’étude, il s’agit 
cependant d’un faciès peu typé et en mauvais état de conservation de très petite taille (env. 25 m²). 

La parcelle 1b est caractérisée par des espaces déjà urbanisés, des routes, des espaces verts urbains et périurbains plus ou moins 
entretenus, des pâturages ainsi que des fruticés et des lisières de boisements à sa bordure nord-ouest. 

Naturalité : modérée (1a) à faible voire très faible (1b) 

Usage actuel : pâturage bovin et localement ovin, espaces urbains et espaces verts, routes. 

Continuité écologique : fonctionnalité moyenne, parcelles insérée dans une mosaïque bocagère agro-pastorale mais située à 
proximité des zones plus urbanisées et des routes qui représentent des sources de fractionnement (secteur 1a). Parcelle situé en 
limite d’une mosaïque bocagère agro-pastorale et forestière et des zones plus urbanisées et des routes qui représentent des 
sources de fractionnement (secteur 1b)  

Flore /Faune 

Commentaires FLORE : 

Aucune espèce floristique à enjeu local de conservation 
significatif (faible, modéré, fort, très fort) n’est avérée ou jugée 
fortement potentielle sur les parcelles étudiées. 

Commentaires FAUNE : 

 Amphibiens : 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et Triton palmé 
(Lissotriton helveticus) sont potentiels en phase de transit sur 
le secteur 1a. En effet, un habitat de reproduction potentiel 
(mare sur bâche) se trouve hors de la parcelle 1a, mais à 
proximité ; 

 Reptiles : 

Une espèce à enjeu local de conservation faible, le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) est avérée. L’espèce est très 
opportuniste et peut fréquenter de nombreux types de 
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milieux naturels et anthropiques.  

 Oiseaux : 

Deux espèces à enjeu, l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
et l’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicon) sont avérées en 
survol des parcelles. En l’absence de bâti, elles ne peuvent pas 
nicher sur la parcelle. 

 Mammifères : 

Les pâturages de la zone d’étude et les lisières présentent des 
habitats de chasse potentiellement favorables aux 
chiroptères. Plusieurs vieux chênes, présents à proximité de la 
parcelle 1a, correspondant à des arbres-gîtes potentiellement 
très favorables pour plusieurs espèces de chiroptères 
arboricoles. Au sein de la parcelle 1a, deux arbres 
correspondent à des arbres-gîtes potentiels, mais sont moins 
favorables, que les chênes hors parcelle. 

Enjeux flore/faune de la parcelle 

Enjeux : globalement faibles  
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Physionomie globale :   

Pâturage, arbres isolés, haies et jardins en limite de parcelle. Deux suintements, dont un avec accumulation de tuf, sont 
présents sur la parcelle étudiée. Des suintements correspondent à des zones humides au sens des critères définis par l’arrêté 
du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement.  

Par ailleurs, le suintement avec accumulation de tuf peut se rattacher aux « Sources pétrifiantes avec formation de tuf » 

selon la nomenclature EUR28 de la directive habitats et présente donc un habitat d’intérêt communautaire. Sur la zone 

d’étude, il s’agit cependant d’un faciès peu typé et en mauvais état de conservation de très petite taille (env. 25 m²). 

Naturalité : modérée  

Usage actuel : pâturage bovin et localement ovin.  

Continuité écologique : fonctionnalité moyenne, parcelle insérée dans une mosaïque bocagère agro-pastorale mais située à 

proximité des zones plus urbanisées et des routes qui représentent des sources de fractionnement.   

Flore /Faune  

Commentaires FLORE :  

Aucune espèce floristique à enjeu local de 

conservation significatif (faible, modéré, fort, 

très fort) n’est avérée ou jugée fortement 

potentielle sur la parcelle étudiée.  

Commentaires FAUNE :  

• Amphibiens :  

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) sont potentiels en phase de transit. En effet, un habitat de 
reproduction potentiel (mare sur bâche) se trouve hors de la parcelle, mais 
à proximité ;  

• Reptiles :  
Une espèce à enjeu local de conservation faible, le  
Lézard des murailles (Podarcis muralis) est avérée. L’espèce est très 
opportuniste et peut fréquenter de nombreux types de milieux naturels et 
anthropiques.   

• Oiseaux :  

Deux espèces à enjeu, l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et 
l’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicon) sont avérées en survol de la 
parcelle. En l’absence de bâti, elles ne peuvent pas nicher sur la parcelle.  

• Mammifères :  

  Les pâturages de la zone d’étude présentent des habitats de chasse 

potentiellement favorables aux chiroptères. Plusieurs vieux chênes, 

présents à proximité de la parcelle, correspondant à des arbresgîtes 

potentiellement très favorables pour plusieurs espèces de chiroptères 

arboricoles. Au sein de la parcelle, deux arbres correspondent à des 

arbres-gîtes potentiels, mais sont moins favorables, que les chênes hors 

parcelle.  

 
Enjeux flore/faune de la parcelle  

Enjeux : globalement faibles    
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 Secteur 2 

 

  

 

 Contexte et zonage  

Périmètre à statut :   

Aucun  

Site classé / inscrit : Non  

ZNIEFF : Non  

Site NATURA 2000 : Non  Zonage PLU actuel : NAX  

Surface concernée : 10,52 ha   Modification envisagée par la mairie : Classement en AU  

 Description de la parcelle  
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Physionomie globale :   

Zone dominée par des cultures agricoles et maraîchères intensives, des friches, des pâtures et prairies intensives. Quelques 

fruitiers vieillissants, isolés, sont présents sur des zones de pâtures/prairies. Les milieux agricoles et friches relèvent d’un très 

faible enjeu local de conservation. L’enjeu des pâtures et prairies est évalué comme faible. Dans la partie sud, présence d’un 

petit bosquet de Frênes (perchis) avec une bordure dominée par des vieux Chênes et Charmes ainsi que par quelques 

fourrés arbustifs. L’enjeu local de conservation de ce bosquet est jugé modéré.  Naturalité : globalement faible  

Usage actuel : agriculture, maraîchage et pâturage.  

Continuité écologique : fonctionnalité faible, zone relativement isolée et cernée par des secteurs urbanisés, industriels et des 

infrastructures de transport (chemin de fer, routes).   

Flore /Faune  
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Commentaires FLORE :  

Aucune espèce floristique à enjeu local de conservation 

significatif (faible, modéré, fort, très fort) n’est avérée ou jugée 

fortement potentielle sur la parcelle étudiée.  

Commentaires FAUNE :  

• Insectes :  

Les vieux Chênes et Charmes, présents en bordure du petit 
bosquet de la partie sud du secteur, sont favorables à des 
coléoptères saproxyliques. Des trous d’émergence ont été 
observés sur ces arbres. Ainsi le Grand Capricorne  

(Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus), espèces à faible enjeu, sont jugés potentiels.   

• Amphibiens :  

La zone est globalement peu favorable aux amphibiens, 
hormis potentiellement pour une espèce ubiquiste à faible 
enjeu, le Crapaud commun (Bufo bufo), en phase terrestre 
uniquement, principalement au niveau du bosquet.  

• Reptiles :  

La zone est globalement défavorable aux espèces à enjeu 
élevé. Seule une espèce à faible enjeu, le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) peut être considérée comme 
potentielle. L’espèce est très opportuniste et peut 
fréquenter de nombreux types de milieux naturels et 
anthropiques.   

• Oiseaux :  

Deux espèces à faible enjeu, le Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus) et la Buse variable (Buteo buteo) sont 
avérées en survol et chasse au-dessus du secteur.   

• Mammifères :  

Dans son ensemble, l’intérêt potentiel du secteur 2 pour 
les chiroptères paraît faible. En effet, la qualité des 
habitats en tant que milieux de chasse et de transit est 
médiocre, et la zone est située dans un contexte assez 
anthropisé. Toutefois, les vieux Chênes et Charmes du 
bosquet situé au sud de ce secteur peuvent 
potentiellement abriter des gîtes pour des espèces 
arboricoles et peu exigeantes (par rapport à la qualité des 
habitats de chasse, comme la Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri) ainsi que des espèces opportunistes comme les  

Pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus, P. kuhli).    

Enjeux flore/faune de la parcelle  

Enjeux : globalement faibles à très faibles  
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 Secteur 3  

  

 

 Contexte et zonage  

Périmètre à statut :   

Aucun  

Site classé / inscrit : Non  

ZNIEFF : Non  

Site NATURA 2000 : Non  Zonage PLU actuel : NAa  

Surface concernée : 3,84 ha   Modification envisagée par la mairie : Classement en AU  

 Description de la parcelle  
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Physionomie globale :   

La zone est d’ores et déjà assez urbanisée et occupée en bonne partie par des surfaces goudronnées servant d’aire de 

stationnement, par des bâtis, chantiers et des infrastructures routières. Ces milieux ne représentent aucun enjeu de 

conservation particulier. Plusieurs jardins sont plus ou moins entretenus et/ou en voie d’enfrichement. Une exploitation 

maraichère occupe la partie sud de ce secteur d’étude. L’enjeu de ces deux types de milieux est considéré comme très faible. 

Naturalité : globalement très faible  

Usage actuel : Stationnement, trafic routier, commerce, maraîchage.  

Continuité écologique : fonctionnalité très faible, zone très anthropisée.     

Flore /Faune  

Commentaires FLORE :  

Aucune espèce floristique à enjeu local de conservation 

significatif (faible, modéré, fort, très fort) n’est avérée ou jugée 

fortement potentielle sur la parcelle étudiée.  

Commentaires FAUNE :  

La zone est globalement défavorable à des espèces 
faunistiques à enjeu.  

• Reptiles :  

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce à faible 
enjeu, peut être considéré comme potentiel. L’espèce est 

très  opportuniste  et  s’adapte  bien 
 aux  milieux anthropiques.    

• Mammifères :  

Des chiroptères anthropophiles, non lucifuges, à faible 

enjeu, comme les Pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus, P. 

kuhli) peuvent exploiter ce secteur comme zone de chasse 

et de transit potentielle.    

Enjeux flore/faune de la parcelle  

Enjeux : globalement très faibles   
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7.2.6. Synthèse des enjeux  

a.  Milieux naturels, espèces à enjeu  

 Habitats naturels  
Sur le secteur 1, l’ensemble des habitats présente un enjeu local de conservation faible. Toutefois les suintements 
constatés au sein du secteur 1a, correspondent à des zones humides au sens des arrêtés. Par ailleurs, le 
suintement tufeux représente un habitat d’intérêt communautaire. Il s’agit cependant d’un faciès peu typé et en 
mauvais état de conservation de très petite taille (env. 25 m²). 

Sur le secteur 2, le bosquet, constitué d’une mosaïque entre perchis de frênes, vestiges d’une Chênaie-Charmaie et 
de fourrés arbustifs, présente un enjeu local de conservation modéré. Toutefois cet habitat ne représente qu’une 
surface très réduite au sein du secteur. L’enjeu local des autres milieux est jugé faible à très faible.    

Les enjeux locaux de conservation des habitats du secteur 3 sont évalués comme très faibles, pour les anciens 
jardins et l’exploitation maraîchère, à nuls pour les autres zones anthropisées.    

 Flore  

Aucune espèce à enjeu local de conservation, n’est avérée ou jugée fortement potentielle sur les secteurs étudiés.  

 Insectes  

Deux espèces à faible enjeu, le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant, sont jugées potentielles au sein du 
bosquet du secteur 2.  

 Amphibiens  
Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce à fort enjeu local de conservation et le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus), espèce à enjeu modéré sont jugés potentiels en phase de transit terrestre sur le secteur 
d’étude n° 1a. En effet, une petite mare à proximité de la parcelle étudiée, représente un habitat de reproduction 
potentiel pour ces espèces et les boisements limitrophes correspondent à des habitats potentiels terrestres au 
sensu stricto. 

Pour les autres secteurs d’étude, les habitats sont globalement peu favorables à un cortège batrachologique à 
enjeu, hormis pour le Crapaud commun (Bufo bufo), espèce à faible enjeu, en phase terrestre uniquement.  

 Reptiles  

Une espèce à faible enjeu local de conservation, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est avérée sur le secteur 
1.  

Compte tenu de son comportement écologique très opportuniste, l’espèce est également potentielle sur les deux 
autres secteurs.  

 Oiseaux  

Deux espèces à faible enjeu local de conservation, l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’Hirondelle des 
fenêtres (Delichon urbicon), ont été avérées en survol (alimentation, migration) du secteur 1. Aucune autre espèce 
à enjeu n’est avérée ou jugée fortement potentielle sur ce secteur.  

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et la Buse variable (Buteo buteo), espèces à faible enjeu, ont été avérés en 
survol et chasse au-dessus du secteur 2. Autrement, ce secteur ne représente pas d’attractivité importante pour 
une avifaune à enjeu.  

Le secteur 3 est globalement peu favorable à la présence d’une avifaune à enjeu. Ce secteur est trop anthropisé et 
n’offre des habitats que pour un cortège d’espèces commensales, typique des centres villes et des espaces verts 
urbains.   

 Mammifères  

Concernant le secteur 1, des arbres-gîtes potentiels assez favorables pour des chiroptères arboricoles comme la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), enjeu très fort ; la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; le Murin 
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d’Alcathoé (Myotis alcathoe) ; le Murin de Brandt (M. brandti) ; le Murin à moustaches (M. mystacinus) et la 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), tous à enjeu local de conservation modéré, sont présents à 
proximité. Deux arbres présents au sein de la parcelle peuvent également servir occasionnellement d’arbres-gîtes, 
mais sont nettement moins favorables que les arbres évoqués précédemment. Les milieux ouverts de la parcelle 
étudiée peuvent être exploités comme zone de chasse par les chiroptères.  

L’intérêt potentiel du secteur 2 pour les chiroptères paraît faible. En effet, la qualité des habitats en tant que 
milieux de chasse et de transit est médiocre, et la zone est située dans un contexte assez anthropisé. Toutefois, les 
vieux Chênes et Charmes du bosquet situé au sud de ce secteur peuvent potentiellement abriter des gîtes pour des 
espèces arboricoles et peu exigeantes (par rapport à la qualité des habitats de chasse, comme la Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) ainsi que des espèces opportunistes comme les Pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus, P. kuhli).    

Le secteur 3 ne représente qu’un intérêt assez limité pour des espèces opportunistes, à faible enjeu, en tant que 
zone de chasse et de transit potentielle.   

b.  Périmètres à statut  

Aucun des secteurs étudiés n’est concerné par un périmètre à statut.  

c.  Trame verte et bleue (TVB)  

D’après l’analyse de la cartographie TVB à l’échelle :  
- régionale : SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) le secteur 1 se situe approximativement 

(l’échelle du SRCE ne permet pas une analyse plus fine) dans un « Espace support de fonctionnalité 

terrestre » à perméabilité moyenne. Elle est limitrophe à des zones urbaines, espaces qui ne présentent 

pas ou une très faible perméabilité.  

Les deux autres secteurs d’étude se situent, selon la typologie du SRCE, dans des « Principaux secteurs 
urbanisés er artificialisés ».  

- supra-communale : SCOT du Chablais, la cartographie des « Espaces naturels complémentaires et espaces 

de continuité » ne permet pas de réaliser une analyse fine, ciblée sur les parcelles, toutefois le secteur 1 

se situe dans un « Espace de moyenne à faible naturalité » et n’est concerné par aucun corridor existant 

et/ou potentiel. Tandis que les deux autres secteurs se situent dans un « Espace de faible naturalité ».  

7.2.7. Analyse des incidences 

 

Parcelle 
Enjeux 

écologiques 
Périmètres 

à statut 
Fonctionnalité 

(TVB) 
Sensibilité 
écologique 

Incidences  Commentaire 

Secteur 
1a 

Oui 

(Amphibiens, 
reptiles, 

chiroptères) 

Non 

Oui (« espaces 
support de 

fonctionnalité 
terrestre » à 
perméabilité 

moyenne) 

Faible Faible 

Risque d’incidences sur 
des espèces protégées 

(potentielles). Toutefois 
la zone d’étude ne 

représente pour ces 
espèces qu’un habitat 

potentiel, marginal. 

Secteur 
1b 

Oui 

(zone de 
chasse 

potentielle 
pour les 

chiroptères) 

Secteur 

2 

Oui 

(bosquet, 
insectes 

saproxyliques, 
chiroptères)  

Non Non 
Faible à très 

faible 
Faible 

Risque d’incidences sur 
des espèces protégées 
(potentielles) au niveau 
du bosquet. Toutefois, 

ce bosquet ne 
représente que 0,6 ha, 

soit env. 6 % de la 
superficie total de la 
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zone. 

Secteur 

3 

Oui 

(zone de 
chasse 

potentielle 
pour les 

chiroptères) 

Non Non Très faible à nul 
Très faible à 

nul 
- 

   

7.2.8. Recommandations 

a.  Recommandations générales (charte de bonnes 
pratiques)  

 Adaptation du calendrier relatif au démarrage des travaux en accord avec la phénologie des 
espèces - défavorabilisation écologique de la zone d’emprise des aménagements   

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire fortement la probabilité de destruction d’individus en 
période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement dans le cadre d’un éventue l 
projet d’aménagement. Elle est particulièrement ciblée sur les amphibiens et les oiseaux mais sera aussi 
profitable à d’autres groupes comme les insectes, les reptiles et mammifères.  

Elle comprend deux actions complémentaires qui sont :  

-  la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ;  

-  et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible.  

Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de 
ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période 
d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du fait 
de leurs faibles performances locomotrices.   

Concernant les oiseaux, la période de sensibilité correspond à la période de nidification où tout dérangement peut 
causer un abandon de la nichée et donc un échec de la reproduction. Cette période s’étend globalement du mois 
de mars pour les nicheurs précoces souvent sédentaires, à la fin du mois de juillet pour les espèces plus tardives.   

Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent 
l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre écologiquement 
défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Ceci implique les opérations suivantes :  

 enlèvement des gîtes potentiels pour la batracho et herpétofaune :  

Cette opération consistera à retirer les gîtes potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) les plus 
grossiers, de la zone de travaux et ses abords, afin d’éviter que des amphibiens ne viennent s’y réfugier en 
amont des travaux et ne soient donc pas impactés.  

Ces éléments seront disposés en dehors de la zone d’emprise afin de créer des habitats hivernaux de 
substitution qui pourront par la suite être fréquentés par les amphibiens dans l’optique d’éviter une 
fréquentation de la zone d’emprise.   

Cette opération doit avoir lieu à partir du mois d’août jusqu’à octobre.   

Cette opération sera suivie et encadrée par un expert herpétologue. 

 fauche de la zone d’emprise :  

Les milieux herbacés ouverts seront soumis à une fauche en fin d’été - début d’automne (août - octobre), 
avant le décapage. Il s’agit de faire sortir la faune terrestre, notamment les amphibiens et reptiles, de la 
zone d’emprise et de la rendre défavorable pour un éventuel retour.  

Cette fauche doit être effectuée de manière à permettre à la faune de se réfugier dans les milieux situés 
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hors zone d’emprise. Par conséquent, elle débutera au centre de la zone d’emprise en se dirigeant de 
manière centrifuge vers l’extérieur, comme indiqué par le schéma suivant.   

  

Schéma de la direction de fauche 

De même, il est préconisé de couper les arbres et arbustes présents sur la zone d’emprise en fin d’été - début 
d’automne (août - octobre). Cette intervention et sa période empêcheront l’installation des espèces pour 
l’hibernation (amphibiens, reptiles).  

Les travaux de terrassement pourront ensuite avoir lieu en période automnale/hivernale (novembre à février), 
en dehors des périodes sensibles pour la faune.   

Il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de maintenir une perturbation de nature à éviter 
que des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise.  

Le tableau suivant indique les périodes favorables pour la réalisation des travaux au vu des sensibilités des 
différents groupes biologiques. Ainsi, au vu des différentes sensibilités, la meilleure période pour les travaux de 
défavorabilistation en amont des travaux de terrassement se situe en fin d’été, à l’automne : d’août à octobre. 

 

 

 Eclairage  

Le respect de cette mesure permettra de ne pas effaroucher certaines espèces de chauves-souris lucifuges. La 
pollution lumineuse induite par l’éclairage perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à 
l’abandon des zones de chasses.  

Ainsi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la 
nuisance sur l’entomofaune (disponibilité en proie) et donc sur les chiroptères lucifuges, est accentuée.   

  

Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées :  

- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe) 

;  
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- éclairage au sodium à basse pression ;  

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;  

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés 

sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne 

(ANPCN)) ;  

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ;  

 

Représentation des différentes manières d’éclairer 

Source : ANPCN, 2003 

 
- minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du parc afin de limiter l’impact sur les 

populations limitrophes à la zone.  

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères lucifuges.  
Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution lumineuse 
entraine une modification du rythme circadien de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères).  

 Essences à planter  

Il serait souhaitable que les éventuelles plantations réalisées dans un but paysager respectent certaines règles afin 
que le projet ne participe pas à l’implantation ou l’expansion de plantes exotiques envahissantes. Ces plantations 
ne devront pas faire appel à des espèces allochtones pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles, potentiellement 
invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches.  

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissante, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 7 
(source : Source INPN – 2013).    

 Traitement phytosanitaire  

Il est préconisé de limiter fortement voire de proscrire le traitement phytosanitaire à base des molécules de 
synthèse pour l’entretien des futurs espaces verts ou jardins de la parcelle aménagée. Cette mesure permettra 
d’éviter les incidences liées à pollution des eaux ainsi qu’une mortalité directe pour de nombreux invertébrés et 
des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont 
chiroptères).  
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7.2.9. Mesures ciblées  

a.  Secteur 1  

 Mise en place d’une barrière de protection en faveur des amphibiens en ceinture des travaux 
d’aménagement   

Pour éviter que des amphibiens se retrouvent dans la zone du chantier de terrassement, d’un éventuel futur projet 
d’aménagement, il convient de clôturer celle-ci par une barrière à batracien, vis-à-vis des habitats favorables aux 
amphibiens. Cette barrière sera constituée d’une bâche pvc (ou autre matériel résistant et étanche vis-à-vis des 
amphibiens) de 50 à 60 cm de haut soutenue par des piquets.  

Elle sera mise en place en période hivernale, après la défavorabilisation écologique de la zone d’emprise. De cette 
manière, le risque de présence d’individus hivernants au sein de la zone d’emprise sera écarté. Par la suite elle 
empêchera le retour des amphibiens au sein de la zone du chantier.   

 

Exemples de barrières de protection en faveur des amphibiens et reptiles ECO-MED 

 Conservation des arbres gîtes potentiels au sein de la parcelle   

Un à deux arbres, présents sur la parcelle étudiée peuvent potentiellement être utilisés comme gîtes occasionnels 
par des chiroptères arboricoles. Au vu de leur fonctionnalité relativement médiocre, leur utilisation potentielle 
comme gîtes d’hivernage paraît cependant exclu, d’autant plus que des arbres beaucoup plus favorables sont situés 
à quelques 30 à 50 m plus loin à proximité de la parcelle.  

Dans le cadre d’un futur projet d’aménagement, il serait cependant judicieux de conserver ces deux arbres par 
principe de précaution. 

 

 

 Réalisation d’une prospection et délimitation précise de zones humides  

Dans le cadre d’un futur projet d’aménagement, il conviendra de réaliser une prospection ciblée permettant de 
délimiter précisément les zones humides de la parcelle afin de proposer des mesures adaptées pour limiter les 
impacts sur ces zones.   

b.  Secteur 2  

 Conservation du bosquet arboré  

Dans la partie sud du secteur 2 une superficie d’environ 0,6 est occupée par un bosquet constitué d’une mosaïque 
de perchis de Frênes, les vestiges d’une Chênaie – Charmaie (avec quelques arbres d’âge et de taille importante) et 
de fourrés arbustifs. Ce bosquet représente à la fois une zone refuge pour une faune dite « ordinaire », au sein d’un 
contexte très anthropisé, et des microhabitats favorables pour des chiroptères et insectes à enjeu. Il convient donc 
de conserver ce bosquet et de l’exclure des futurs projets d’aménagement.  
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7.2.10. Conclusion 

En l’état actuel des connaissances la sensibilité écologique des parcelles concernées par le projet de déclassement 
ainsi que les incidences liées à ce déclassement sont jugées faibles à très faibles.  

Plusieurs recommandations et mesures, proposées en faveur du milieu naturel et des espèces avérées et 
potentielles, sont proposés. L’application de ces mesures devra limiter encore d’avantage les incidences à attendre 
dans le cadre d’un éventuel futur projet d’aménagement.   
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7.2.11. Sigles  

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope  

CBN : Conservatoire Botanique National  

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels  

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature  

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000  

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux  

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature  

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DOCOB : Document d’Objectifs  

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable  

EBC : Espace Boisé Classé  

FSD : Formulaire Standard de Données  

GPS : Global Positioning System  

IGN : Institut Géographique National  

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel  

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux  

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau  

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle  

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens  

ONF : Office National des Forêts  

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement  

PLU : Plan Local d’Urbanisme  

PN : Parc National  

PNA : Plan National d’Action  

PNR : Parc Naturel Régional POS 

: Plan d’Occupation des Sols  

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire  

RNN : Réserve Naturelle Nationale  

RNR : Réserve Naturelle Régionale  

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées  
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SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SIC : Site d’Importance Communautaire  

SIG : Système d’Information Géographique  

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères  

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  

ZPS : Zone de Protection Spéciale  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation   
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7.2.13. Annexe 1.  Critères d’évaluation  

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs.  

a.   Habitats naturels  

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :  

 Directive Habitats   

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
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ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 :  

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés « 
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 Zones humides  

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement :  

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement 
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt 
patrimonial se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que :  

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères 

pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ;  

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en 

intégrant les Zones humides.  

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des 
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur 
INTEGRITE ET/OU A LEUR FONCTIONNALITE.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats 
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie 
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP)  vise, tout d’abord, à 
évaluer l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement 
disponibles, afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National 
d’Histoire Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui 
constitue le fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.   

 -  Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP.  

b.   Flore  

 Espèces végétales protégées par la loi française  

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en 
région Rhône-Alpes la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de :  

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de 

l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. 

du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe 

par la Convention de Berne (1979).  

- La liste régionale des espèces protégées en  Rhône-Alpes (désignées « PR »), de l'arrêté du 4 décembre 

1990 paru au J.O. du 29 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée.  

 Livre rouge de la flore menacée de France  
- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », 

c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.   

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste 

provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1.  

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique 
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National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais 
peut déjà servir de document de travail.  

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en 
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le 
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces 
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à 
surveiller à l’échelle mondiale.  

 Directive Habitats  

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :  
- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

- Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire 

de l’Union Européenne.  

- Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 

susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  

 Plan National d’Action (PNA)  

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une 
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de 
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet 
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur 
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf - espèce PNA : 
espèce concernée par un PNA  

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :   

 -  espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faun istique et Floristique (ZNIEFF) 

CF ci-dessus.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

ci-dessus.  

 

 

 

 

c. Mollusques  

 Directive Habitats (annexe 2)  

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2).  

 Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain   

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).   

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf ci-dessus.  



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
328 

 

 Travaux concernant les espèces menacées  

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des 
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :   

 l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des 

ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ; 

 la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006).  

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou 
au statut local de menace d’une espèce.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF ) 

Cf ci-dessus.  

d.  Insectes  

 Convention de Berne  

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en 
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée 
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »).  

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.   

 Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain   

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », 
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces.  

 Listes rouges   

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit 
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des 
Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-
AlpesCôte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes 
ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « 
patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts.  

 Plan National d’Action (PNA) 

ci-dessus.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Cf. ci-dessus.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

Cf. ci-dessus.  

e.  Poissons  

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)  

Cf. ci-dessus.   
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 Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire  métropolitain   

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la 
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ».  

 Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés  

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces 
constituant un enjeu de conservation.   

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage  

; « CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR 
» faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation 
mineure ; « DD » insuffisamment documenté.  

 Plan National d’Action (PNA)  

Cf. ci-dessus.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Cf. ci-dessus.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

Cf. ci-dessus.  

f.   Amphibiens et reptiles  

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.  

 Convention de Berne (annexes 2 et 3)  

Cf. ci-dessus.  

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)  

Cf. ci-dessus.  

 Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain   

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes 
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est 
également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées « 
PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».   

 Inventaire de la faune menacée de France   

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de 
faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre 
territoire, voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le 
niveau de menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.  

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine  

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 
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2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 
ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; 
« EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes.  

(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html)  

 Plan National d’Action (PNA)  

Cf. ci-dessus.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Cf. ci-dessus. 

 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

Cf. ci-dessus.  

g.  Oiseaux  

 Convention de Berne (annexes 2 et 3)  

Cf. ci-dessus.  

 Convention de Bonn  

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 
(JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées « BO2 ») se trouvent dans un état de 
conservation défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.  

 Directive Oiseaux  

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 
6 avril 1981.  

- Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier en 
ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution.  

 Protection nationale  

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté).  

 Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine  

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum 
National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » 
Données Insuffisantes (UICN, 2008).  

 Livres rouges  

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces 
documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, 
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. 
Concernant les oiseaux, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :   
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- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ;  

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE 

et al., 2006).  

 Plan National d’Action (PNA)  

Cf. ci-dessus.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Cf. ci-dessus.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

Cf. ci-dessus.  

h.  Mammifères  

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.  

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

 

 Convention de Bonn (annexe 2) 

 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

 

 Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du  territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.   

 Plan National d’Action (PNA)  

Cf. ci-dessus.  

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Cf. ci-dessus.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées  

Cf. ci-dessus.  

  

7.2.14. Annexe 2.  Relevé relatif à la flore  

 

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 28/08/2015, le 13/01/2016 et le 14/01/2016.  

La nomenclature est conforme est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v4.0 (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel, 2011)  

Famille  Nom latin  Nom vernaculaire  

Asteraceae  Achillea millefolium L., 1753  Achillée millefeuille, Herbe au charpentier  
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Apiaceae  Aegopodium podagraria L., 1753  Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique  

Rosaceae  Agrimonia eupatoria L., 1753  Aigremoine  

Poaceae  Agrostis stolonifera L., 1753  Agrostide stolonifère  

Lamiaceae  Ajuga reptans L., 1753  Bugle rampante, Consyre moyenne  

Poaceae  

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &  

C.Presl, 1819  Fromental élevé  

Araceae  Arum maculatum L., 1753  Gouet tâcheté, Chandelle  

Poaceae  Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  Avoine pubescente  

Asteraceae  Bellis perennis L., 1753  Pâquerette  

Poaceae  Bromus tectorum L., 1753  Brome des toits  

Cucurbitaceae  Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  Racine-vierge  

Scrophulariaceae  Buddleja davidii Franch., 1887  Buddleja du père David, Arbre à  papillon  

Convolvulaceae  Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  Liseron des haies  

Betulaceae  Carpinus betulus L., 1753  Charme, Charmille  

Papaveraceae  Chelidonium majus L., 1753  Grande chélidoine, Herbe à  la verrue, Eclaire  

Asteraceae  Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  Cirse des champs, Chardon des champs  

Ranunculaceae  Clematis vitalba L., 1753  Clématite des haies, Herbe aux gueux  

Convolvulaceae  Convolvulus arvensis L., 1753  Liseron des haies, Vrillée  

Cornaceae  Cornus sanguinea L., 1753  Cornouiller sanguin  

Rosaceae  Crataegus monogyna Jacq., 1775  Aubépine à  un style, Epine noire, Bois de mai  

Asteraceae  Crepis foetida L., 1753  Crépide fétide  

Rosaceae  Cydonia oblonga Mill., 1768  Cognassier  

Poaceae  Dactylis glomerata L. subsp. glomerata  Pied-de-poule  

Apiaceae  Daucus carota L., 1753  Carotte sauvage  

Poaceae  Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  Pied-de-coq  

Onagraceae  Epilobium hirsutum L., 1753  Epilobe hérissé, Epilobe hirsute  

Onagraceae  Epilobium parviflorum Schreb., 1771  Epilobe à  petites fleurs  

Equisetaceae  Equisetum arvense L., 1753  Prêle des champs, Queue-de-renard  

Asteraceae  Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  Vergerette annuelle  

Asteraceae  Erigeron canadensis L., 1753  Conyze du Canada  

Celastraceae  Euonymus europaeus L., 1753  Bonnet-d'évêque  
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Asteraceae  Eupatorium cannabinum L., 1753  Eupatoire à  feuilles de chanvre  

Euphorbiaceae  Euphorbia cyparissias L., 1753  Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès  

Oleaceae  Fraxinus excelsior L., 1753  Frêne élevé, Frêne commun  

Rubiaceae  Galium mollugo L., 1753  Gaillet commun  

Geraniaceae  Geranium dissectum L., 1755  Géranium découpé, Géranium à  feuilles 

découpées  

Geraniaceae  Geranium robertianum L. subsp. robertianum  Herbe à  Robert  

Rosaceae  Geum urbanum L., 1753  Benoîte commune, Herbe de saint Benoît  

Lamiaceae  Glechoma hederacea L., 1753  Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre  

Poaceae  Glyceria notata Chevall., 1827  Glycérie pliée  

Apiaceae  Heracleum sphondylium L., 1753  Patte d'ours, Berce commune  

Poaceae  Holcus lanatus L., 1753  Houlque laineuse, Blanchard  

Poaceae  Hordeum murinum L., 1753  Orge sauvage  

Cannabaceae  Humulus lupulus L., 1753  Houblon grimpant  

Hypericaceae  Hypericum perforatum L., 1753  Millepertuis perforé  

Asteraceae  Hypochaeris radicata L., 1753  Porcelle enracinée  

Juglandaceae  Juglans regia L., 1753  Noyer commun, Calottier  

Famille  Nom latin  Nom vernaculaire  

Juncaceae  Juncus articulatus L., 1753  Jonc à  fruits luisants  

Juncaceae  Juncus inflexus L., 1753  Jonc glauque  

Lamiaceae  Lamium purpureum L., 1753  Lamier pourpre, Ortie rouge  

Fabaceae  Lathyrus pratensis L., 1753  Gesse des prés  

Poaceae  Lolium perenne L., 1753  Ivraie vivace  

Lythraceae  Lythrum salicaria L., 1753  Salicaire commune, Salicaire pourpre  

Rosaceae  Malus domestica Borkh., 1803  Pommier cultivé  

Malvaceae  Malva sylvestris L., 1753  Mauve sylvestre, Grande mauve  

Lamiaceae  Mentha longifolia (L.) Huds., 1762  Menthe à  longues feuilles  

Euphorbiaceae  Mercurialis annua L., 1753  Mercuriale annuelle  

Urticaceae  Parietaria officinalis L., 1753  Pariétaire officinale, Herbe à  bouteille  

Vitaceae  Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922  Vigne-vierge commune  

Polygonaceae  Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800   
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Plantaginaceae  Plantago lanceolata L., 1753  Plantain lancéolé  

Plantaginaceae  Plantago major L., 1753  Plantain majeur, Grand plantain  

Poaceae  Poa annua L., 1753  Pâturin annuel  

Poaceae  Poa trivialis L., 1753  Pâturin commun  

Polygonaceae  Polygonum aviculare L., 1753  Renouée des oiseaux  

Portulacaceae  Portulaca oleracea L., 1753  Pourpier cultivé  

Lamiaceae  Prunella vulgaris L., 1753  Brunelle commune  

Rosaceae  Prunus cerasifera f. cerasifera   

Rosaceae  Prunus spinosa L., 1753  Epine noire, Prunellier, Pelossier  

Asteraceae  Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800  Pulicaire dysentérique  

Fagaceae  Quercus petraea Liebl., 1784  Chêne sessile, Chêne rouvre  

Fagaceae  Quercus robur L., 1753  Chêne pédonculé  

Ranunculaceae  Ranunculus bulbosus L., 1753  Renoncule bulbeuse  

Ranunculaceae  Ranunculus repens L., 1753  Renoncule rampante  

Fabaceae  Robinia pseudoacacia L., 1753  Robinier faux-acacia, Carouge  

Rosaceae  Rubus ulmifolius Schott, 1818  Rosier à  feuilles d'orme, Ronce à  feuilles d'Orme  

Polygonaceae  Rumex crispus L., 1753  Patience crépue  

Salicaceae  Salix alba L., 1753  Saule blanc  

Lamiaceae  Salvia pratensis L., 1753  Sauge des prés  

Adoxaceae  Sambucus nigra L., 1753  Sureau noir, Sampéchier  

Rosaceae  Sanguisorba minor Scop., 1771  Petite Pimprenelle  

Caryophyllaceae  Saponaria officinalis L., 1753  Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à  savon  

Asteraceae  Sonchus oleraceus L., 1753  Laiteron potager, Laiteron lisse  

Asteraceae  

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser,  

1821  Pissenlit gracile, Pissenlit à  feuilles lisses  

Apiaceae  Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  Torilis faux-cerfeuil, Grattau  

Fabaceae  Trifolium hybridum L., 1753  Trèfle hybride  

Fabaceae  Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés  

Urticaceae  Urtica dioica L., 1753  Ortie dioique, Grande ortie  

Caprifoliaceae  Valeriana officinalis L., 1753  Valériane officinale  

Verbenaceae  Verbena officinalis L., 1753  Verveine officinale  
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Plantaginaceae  Veronica beccabunga L., 1753  Cresson de cheval  

Plantaginaceae  Veronica chamaedrys L., 1753  Véronique petit chêne  

  

7.2.15. Annexe 3. Relevé relatif aux insectes  

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 28/08/2015.  

Ordre  Famille  Espèce  

Hymenoptera  Apidae  Apis mellifera Linnaeus, 1758  

Lepidoptera  Lycaenidae  Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)  

Lepidoptera  Lycaenidae  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  

Lepidoptera  Noctuidae  Autographa gamma (Linnaeus, 1758)  

Lepidoptera  Nymphalidae  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  

Lepidoptera  Nymphalidae  Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  

Lepidoptera  Nymphalidae  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)  

Lepidoptera  Nymphalidae  Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  

Lepidoptera  Nymphalidae  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  

Lepidoptera  Pieridae  Colias crocea Fourcroy, 1785  

Lepidoptera  Pieridae  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  

Lepidoptera  Pieridae  Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  

Mecoptera  Panorpidae  Panorpa meridionalis Rambur, 1842  

Odonata  Coenagrionidae  Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  

Odonata  Libellulidae  Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)  

Odonata  Libellulidae  Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  

Orthoptera  Acrididae  Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)  

Orthoptera  Acrididae  Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)  

Orthoptera  Acrididae  Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821)  

Orthoptera  Tettigoniidae  Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)  

Orthoptera  Tettigoniidae  Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)  
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7.2.16. Annexe 4. Relevé relatif aux reptiles 
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7.2.17.  Annexe 5.  Relevé relatif aux oiseaux  
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7.2.18. Annexe 6.  Liste des espèces exotiques à 
caractère envahissant en France - Source INPN – 2013  

 

Nom de référence  Nom vernaculaire  

Acacia dealbata Link, 1822   Mimosa argenté   

Acacia farnesiana (L.) Willd., 1806   Mimosa de Farnèse   

Acacia mearnsii De Wild., 1925   Mimosa argenté, Mimosa vert   

Acacia melanoxylon R.Br., 1813   Acacia à bois dur, Acacia à bois noir   

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820   Mimosa à feuilles de Saule   

Acer negundo L. subsp. negundo      

Acer negundo L., 1753   Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo   

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916   Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe   

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879   Alligatorweed   

Ambrosia peruviana Willd., 1805   Absinthe anglaise   

Amorpha fruticosa L., 1753   Indigo du Bush, Amorphe buissonnante   

Aristolochia altissima Desf., 1799      

Aristolochia sempervirens L., 1753   Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée   

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876   Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine   

Azolla filiculoides Lam., 1783   Azolla fausse-fougère   

Baccharis halimifolia L., 1753   Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione   

Berteroa incana (L.) DC., 1821   Alysson blanc, Alysse blanche   

Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803   Bident à feuilles connées, Bident soudé   

Bidens frondosa L., 1753   Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu   

Bromus catharticus Vahl, 1791   Brome purgatif, Brome faux Uniola   

Buddleja davidii Franch., 1887   Buddleja du père David, Arbre à papillon   
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Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.      

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927   Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière   

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926   Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots   

Cenchrus spinifex Cav., 1799      

Chenopodium ambrosioides L., 1753   Chénopode fausse-ambroisie   

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943   Vergerette d'Argentine   

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943   Vergerette du Canada   

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900   Herbe de la Pampa, Roseau à plumes   

Cotula coronopifolia L., 1753   Cotule Pied-de-corbeau   

Cyperus eragrostis Lam., 1791   Souchet vigoureux, Souchet robuste   

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826   Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses   

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944   Genêt strié   

Egeria densa Planch., 1849   Égéria, Élodée dense   

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857   Élodée à feuilles allongées   

Elodea canadensis Michx., 1803   Élodée du Canada   

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920   Élodée à feuilles étroites   

Epilobium ciliatum Raf., 1808   Épilobe cilié   

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805   Gunnéra du Chili   

Helianthus tuberosus L., 1753   Topinambour, Patate de Virginie   

Nom de référence  Nom vernaculaire  

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807   Hélianthe vivace   

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895   Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi   

Impatiens glandulifera Royle, 1833   Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge   

Impatiens parviflora DC., 1824   Balsamine à petites fleurs   

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928   Grand lagarosiphon   

Lemna minuta Kunth, 1816   Lentille d'eau minuscule   

Lemna turionifera Landolt, 1975   Lenticule à turion   

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935   Lindernie fausse-gratiole   

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987   Ludwigie à grandes fleurs, Jussie   

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963   Jussie   

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973   Myriophylle aquatique   

Oenothera biennis L., 1753   Onagre bisannuelle   

Oxalis pes-caprae L., 1753   Oxalis pied-de-chèvre   

Paspalum dilatatum Poir., 1804   Paspale dilaté   

Paspalum distichum L., 1759   Paspale à deux épis   

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811   Arbre des Hottentots   

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica   Renouée du Japon   
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Reynoutria japonica Houtt., 1777   Renouée du Japon   

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922   Renouée de Sakhaline   

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983   Renouée de Bohême   

Rhododendron ponticum L., 1762   
Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la 

mer Noire   

Robinia pseudoacacia L., 1753   Robinier faux-acacia, Carouge   

Rumex cristatus DC., 1813   Patience à crêtes   

Rumex cuneifolius Campd., 1819   Oseille à feuilles en coin, Rumex   

Senecio inaequidens DC., 1838   Séneçon sud-africain   

Solidago canadensis L. subsp. canadensis   Gerbe-d'or   

Solidago canadensis L., 1753   Tête d'or   

Solidago gigantea Aiton, 1789   Tête d'or   

Spartina alterniflora Loisel., 1807   Spartine à feuilles alternes   

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978      

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810   Sporobole fertile, Sporobole tenace   

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995   Aster lancéolé   

Symphytum asperum Lepech., 1805   Consoude hérissée   

Ulex breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés  

Berm., 1991   
Ajonc de Bréogan   

Xanthium strumarium L., 1753   Lampourde glouteron   
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7.3. Evaluation préliminaire des incidences des 
secteurs d’urbanisation future 

La commune de Publier, dans le département de Haute-Savoie (74), réalise actuellement la révision de son Plan 
d’Occupation des Sols (POS), qui sera transformé en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Du fait de la nouvelle réglementation (Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale 
des documents d'urbanisme), la commune de Publier est, en tout état de cause, soumise à une évaluation 
environnementale, en raison notamment de la présence de périmètres à statut Natura 2000 au sein de son 
territoire.  

C’est dans ce contexte que G2C Territoires, mandaté pour réaliser le PLU, a sollicité l’appui d’ECO-MED (Écologie et 
Médiation) pour élaborer une Evaluation Préliminaire des Incidences (EPI) en plus du Volet Naturel de l’Evaluation 
Environnementale (VNEE) des parcelles concernées par une éventuelle modification de leur affectation dans le 
cadre de la transformation du POS en PLU.   

Cette EPI s’appuie sur le Volet Naturel de l’Etat Initial de l’Environnement du territoire communal, effectué par 
ECO-MED en 2014 (ECO-MED, 2014, réf. : 1410-2174-EM-RP-EI-PLU-Publier-74-1a) et par des prospections de 
terrain sur les parcelles concernées.  

Cette évaluation porte sur les sites Natura 2000 suivants :   
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR8201719 « Delta de la Dranse »,   

- la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot »,  

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR8210018 « Delta de la Dranse », -  la ZPS FR8212020 « Lac 

Léman ».  

Dans ce contexte, le bureau d’études ECO-MED spécialisé dans l’expertise écologique et le conseil appliqués à 
l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels a mis à disposition les experts suivants :  

- Monsieur Jörg SCHLEICHER, ingénieur écologue et chef de projet de la présente mission,  

- Monsieur Thomas PIERROT, expert cartographe, en charge de la réalisation de toutes les cartographies.  

  

Le présent document constitue l’Evaluation Appropriée des Incidences, version simplifiée du projet au titre de l’art. 
L.414-4 du Code de l’Environnement.    

7.3.1. Description du projet 

 

Localisation  

Le projet de déclassement concerne trois parcelles, appelées par la suite secteurs  d’une superficie totale 
d’environ 15,02 ha. Le secteur 1 est situé près du centre du bourg de Publier, le secteur 2 est situé sur les lieudits 
de « Gennevrilles » et « les Rouges » et le secteur 3 entre les quartiers « la Rive » et « le Miroir ». 

 

Secteur d’étude  Surface  Zonage actuel  Zonage proposé  

Secteur 1  0,66 ha  NA  AU  

Secteur 2  10,52 ha  NAx  AU, AUxa, AUxb  

Secteur 3  3,84 ha  NAa  AUz  
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Figure 1 : Secteur 1 concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral  

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr  

     

  

Figure 2 : Secteur 2 concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral 

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr 
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Figure 3 : Secteur 3 concernée par le projet de déclassement par rapport au fond cadastral 

Sources : G2C et http://www.cadastre.gouv.fr 
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Carte 1 :   Secteurs d’étude 
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Carte 2 :  Réseau Natura 2000 
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7.3.2. Etat des lieux 

Le travail d’ECO-MED s’est basé sur les plans fournis par G2C ainsi que sur l’analyse de la base de données 
d’ECOMED, les données du FSD (Formulaire Standard de Données) et DOCOB des sites Natura 2000 concernés.   

Cette évaluation a permis de réaliser une cartographie des habitats et d’évaluer les potentialités de présence 
d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire afin de statuer sur les incidences du projet.  

Compartiment étudié  Expert et date de passage   Méthode appliquée  

Faune / Flore / habitats  

Jörg SCHLEICHER  

25/08/2015  

13/01/2016  

14/01/2016  

Trois journées de prospection de l’ensemble des 

compartiments biologiques sur les parcelles concernées.  

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).   

a.  Périmètres à statut 

 

Type  Nom du/des sites  
Projet situé au 

sein du site  

Réserve Naturelle Nationale  FR3600043 « Delta de la Dranse »  Non  

Réserve Naturelle Régionale  -  Non  

Parc National  -  Non  

Arrêté de Protection de 

Biotope  
FR3800213 « Marais de Cré-bouché et Léchère »  Non  

Site Classé  SC143 « Domaine de Ripaille »  Non  

Site Inscrit  SI621 « Vieux village d'Amphion et ses abords »  Non  

Projet d’Intérêt Général de 

protection  
-  Non  

Parc Naturel Régional  -  Non  

Zone Naturelle d’Intérêt  

Ecologique Faunistique et 

Floristique  

n° 74000059 « La Dranse, du pont de Bioge au lac Léman » 
n° 74050001 « Zones humides du Pays de Gavot » n° 
74040011 « Forêt de Thonon » n° 74040024 « Prairie 
humide des Marmottes » n° 74040005 « Marais des 

Crestés »  

n° 74040001 « Marais de Prat-Quemond » 
n° 74040017 « Le Voua des Splots » n° 
74040015 « Le Voua Bénit » n° 7401 « 

Lac Léman »  

n° 7405 « Zones humides du pays de Gavot » n° 

7404 « Zones humides du Bas-Chablais »  

Non  

Réserve de Biosphère  -  Non  

Site RAMSAR  
FR7200003 « Rives du la Léman » FR7200029 

« Impluvium d’Evian »  
Non  
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b.  Usage actuel de la zone d’étude 

 

Usage  
Présence dans la zone 

d‘étude  

Pâturage / fauche  Oui (secteur 1 et secteur 2)  

Agriculture  Oui (secteur 2)  

Maraichage  Oui (secteur 2 et secteur 3)  

Zones urbaines  Oui (secteur 3)  

c.  Milieux naturels présents   

 •  Secteur 1 :  

La majeure partie de la parcelle étudiée est constituée d’un pâturage mésophile. Quelques arbres isolés, il s’agit 
principalement de Frênes communs (Fraxinus excelsior) et d’arbres fruitiers, sont présents au sein de la parcelle. En 
bordure de la parcelle existent des haies et des jardins. Deux suintements, dont un avec accumulation de tuf, sont 
présents sur la parcelle étudiée.   

Ce dernier, pouvant se rattacher aux « Sources pétrifiantes avec formation de tuf » selon la nomenclature EUR28. 
Sur la zone d’étude, il s’agit cependant d’un faciès peu typé et en mauvais état de conservation, de très petite taille 
(env. 25 m²). 
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Carte 3 :   Habitats naturels du secteur 1 – Classification EUNIS 
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 •  Secteur 2 :  

Zone dominée par des cultures agricoles et maraîchères intensives, des friches, des pâtures et prairies intensives. 
Quelques fruitiers vieillissants, isolés, sont présents sur des zones de pâtures/prairies. Les milieux agricoles et 
friches relèvent d’un très faible enjeu local de conservation. L’enjeu des pâtures et prairies est évalué comme 
faible. Dans la partie sud, présence d’un petit bosquet de Frênes (perchis) avec une bordure dominée par des vieux 
Chênes et Charmes ainsi quelques fourrés arbustifs. L’enjeu local de conservation de ce bosquet est jugé modéré.  

Aucun des habitats présents sur le secteur 2 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire. 
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Carte 4 :   Habitats naturels du secteur 2 – Classification EUNIS 

 

 



Publier – Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de présentation  

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 
353 

 

 •  Secteur 3 :  

La zone est d’ores et déjà assez urbanisée et occupée en bonne partie par des surfaces goudronnées servant d’aire 
de stationnement, par des bâtis et chantiers et des infrastructures routières. Ces milieux ne représentent aucun 
enjeu de conservation particulier. Plusieurs jardins sont plus ou moins entretenus et/ou en voie d’enfrichement. 
Une exploitation maraichère occupe la partie sud de ce secteur d’étude. L’enjeu de ces deux types de milieux est 
considéré comme très faible.  

Aucun des habitats présents sur le secteur 3 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire. 
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7 

 

Carte 5 :   Habitats naturels du secteur 3 – Classification EUNIS 
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7.3.3. Présentation de la ZSC FR8201719 « Delta de la 
Dranse »  

Le site est dominé par des landes, broussailles et recrus installées sur les alluvions de la Dranse, ainsi que par des milieux 
aquatiques et boisements alluviaux. On notera la présence d’une grande diversité floristique soumise à l’influence 
méridionale. Le site constitue un couloir migratoire pour les poissons et une halte pour les oiseaux.  

a.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
listés au FSD du site FR8201719 « Delta de la Dranse » 

 

Type d’habitat  Code - Nom de l’habitat  
Evaluation 

globale  

Présence 

sur la zone 

d’étude  
Commentaire  

Milieux 

forestiers  

forêt de résineux  

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation  

9150 - Hêtraies calcicoles médioeuropéennes 

du Cephalanthero-Fagion  
Bonne  -  Absent  

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et  

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) *  

Excellente  -  Absent  

Milieux ouverts 

ou semiouverts  

pelouse  

pelouse semiboisée  

lande  

garrigue / maquis 

autre : friche  

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *  
Excellente  -  Absent  

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables)  

Bonne  -  Absent  

Zones humides  

fossé  

cours d’eau étang  

tourbière  

gravière prairie 

humide  

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des  

Littorelletea uniflorae et/ou des 

IsoetoNanojuncetea  

Bonne  -  Absent  

3220 - Rivières alpines avec végétation 

ripicole herbacée  
Bonne  -  Absent  

3230 - Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Myricaria germanica  
Bonne  -  Absent  

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p.  
Bonne  -  Absent  

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels 
l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
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Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Amphibiens  
Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata)  
Bonne  x  

Espèce potentielle en transit 
au sein du secteur 1 de la 

zone d’étude, l’intérêt  

fonctionnel de l’habitat est  

marginale  

Mammifères  
Castor d’Eurasie (Castor 

fiber)  
Bonne  -  

Absence d’habitats 

favorables  

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8201719 « Delta 
de la Dranse » en tant « qu’autres espèces importantes»  

Aucune autre espèce n’est citée par le FSD 

7.3.4. Présentation de la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot »  

Ce site regroupe plusieurs zones humides du plateau de Gavot. Au sein de ces zones humides 85% sont des marais et 
tourbières avec une prédominance des bas marais alcalins à Schoenus ferrugineus et des tourbières de transition à Carex 
lasiocarpa, Carex limosa, Rhyncospora sont très typiques. Sont également bien représentées les prairies à molinie et les 
tourbières hautes actives.  

Parmi les espèces, on notera la présence de l’Agrion de Mercure, de l’Ecrevisse à pattes blanches et de la Liparis de Loesel.  

a.  Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
listés au FSD du site FR8201723 « Plateau Gavot » 
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*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels 
l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  

  

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

Flore  
Liparis de Loesel (Liparis 

loeselii)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Invertébrés  

Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Ecrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Amphibiens  
Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata)  
Bonne  x  

Espèce potentielle en transit au 
sein du secteur 1 de la zone  

d’étude, l’intérêt fonctionnel de 

l’habitat est marginale.  

  

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8201723 « 
Plateau Gavot » en tant « qu’autres espèces importantes 
» 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Flore  

Andromède  

(Andromeda polifolia)  
-  Absence d’habitats favorables  

Laîche de bourbiers  

(Carex limosa)  
-  Absence d’habitats favorables  

Oeillet à plumet (Dianthus 

superbus)  
-  Absence d’habitats favorables  

Droséra à longues feuilles  

(Drosera longifolia)  
-  Absence d’habitats favorables  

Droséra à feuilles rondes  

(Drosera rotundifolia)  
-  Absence d’habitats favorables  

Linaigrette grêle (Eriophorum 

gracile)  
-  Absence d’habitats favorables  

Ophioglosse commun 

(Ophioglossum vulgatum)  
-  Absence d’habitats favorables  

Scheuchzérie des marais  

(Scheuchzeria palustris)  
-  Absence d’habitats favorables  
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Choin ferrugineux (Schoenus 

ferrugineus)  
-  Absence d’habitats favorables  

Spiranthe d'été (Spiranthes 

aestivalis)  
-  Absence d’habitats favorables  

Fougère des marais (Thelypteris 

palustris)  
-  Absence d’habitats favorables  

 

7.3.5. Présentation de la ZPS FR8210018 « Delta de la 
Dranse »  

Cette ZPS occupe le même périmètre que la ZSC et la réserve naturelle nationale du même nom. La Delta de la Dranse 
constitue une halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (Laridés, limicoles, anatidés, ardéidés, ...), ainsi 
qu'un site d'hivernage pour certaines d'entre elles. Ainsi 15 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 29 espèces 
migratrices régulières sont documentées par le FSD du site  

  

a.  Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices 
régulières (EMR) listées au FSD du site FR8210018 « 
Delta de la Dranse » 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

Espèces DO1  

Martin-pêcheur d'Europe   

(Alcedo atthis)  

Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Héron pourpré  

(Ardea purpurea)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Butor étoilé  

(Botaurus stellaris)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette moustac  

(Chlidonias hybridus)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette noire  

(Chlidonias niger)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Aigrette garzette   

(Egretta garzetta)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Faucon pèlerin  

(Falco peregrinus)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  
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Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

 Blongios nain  

(Ixobrychus minutus)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Mouette mélanocéphale   
(Larus melanocephalus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Milan noir  

(Milvus migrans)  
n.r.  x  

Présence potentielle en passage et 

alimentation sur les secteurs 1 et 2  

Bihoreau gris  

(Nycticorax nycticorax)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Combattant varié  

(Philomachus pugnax)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Marouette ponctuée   
(Porzana porzana)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Sterne pierregarin   
(Sterna hirundo)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier sylvain   
(Tringa glareola)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Espèces EMR  

Chevalier guignette   
(Actitis hypoleucos)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Canard chipeau   
(Anas strepera)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Canard colvert  

(Anas platyrhynchos)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'hiver   
(Anas crecca)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'été  

(Anas querquedula)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Canard souchet   
(Anas clypeata)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Héron cendré  

(Ardea cinerea)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Fuligule milouin   
(Aythya ferina)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Fuligule morillon   
(Aythya fuligula)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau minute   
(Calidris minuta)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau variable   
(Calidris alpina)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Petit Gravelot  

(Charadrius dubius)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Cygne tuberculé   
(Cygnus olor)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Foulque macroule   
(Fulica atra)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Bécassine des marais  

(Gallinago gallinago)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Gallinule poule-d'eau   
(Gallinula chloropus)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Goéland cendré   
(Larus canus)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  
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Goéland leucophée   
(Larus michaellis)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Mouette rieuse  

(Chroicocephalus ridibundus)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Harle bièvre  

(Mergus merganser)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Nette rousse   
(Netta rufina)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Compartiment 

biologique  Nom  
Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle sur 

la zone d’étude  
Autres informations  

 Grand Cormoran  

(Phalacrocorax carbo)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Grèbe huppé  

(Podiceps cristatus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe à cou noir  

(Podiceps nigricollis)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Râle d'eau  

(Rallus aquaticus)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Grèbe castagneux  

(Tachybaptus ruficollis)  
Non  

significative  
-  Absence d’habitats favorables  

Chevalier gambette   
(Tringa totanus)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Chevalier aboyeur   
(Tringa nebularia)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

Chevalier culblanc   
(Tringa ochropus)  

Non  
significative  

-  Absence d’habitats favorables  

 

b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8210018 « Delta 
de la Dranse » 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Oiseaux  

Epervier d'Europe   

(Accipiter nisus)  
x  

Présence potentielle en 

alimentation sur les secteurs 

1 et 2  

Buse variable   

(Buteo buteo)  
x  

Avérée en alimentation sur le 
secteur 2, présence  

potentielle en alimentation  

sur le secteur 1  

Faucon hobereau   

(Falco subbuteo)  
-  -  
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7.3.6. Présentation de la ZPS FR8212020 « Lac Léman »  

Selon le FSD, le Lac Léman dans son ensemble constitue une escale majeure, à l'échelle européenne, pour un grand nombre 
d'espèces d'oiseaux migrateurs en hivernage ; il est cité comme étant la deuxième zone d'hivernage française après la 
Camargue. Ainsi 21 espèces d’intérêt communautaire et 48 espèces migratrices régulières sont documentées pour ce site.  

a.  Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices 
régulières (EMR) listées au FSD du site FR8212020 « Lac 
Léman «  

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle 

sur la zone 

d’étude  

Autres informations  

 Fuligule nyroca   
(Aythya nyroca)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Butor étoilé  

(Botaurus stellaris)  
Moyenne  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette moustac  

(Chlidonias hybridus)  
n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Guifette noire  

(Chlidonias niger)  
n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Cigogne noire   
(Ciconia nigra)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Aigrette garzette   
(Egretta garzetta)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Faucon pèlerin  

(Falco peregrinus)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Plongeon catmarin   
(Gavia stellata)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Plongeon arctique   
(Gavia arctica)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Pie-grièche écorcheur   
(Lanius collurio)  

Non significative  x  Faiblement potentielle secteur 1  

Mouette mélanocéphale   
(Larus melanocephalus)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Mouette pygmée   
(Larus minutus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Harle piette  

(Mergus albellus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Milan noir  

(Milvus migrans)  
Bonne  x  

Présence potentielle en alimentation 

et passage secteurs 1 et 2  

Combattant varié  

(Philomachus pugnax)  
n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe esclavon  

(Podiceps auritus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Marouette ponctuée   
(Porzana porzana)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  

Sterne pierregarin   
(Sterna hirundo)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier sylvain   
(Tringa glareola)  

n.r  -  Absence d’habitats favorables  
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Espèces EMR  

Chevalier guignette   
(Actitis hypoleucos)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard pilet   
(Anas acuta)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard souchet   
(Anas clypeata)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'hiver   
(Anas crecca)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard siffleur  

(Anas penelope)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Canard colvert  

(Anas platyrhynchos)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Sarcelle d'été  

(Anas querquedula)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Canard chipeau   
(Anas strepera)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Héron cendré  

(Ardea cinerea)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Tournepierre à collier   
(Arenaria interpres)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle 

sur la zone 

d’étude  

Autres informations  

 Fuligule milouin   
(Aythya ferina)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Fuligule morillon   
(Aythya fuligula)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Fuligule milouinan   
(Aythya marila)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Garrot à œil d'or  

(Bucephala clangula)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau sanderling   
(Calidris alba)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau minute   
(Calidris minuta)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau variable   
(Calidris alpina)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécasseau de Temminck   
(Calidris Temminckii)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Petit Gravelot  

(Charadrius dubius)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Grand Gravelot  

(Charadrius hiaticula)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Cygne tuberculé   
(Cygnus olor)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Foulque macroule   
(Fulica atra)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Gallinule poule-d'eau   
(Gallinula chloropus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Goéland cendré   
(Larus canus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  
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Goéland brun   
(Larus fuscus)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Goéland leucophée   
(Larus michaellis)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Mouette rieuse  

(Chroicocephalus ridibundus)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Barge à queue noire   
(Limosa limosa)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Bécassine sourde  

(Lymnocryptes minimus)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Macreuse brune   
(Melanitta fusca)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Harle bièvre  

(Mergus merganser)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Harle huppé  

(Mergus serrator)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Nette rousse   
(Netta rufina)  

Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Courlis cendré  

(Numenius arquata)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Courlis corlieu   
(Numenius phaeopus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Grand Cormoran  

(Phalacrocorax carbo)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Pluvier argenté  

(Pluvialis squatarola)  
n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe huppé  

(Podiceps cristatus)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe jougris  

(Podiceps grisegena)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Compartiment 

biologique  Nom  
Evaluation 

globale  

Présence avérée 

ou potentielle 

sur la zone 

d’étude  

Autres informations  

 Grèbe à cou noir  

(Podiceps nigricollis)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Râle d'eau  

(Rallus aquaticus)  
Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Grèbe castagneux  

(Tachybaptus ruficollis)  
Bonne  -  Absence d’habitats favorables  

Tadorne de Belon   
(Tadorna tadorna)  

Non significative  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier arlequin   
(Tringa erythropus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier aboyeur   
(Tringa nebularia)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier culblanc   
(Tringa ochropus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Chevalier gambette   
(Tringa totanus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  

Vanneau huppé   
(Vanellus vanellus)  

n.r.  -  Absence d’habitats favorables  
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b.  Autres espèces listées au FSD du site FR8212020 « Lac 
Léman » 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Présence avérée ou 
potentielle sur la zone  

d’étude  

Autres informations  

Oiseaux  

Autour des palombes   
(Accipiter gentilis)  

-  -  

Epervier d'Europe   
(Accipiter nisus)  

x  
Présence potentielle en alimentation sur les 

secteurs 1 et 2  

Buse variable   
(Buteo buteo)  

x  
Avérée en alimentation sur le secteur 2, présence 

potentielle en alimentation sur le secteur 1  

Faucon hobereau   
(Falco subbuteo)  

-  -  

Hirondelle de rivage   
(Riparia riparia)  

-  -  

  

c.  Espèces à enjeu (hors FSD) avérées 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  Autres informations  

Reptiles  
Lézard des murailles  

(Podarcis muralis)  

Espèce protégée à faible enjeu local de conservation. Espèce très 

opportuniste voire anthropophile avec une forte résilience. Un individu 

avéré au sein du secteur 1 de la zone d’étude. Espèce potentielle sur les 

autres secteurs.  
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7.3.7. Incidences du projet 

Le projet est susceptible d’engendrer des effets négatifs sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire identifiés au 
sein de la zone d’étude.  

a.  Destruction ou détérioration d’habitat   

Le secteur 1 de la zone d’étude est situé hors des périmètres et sans lien direct avec les sites Natura 2000 concernés par la 
présente évaluation. Par conséquent, aucune incidence du projet vis-à-vis de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire au sein des sites Natura 2000 concernés n’est attendue.  

b.  Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD 
du site Natura 2000 

 

Nom site  Espèce évaluée  
Nature de l’incidence  Niveau de 

l’incidence  
Commentaire  

ZSC FR8201719 

« Delta de la 

Dranse »  

Sonneur à ventre jaune  
(Bombina variegata)  

Risque de 
destruction  

d’individus en  
période de transit,  
altération d’habitat 

de transit  

Très faible  

L’espèce est potentielle en 
transit sur la zone d’étude, 

mais l’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal.  

Les liens fonctionnels entre 
le site Natura 2000 et la  

zone d’étude sont faibles 

voire très faibles pour 

l’espèce.  

ZSC FR8201723 « 

Plateau Gavot »  
Très faible  

L’espèce est potentielle en 
transit sur la zone d’étude, 

mais l’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal.  

Les liens fonctionnels entre 
le site Natura 2000 et la  

zone d’étude sont faibles 

voire très faibles pour 

l’espèce.  

ZPS FR8210018 

« Delta de la 

Dranse »  Milan noir  

(Milvus migrans)  

Dérangement, perte 

minime d’habitat 

d’alimentation  

Très faible  -  

ZPS FR8212020 

« Lac Léman »  
Très faible  -  

  

c.  Destruction ou perturbation d’espèces à enjeu non 
inscrites au FSD du site Natura 2000 

 

Compartiment 

biologique  
Nom  

Perturbation 

possible  
Commentaire  

Reptiles  
Lézard des murailles  

(Podarcis muralis)  

Risque de 

destruction 

d’individu  
Très faible  
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d.  Altération des continuités et des fonctionnalités 
écologiques  

Le projet se situe en marge de zones déjà urbanisées, hors des zones fonctionnelles et corridors écologiques importants. 
L’altération des continuités et fonctionnalités écologiques liées au projet reste donc très limitée.   

    

7.3.8. Conclusion sur les incidences des secteurs 
d’urbanisation future 

Au regard des résultats des visites de terrain et des analyses des données, le projet ne présente pas d’atteintes notables 
dommageables sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC FR8201719 « 
Delta de la Dranse » de la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot », de la ZPS FR8210018 « Delta de la Dranse » et de la ZPS 
FR8212020 « Lac Léman ».  

Les atteintes du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 
évalués, sont très faibles à nulles. A priori aucune mesure spécifique vis-à-vis des populations de ces sites n’est donc 
nécessaire. Cependant dans le cadre du Volet Naturel d’Evaluation Environnementale plusieurs recommandations et mesures 
sont proposées. Celles-ci ciblent l’ensemble du cortège des parcelles de déclassement, dont plusieurs seront aussi bénéfiques 
aux espèces d’intérêt communautaire. Ces mesures particulières seront rappelées en annexe. 
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7.4. Prise en compte de l’armature verte et bleue par 
le PLU 

 

 

Traduction réglementaire réalisée pour préserver et valoriser l’armature verte et bleue du territoire : 

 Classement en zone N de la côtière boisée, du Nant d’Avulligoz et des boisements du plateau de Publier() 

 Classement en Nr du Delta de la Dranse, () 

 Classement en A des espaces présentant un usage agricole, participant ainsi à le perméabilité écologique du 
territoire() 

 Classement en Espaces boisés classés ou au titre des éléments végétaux du paysage (article L 153-19 et L 153-23) 
des principaux boisements (sur la côtière, le long du Nant d’Avulligoz, sur le plateau de Publier, au sein du golf, en 
bordure du rivage du Lac Léman 

 Les espaces du Golf sont par ailleurs classés en Ng n’autorisant que les constructions ou installations nécessaires au 
fonctionnement du Golf (les autres constructions étant soumises au principe d’évolution limitée). 

Cette traduction permet de préserver les éléments constitutifs de l’armature verte et bleue de la commune de Publier. 
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7.5. Conclusion sur l’évaluation environnementale 

 

Le PLU ne permet pas la réalisation de travaux, ouvrages et aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du Code de 
l’Environnement.  

De plus, l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme précise que :  

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent 
l'usage de petites zones au niveau local :  

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils 
s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans 
lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 

Au regard des résultats des visites de terrain et des analyses des données, le projet ne présente pas d’atteintes notables 
dommageables sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC FR8201719 « 
Delta de la Dranse » de la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot », de la ZPS FR8210018 « Delta de la Dranse » et de la ZPS 
FR8212020 « Lac Léman ».  

Les atteintes du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 
évalués, sont très faibles à nulles. A priori aucune mesure spécifique vis-à-vis des populations de ces sites n’est donc 
nécessaire. Cependant dans le cadre du Volet Naturel d’Evaluation Environnementale plusieurs recommandations et mesures 
sont proposées. Celles-ci ciblent l’ensemble du cortège des parcelles de déclassement, dont plusieurs seront aussi bénéfiques 
aux espèces d’intérêt communautaire. Ces mesures particulières seront rappelées en annexe. 

Au regard du diagnostic, qui établit  les besoins de la commune, et de l’état initial de l’environnement, ainsi que des choix 
urbains portés dans les pièces réglementaires, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Publier n’engendre pas 
d’incidences environnementales significatives : 

 Sur les sites NATURA 2000 de la ZSC FR8201719 « Delta de la Dranse » de la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot », de la 
ZPS FR8210018 « Delta de la Dranse » et de la ZPS FR8212020 « Lac Léman ». 

 Sur les continuités écologiques identifiées (côtière boisée et Nant d’Avulligoz notamment) 

 Sur les paysages en protégeant l’ensemble du rivage du Lac Léman (en dehors des espaces de densité significative) 
par un classement en secteur NL 

 Sur les boisements qui ont fait l’objet d’un classement soit au titre des Espaces Boisés classés, soit des éléments 
naturels du paysage. 

 

Les incidences négatives prévisibles sont liées au développement de l’urbanisation future qui entraînera une consommation 
d’espace, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre induite par la poursuite de la croissance démographique, 
une imperméabilisation des sols, une augmentation des ruissellements liée à cette imperméabilisation et une dégradation 
des paysages des nouvelles constructions qui seront au contact des espaces agricoles et naturels. 

Pour répondre à ces incidences, le PLU a prévu les dispositions suivantes : 

 Le règlement oblige à la gestion des eaux pluviales sur la parcelle support de la construction pour gérer les 
ruissellements. Les secteurs d’urbanisation future devront être obligatoirement raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. Les séparateurs d’hydrocarbure et l’imperméabilisation des surfaces de stationnement ont 
été prescrits afin de préserver les rejets dans le milieu récepteur et préserver la nappe souterraine de la plaine 
d’Amphion. 

 Le PLU a procédé a une mobilisation très économe de la ressource foncière en privilégiant le maintien d’un cadre 
paysager rural et agricole. La ressource foncière mobilisée a fait l’objet d’une étude d’incidences approfondie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Les orientations d’aménagement réalisent des prescriptions prévoyant des formes urbaines plus denses, un phasage 
tout au long de la durée de vie du PLU permettant d’encadrer la consommation de l’espace. Le développement du 
maillage des cheminements doux estpris en compte à la fois par les orientations d’aménagement et de 
programmation mais aussi la cartographie des emplacements réservés. 

 Les OAP fixent par ailleurs les conditions d’une intégration paysagère de qualité au sein des différents sites 
d’urbanisation future. 

 

A ce titre, le PLU de Publier n’emporte pas d’incidences sur l’environnement, les continuités écologiques ou le site NATURA 
2000. 
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7.6. Résumé non technique 

Les orientations de développement portées par le Plan Local d’Urbanisme de Publier n’engendrent pas de dégradations de la 
qualité environnementale des sites NATURA 2000. Les raisons principales sont à évoquer sont les suivantes : 

 Le règlement strict mis en place pour la zone Nr délimitée sur le Delta de la Dranse ; 

 L’absences d’incidences (très faibles à nulles) des secteurs d’urbanisation future sur les habitats ou les espèces 
reconnues pour leur sensibilité écologique par le classement en site NATURA 2000. 

 

Les enjeux environnementaux principaux qui se posent pour le développement futur sont les suivants : 

- Elaboration d’une stratégie de développement urbain favorisant une maitrise de la consommation de l’espace ; 

- Préservation des espaces naturels, des écosystèmes de la trame verte et bleue, des grands ensembles paysagers, des 
zones humides identifiées ; 

- Maitrise des rejets (des eaux usées et des eaux pluviales) dans le milieu récepteur (principalement les cours d’eau). 

- Maîtrise des ruissellements pluviaux 

 

Les incidences négatives prévisibles sont liées au développement de l’urbanisation future mais cadrée qui entrainera une 
consommation d’espace, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre induite par la poursuite de la croissance 
démographique, une imperméabilisation des sols, une augmentation des ruissellements liée à cette imperméabilisation et 
une dégradation des paysages des nouvelles constructions qui seront au contact des espaces agricoles et naturels. 

 

Pour répondre à ces incidences, le projet de PLU a prévu les dispositions suivantes : 

 Le règlement oblige à la gestion des eaux pluviales sur la parcelle support de la construction pour gérer les 
ruissellements. Les secteurs d’urbanisation future devront être obligatoirement raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. Les séparateurs d’hydrocarbure et l’imperméabilisation des surfaces de stationnement ont 
été prescrits afin de préserver les rejets dans le milieu récepteur et préserver la nappe souterraine de la plaine 
d’Amphion. 

 Le PLU a procédé a une mobilisation très économe de la ressource foncière en privilégiant le maintien d’un cadre 
paysager rural et agricole. La ressource foncière mobilisée a fait l’objet d’une étude d’incidences approfondie. 

 Les orientations d’aménagement réalisent des prescriptions prévoyant des formes urbaines plus denses, un phasage 
tout au long de la durée de vie du PLU permettant d’encadrer la consommation de l’espace. Le développement du 
maillage des cheminements doux est pris en compte à la fois par les orientations d’aménagement et de 
programmation mais aussi la cartographie des emplacements réservés. 

 Les OAP fixent par ailleurs les conditions d’une intégration paysagère de qualité au sein des différents sites 
d’urbanisation future. 

 

Aussi, l’évaluation environnementale du PLU de Publier a permis de démontrer l’absence d’incidences sur l’environnement, 
les continuités écologiques ou le site NATURA 2000. 
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7.7. Méthodologie de l’évaluation environnementale 

Cette étude a été réalisée sur la base d’une 
analyse bibliographique et de vérifications de 
terrain. Ces dernières ne sauraient tenir lieu 
d’inventaires naturalistes. Cette étude n’est 
pas une notice d’incidence au titre de Natura 
2000. Il s’agit bien d’une analyse des 
incidences du Projet de Plan Local 
d’Urbanisme sur l’environnement et les sites 
Natura 2000. Elle est conclusive et vise à 
estimer les incidences du Plan Local 
d’Urbanisme sur Natura 2000. 
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7.8. Indicateurs de suivis 

 

 

Domaine Indicateurs Type d’indicateur Périodicité de suivi Source 

  Etat Résultat Efficacité   

Ressource en eau Surfaces de zones humides X X  Tous les 5 ans Commune  

Qualité des cours d’eau X  X Annuelle Agence de l’eau 

Qualité des nappes souterraines X  X Tous les 5 ans Agence de l’eau 

Consommation d’eau par habitant X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Consommation d’eau totale X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Disponibilité de la ressource en eau (ressource en eau/consommation d’eau) X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Qualité des rejets des stations d’épuration  X  Annuelle Rapport annuel 
d’exploitation 

Biodiversité Continuités écologiques repérées et cartographiées  X  Annuelle Orthophotoplan 

Part des espaces urbanisés par rapport au territoire X   Tous les 5 ans Orthophotoplan et bilan de 
la consommation foncière 

Part des logements produits dans le tissu existant  X  Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

Densité de logements dans les nouveaux quartiers (renouvellement ou nouveau)  X  Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

Surfaces boisées présentes sur le territoire communal (point 0 = 2014)    Tous les 5 ans Orthophotoplan 

Risques Vulnérabilité (part des permis délivrés dans les zones soumises à aléa)   X Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

Réalisation d’équipements de sécurisation vis à vis des risques  X  Tous les 5 ans Commune 

Nuisances Comptage routier des axes principaux de déplacements   X Tous les 5 ans Autorité gestionnaire de la 
voirie 
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Domaine Indicateurs Type d’indicateur Périodicité de suivi Source 

  Etat Résultat Efficacité   

Energie / Air / Climat Surface du territoire communal non desservie par un point de transport en commun (aire de 300 m)  X  Tous les 5 ans  PDU (si existant) / autorité 
gestionnaire des transports 
en commun 

Linéaire de liaisons douces dédiées  X  Tous les 5 ans PDU (si existant) / commune 
/ CCPE 

Part des modes non émetteurs dans les déplacements  X  Tous les 5 ans PDU (si existant) ou enquête 
déplacement 

Part d’emplois occupés par les habitants de Saint-Maurice-l’Exil dans la commune / dans l’agglomération  X  Tous les 5 ans INSEE 

Motorisation des ménages (part des ménages ayant au moins 2 véhicules)    Tous les 5 ans INSEE 

Evolution de la qualité de l’air X  X Tous les 5 ans Indice ATMO ou équivalent 

Part des émissions de GES du secteur « résidentiel/tertiaire » X  X Tous les 5 ans Plan Climat (si existant) 

Part des émissions de GES du secteur « transport » X  X Tous les 5 ans Plan Climat (si existant) 

Nombre de bâtiments équipés d’installations de production d’énergie d’origine renouvelable (installations 
solaires, éoliennes,…) 

 X  Tous les 5 ans Collectivités concernées 
(aides attribuées) 

Déchets Production de déchets (kg/hab)  X  Annuelle Rapport annuel 
d’exploitation 

Part des déchets valorisés dans le traitement total  X  Annuelle Rapport annuel 
d’exploitation 

 


