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1. MODIFICATION APPORTEE AUX EMPLACEMENTS 

RESERVES 

1.1. Suppression de l’emplacement réservé E2 
L’emplacement réservé n°2 a été délimité sur les parcelles AI 412 (partiellement) et AI 411 (partiellement) et 
présentait comme vocation « l’aménagement d'un accès a un futur parking depuis la Route du Port, à l'Est du groupe 
scolaire du "centre". 

L’emplacement réservé E2 n’est aujourd’hui plus nécessaire à l’aménagement du tènement foncier pour lequel il avait 
été initialement envisagé. L’accès depuis la rue du Port (Emplacement réservé E1) présente une largeur suffisante 
pour supporter les flux de desserte du site et permettre l’accès aux véhicules assurant une mission de service public 
ou remplissant une fonction d’intérêt collectif. 

La commune n’ayant plus l’objectif d’acquérir ces tènements fonciers, la présente modification vise par conséquent à 
supprimer l’emplacement réservé E2. 

Cette modification implique de mettre à jour le document graphique des emplacements réservés ainsi que le tableau 
des emplacements réservés. 
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1.2. Mise à jour du document graphique des emplacements réservés 
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Numéro porté 
au plan 

Bénéficiaire Définition de l'emplacement réservé 

E.1 Commune Aménagement d'un accès a un futur parking depuis la Route du Port, à l'Est du groupe scolaire du "centre". 
Partie des parcelles N° 405, 538, 541. 

E.2 Commune Aménagement d'un accès a un futur parking depuis la Route du Port, à l'Est du groupe scolaire du "centre". 
Partie des parcelles N° 411, 412. 

Supprimé. 

E.3 Commune Extension des terrains de sports et Aménagement de stationnements. Parcelles N° 36, 362, 392. 

E.4 Commune Aménagement d'espace verts et stationnement dans le secteur des Cèdres/ Parc du Miroir. Parcelle N°524. 

E.5 Commune Aménagement de stationnements en partie nord de la Rue de la Dranse, cote Ouest (largeur : 9 m.). 

E.6 Commune Aménagement d'une passerelle piétonne et cyclable sur la Dranse (largeur : 5 m.). 

E.7 Commune Aménagement d'un parking et d'une place publique à Méserier. Parcelles N° 73, 79, 78p. 

E.8 Commune Extension Centre Technique Municipal. Parcelles N° 19, 857,  850, 852, 858, 921. 

E.9 Commune Extension et confortation des espaces et équipements publics de la Cité de l'Eau. 

E.10 Commune Aménagement de stationnement pour parcs littoraux. Parcelles N° 894, 896. 

E.11 Commune Sentier piétonnier de bord de lac (partie Est). Largeur 3,25 m. (notamment en application de l'article L 
2131-2 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques). 

E.12 Commune Sentier piétonnier de bord de lac (partie Ouest). Largeur 3,25 m. (notamment en application de l'article L 
2131-2 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques). 

E.13 Commune Sentier piétonnier de bord de lac (partie Ouest). Largeur 3,25 m. (notamment en application de l'article L 
2131-2 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques). 

E.14 Commune Itinéraire piéton et cyclable sur côtière boisée. 

E.15 Commune Prolongement d'un sentier piéton existant sous Darbon. 

E.16 Commune Création d'un sentier piéton de la côtière boisée. 

E.17 Commune Equipement public complémentaire au secteur sportif du stade. 

E.18 Commune Espace tampon paysager pour gestion des eaux pluviales (dans le respect des espaces boisés classés). 

E.19 Commune Espace tampon paysager pour gestion des eaux pluviales (dans le respect des espaces boisés classés). 

E.20 Commune Espace tampon paysager pour gestion des eaux pluviales (dans le respect des espaces boisés classés). 

E.21 Commune Espace tampon paysager pour gestion des eaux pluviales (dans le respect des espaces boisés classés). 

E.22 Commune Espace tampon paysager pour gestion des eaux pluviales (dans le respect des espaces boisés classés). 

E.23 Commune Confortement d'un sentier piéton en bord de Dranse (côté Ouest). 

E.24 Commune Confortement d'un sentier piéton en bord de Dranse (côté Est). 

E.25 Commune Aménagement Camping Municipal. 

 

Le tableau relatif aux aménagements de voirie reste quant à eux inchangés. 

 

Numéro porté au 
plan 

Bénéficiaire Définition de l'emplacement réservé 

V.1 Commune Nouvelle voie de contournement amont du Chef-lieu de Publier avec trois carrefours de raccordement. 

V.2   Supprimé. 

V.3 Commune Aménagement de la Route du Vieux Mottay. 

V.4 Commune Aménagement de la rue de Rouly (emprise : 9 m.). 

V.5 Commune Nouvelle antenne de contournement est du Chef-lieu de Publier, par la R.D. 61,et prolongement sur la 
rue du Belvédère. 

V.6 Commune Aménagement/sécurisation en plusieurs points de la Rue Bois Bernard (emprise : 9 m.). 

V.7 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de Publier et du Belvédère (emprise : 9 m.). 
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V.8 Commune Nouvelle voie entre l'Avenue de Savoie et Rue de Rouly (emprise : 10 m. a 15 m. suivant talus). 

V.9 Commune Aménagement/sécurisation du Chemin des Vignes et d'une aire de retournement pour service public 
(emprise : 8 m.). 

V.10 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue du Senaillet, au niveau des accès au Boulevard du Golf et a la RD 
N°11. 

V.11 Commune Aménagement/sécurisation  du carrefour des Fourches et de la Rue des Fourches (emprise : 10 m.). 

V.12 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue des Clous (emprise : 9 m.). 

V.13 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue du Martelin (emprise : 9 m.). 

V.14 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de chez Demay, du Boulevard du Golf a la R.D. 11 y compris 
carrefour avec le Boulevard du Golf (emprise : 9 mètres). 

V.15 Commune Itinéraire piétons Rue des Fourches. 

V.16 Commune Aménagement/sécurisation du carrefour au niveau de la Rue de Novery et de la R.D. N°11. 

V.17 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de Bissinge (emprise : 8 m.). 

V.18 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de Gros Bissinge, du Boulevard du Golf a la R.D.11 (emprise : 10 
m.). 

V.19 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue des Marronniers (emprise : 8 m.). 

V.20 Commune Nouvelles voies structurantes de desserte de la future zone d'activités des Genevrilles (emprise : 13 m,) 
y compris giratoire. 

V.21 Commune Nouvelle voie d'accès au futur quartier d'habitat des Genevrilles (emprise : 13 m.) 

V.22 Commune Aménagement de la Rue de la Source, et accès aux HLM de la Rive (emprise : 10 m.) 

V.23 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de la Chapelle, depuis la Rue du Clos Burdet jusqu'au carrefour 
avec la rue de la Garenne (emprise : 11 m,). 

V.24 Commune Aménagement/sécurisation de la rue du Clos Burdet, entre la Rue de la Chapelle et la Route du Vieux. 

V.25 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue du Miroir et agrandissement de l'aire de retournement (emprise : 
10 m,). 

V.26 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de la Garenne (emprise : 9 m.). 

V.27 Commune Aménagement / sécurisation de la Rue des Hutins (emprise : 9 m.). 

V.28   Supprimé 

V.29 Commune Aménagement à 8 m. de plate-forme, d'une voie de desserte automobile et piétonne du secteur de la 
Rive. 

V.30 Commune Aménagement  de voies, infrastructures et équipements structurants de desserte de la future Z.I. 

V.31 Commune Impasse de la Dranse (parcelles N° 19, 194, 741, 845) (emprise totale : 5 m.). 

V.32 Commune Aménagement, stationnement (Z.A.C. de la Rive) 

V.33 Commune Aménagement du tronçon Sud du Chemin des Rosaires (emprise: 10 m.). 

V.34 Commune Sécurisation ponctuelle de la Route du Pays de Gavot par l'Aménagement d'une chicane (emprise : 16 
m.). 

V.35 Commune Aménagement/sécurisation du carrefour entre la Rue d'Avulligoz, la Rue du Martelin et la Route du Pays 
de Gavot. 

V.36 Commune Aménagement/sécurisation de la voie communale entre la voie ferrée et la Rue du Chablais. 

V.37 Commune Aménagement et prolongement de la Rue du Bois Fleuret, (emprise : 8 m. et 10 m. pour les 40 ml situés 
sous l'église). 

V.38 Commune Prolongement de l'impasse des Vignes Rouges (emprise : 9 m.). 

V.39 Commune Aménagement de l'impasse des Vignes Rouges (emprise : 13 m.). 

V.40 Commune Aménagement, sécurisation de l'Impasse de la poste. 

V.41 Commune Aménagement/sécurisation du carrefour entre la Rue de la Plage, la Rue de la Garenne et la Rue du 
Port. 

V.42 Commune Aménagement/sécurisation ponctuel de la Rue du Parc. 

V.43 Commune Aménagement/sécurisation de la Route du Vignoble Franc (emprise : 13 m.). 

V.44 Commune Aménagement/sécurisation ponctuel de la Rue des Vignes Rouges (emprise : 13 m.). 
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V.45 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue de la Croix (emprise : 7 m.). 

V.46 Commune Aménagement/sécurisation de la Rue des Pommiers (emprise : 8 m.). 

V.47 Commune Aménagement/sécurisation ponctuel de la Rue des Riandes (emprise : 8 m.). 

V.48 Commune Aménagement/sécurisation ponctuel de la Rue des Tattes (emprise : 8 m.). 

V.49 Commune Nouvelle vois d'accès au futur quartier des Tattes (emprise : 10 m.). 

V.50 Commune Aménagement Chemin de la Plante. 
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2. EVOLUTIONS APPORTEES AU DOCUMENT 

GRAPHIQUE 

2.1. Evolution des polygones d’implantation définis pour le sous-
secteur 1AUd1 

 

Polygones d’implantation 
dans le sous-secteur 1AUd1 
avant modification 

Polygones d’implantation 
(article 1AUd7 et 1AUd7) 

Polygone 1 = 650 m² 

Polygone 2 = 480 m² 

Polygone 3 = 280 m² 

Polygone 4 = 1200 m² 

Polygone 5 = 1240 m² 

 

TOTAL = 3850 m² 

 

Polygones d’implantation 
dans le sous-secteur 1AUd1 
après modification 

Polygones d’implantation 
(article 1AUd6 et 1AUd7) 

Polygone 1 = 720 m² 

Polygone 2 = 580 m² 

Polygone 3 = 350 m² 

Polygone 4 = 1340 m² 

Polygone 5 = 630 m² 

Polygone 6 = 650 m² 

Polygone 7 = 330 m² 

 

TOTAL = 4600 m² 
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La délimitation des polygones d’implantation représente par conséquent une évolution de 19,5%. Cette 
modification résulte d’un ajustement du projet de la zone portuaire visant à créer, à la place du polygone 5 avant 
modification, 3 nouveaux polygones (5,6 et 7) assurant une délimitation affinée des futures constructions. 

Le parti pris du projet dans le sous-secteur 1AUd1 est préservé puisque le projet est toujours structuré par un mail 
central et  un large espace vert offrant des vues vers le Lac Léman depuis la RD 1005.  

 

L’article L153-41 dispose que « le projet de modification est soumis à enquête publique […] lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

L’article L 153-45 précise en outre que dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 
majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. 
Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

Hormis l’évolution apportée aux polygones d’implantation, les autres règles du sous-secteur 1AUd1 restent 
inchangées. 

En application des articles L 153-41 et L 153-45, l’évolution apportée aux polygones d’implantation n’excède 
donc pas une majoration de plus de 20% des droits à construire résultant de l’application de l’ensemble des 
règles du sous-secteur 1AUd1. 

2.2. Mise à jour du document graphique 
Le document graphique est donc mis à jour de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. EVOLUTIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

3.1. Evolution apportée à l’OAP du secteur n°3 : site de la Rive 
L’évolution des polygones du sous-secteur 1AUd1 s’inscrivent dans un ajustement du projet de la Rive. Le projet vise 
à donner une plus grande place à l’habitat tout en préservant les intentions initiales de qualité du cadre de vie 
répondant à l’ambition d’un « port habité ». 

Ainsi l’OAP avait-elle définie la volonté de : 

 recréer une véritable centralité dans un "esprit village", avec ses commerces, ses services de proximité, ses 
équipements publics ;  

 requalifier l’Avenue de la Rive en "voie de village" ; 

 poursuivre l’ouverture des berges du lac au public et développer les mobilités douces ; 

 créer des continuités paysagères et de larges ouvertures visuelles en direction du Lac Léman ; 

Il s’agit dans le cadre de la modification simplifiée de renforcer qualitativement les intentions d’aménagement du 
secteur portant notamment sur la qualité paysagère : les espaces publics à créer, les vues à ménager, le lien entre le 
site et le lac Léman. 

Le titre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation précise en premier lieu que le site de la Rive 
comprend le village portuaire. 

Les densités et formes urbaines attendues doivent en outre être mise à jour tant pour le nombre total de logements à 
créer, que pour le nombre de logements sociaux et la densité attendue. 

Les schémas d’intentions relatifs à l’OAP de la Rive sont également ajustés : 

- le schéma en axionométrie est remplacé et permet de représenter l’implantation et les volumes des 
constructions attendues tout en maintenant la prairie, le mail et l’espace de place en bordure du lac Léman. 

- Le schéma d’intentions intègre plusieurs ajouts. Outre les principes de polygones d’implantation, les espaces 
publics attendus  (mail, prairies et promenade de la plage) ont été ajoutés. Le principe d’implantation du port 
est également figuré dans l’objectif de faire davantage ressortir le projet de « port habité ».  

3.2. Mise à jour des OAP 
Les modifications apportées au texte apparaissent en rouge. 

3.2.1. Modifications apportées à la définition du projet 

 

 Le secteur à l’est est aujourd’hui urbanisé dans une large mesure. 

 Dans le prolongement du secteur est, le secteur central comprenant la capitainerie, la poste et la friche sera 

complètement requalifié dans le cadre de l’opération du village portuaire. Le projet s’organise autour d’un mail 
central ouvrant de large vue vers le Lac Léman depuis la RD 1005. Entre le secteur est, déjà construit, et le mail, il est 
attendu la construction de nouveaux logements collectifs. Entre le mail et la rue du port, les prairies du port devraient 
constituer un large espace public ouvert autour duquel de nouveaux logements collectifs devront être réalisés. 

 Au sud de la RD 1005, le secteur 3 se déploie aux abords immédiats de la RD 1005 entre les résidences de la Rive et 

le supermarché et le secteur Sud à proximité immédiate du vieux village d’Amphion. Il est attendu sur ce secteur la 
création de collectifs qui comprendront des logements sociaux. A cet effet, une servitude de mixité sociale a été 
instituée sur ce secteur. 
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3.2.2. Modifications apportées aux intentions du projet 

Forme urbaine et architecturale 

Au sein du secteur 1AUd1 défini au document graphique, les différentes constructions s’implanteront dans des 
polygones d’implantation définies sur le zonage. 

Concernant le secteur 1AUd2, un effet de rue sera créé le long de la RD 1005 et le long de la nouvelle voie par 
l’implantation des constructions en front bâti. Des percées visuelles ou ouvertures au sein de ce front bâti sont 
attendues afin d’éviter la formation d’un paysage bâti uniforme. 

 

Maillage du réseau viaire et autres réseaux 

A partir de la RD 1005, 3 nouvelles voiries seront réalisées afin de consolider le maillage de voirie : 

Au sein du secteur 1AUd1 seront aménagées deux voies de desserte : une première voie connectera la RD1005 à la rue 
du Port située en bordure Ouest du secteur tandis que la deuxième voie permettra de desservir les constructions déjà 
réalisées ou en cours de réalisation (principe de contre-allée). 

La partie Sud du secteur de la Rive (correspondant au secteur 1AUd2) sera traversée par une nouvelle voie qui 
remplacera l’impasse de la poste. Elle est prévue dans l’axe du mail plus à l’Est que la voie qu’elle remplace. La 
nouvelle voie permettra d’agrandir les perceptions depuis le sud de l’opération en direction du lac. Deux accès 
permettant de desservir les parties centrale et orientale du secteur 1AUd2 seront réalisés depuis la voirie nouvelle à 
créer. Aucun accès ne sera autorisé à partir de la RD1005. 

 

Objectif de mixité sociale 

La zone 1AUd de la Rive s’inscrira dans un objectif de diversification des programmes de logements qui seront 
proposés. 

A cet effet, une servitude de mixité sociale a été définie pour le secteur 1AUd2 qui fixe un objectif de 40% de 
logements sociaux par opération. 

Le secteur 1AUd1 est quant à lui inclus dans le secteur de mixité sociale prévoyant que 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 devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux 
(hors PLS). 

 

Principes de phasage 

La zone 1AUd comprend deux secteurs : 1AUd1 et 1AUd2. 

Un phasage en 3 parties distinctes a été retenu pour le secteur 1AUd2 : 

 Une partie à l’Ouest de la voirie nouvelle à créer 

 Deux parties à l’Est de la voirie nouvelle à créer 

Un aménagement d’ensemble à l’échelle de chaque secteur ou partie sera envisagé. 

 

Densités et formes urbaines attendues 

 
Secteurs 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 

1AUd1 15000 113 75 30% de 
logements 

sociaux 

34 113 - - 

1AUd2 9600 100 104 40% de 
logements 

sociaux 

40 100 - - 
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Qualité paysagère 

Sur la totalité des secteurs 1AUd1 et 1AUd2, les différents espaces publics le mail, les prairies du port et la promenade 
de la plage ainsi que les voies existantes ou à créer recevront un traitement unifié qui permettra d’améliorer la qualité 
de vie sur ce secteur et d’avoir une uniformité qui valorisera le projet urbain du village portuaire. 

Une place importante sera donnée aux espaces de circulations douces et aux espaces paysagers. Les différents motifs 
paysagers prévus dans l’étude du projet urbain du village portuaire vont dans ce sens. 

Au sein du secteur 1AUd1, une continuité de traitement entre le projet de port et les espaces publics du village (mail 
et prairies) devra être recherchée dans le projet afin de tendre vers une unicité dans la réalisation du projet de village 
portuaire. 

Ainsi les percées visuelles en direction du Lac Léman devront déboucher sur le projet de port. Les différents 
aménagements paysagers (mail, promenade de la plage et prairies du port) devront annoncer la présence du port et 
prendre en compte ses caractéristiques et ses besoins fonctionnels (notamment commerciaux et touristiques). 
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3.2.3. Modifications apportées aux schémas d’intentions 

 

représentation axionométroqiue

 

Représentation axionométrique du projet du site de la Rive comprenant le village portuaire (source : Atelier Catherine 
Boidevaix) 

 

Schéma d’intention de l’OAP 

 
 

 

 


