
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE PUBLIER 

DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 
NOTICE EXPLICATIVE 

 

 

 

 

 

 
Agence Urbanisme Centre-Est 
7 rue Pascal 
69 500 BRON 
Tél : 04 72 47 86 60 

 
 

 

 

Le périmètre de l’agence UCE est certifié ISO 9001 

 



PLU de Publier 
Objet : Notice explicative – Modification simplifiée n°3 du PLU 

 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le p résent rapport 

Page 2/32 
26/10/2020 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU de Publier  
 Notice explicative de la modification simplifiée n°3 

Révision générale n°1 du PLU approuvée le 30 janvier 2017 
Modification simplifiée n°1 approuvée le 25 septembre 2017 
Modification simplifiée n°2 approuvée le 24 septembre 2018 
Évolution du PLU approuvée le 29 avril 2019 
Modification simplifiée n°3 approuvée le  
Rédigé par ANBE 
Relu par CAAL 
Validé par ANBE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PLU de Publier 
Objet : Notice explicative – Modification simplifiée n°3 du PLU 

 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le p résent rapport 

Page 3/32 
26/10/2020 

 

Sommaire 

1. MODIFICATION APPORTEE AUX EMPLACEMENTS RESERVES ........................................................................ 5 

1.1. Correction d’une erreur matérielle pour les emplacements réservés ........................................................... 5 

1.2. Mise à jour du plan de zonage ......................................................................................................................................... 7 

1.3. Mise à jour du plan des emplacements réservés .................................................................................................... 9 

2. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT ....................................................................................... 11 

2.1. Modification du règlement de la zone Ux ................................................................................................................. 11 

2.1.1. Motifs de la modification ......................................................................................................................................... 11 

2.1.2. Evolution apportée aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
au sein de la zone Ux (Article Ux2)................................................................................................................................. 11 

2.2. Modification du règlement de la zone Ul................................................................................................................... 12 

2.2.1. Motifs de la modification ......................................................................................................................................... 12 

2.2.2. Evolutions apportées aux règles de la zone Ul ............................................................................................... 15 

2.3. Ajustements de définitions dans le lexique du règlement ................................................................................ 19 

2.3.1. Motif de la modification ........................................................................................................................................... 19 

2.3.2. Evolutions apportées au lexique du règlement ............................................................................................... 19 

2.4. Ajustement apporté à l’article 6 du règlement des zones ................................................................................. 20 

2.4.1. Motif de la modification ........................................................................................................................................... 20 

2.4.2. Evolutions apportées à l’article 6 du règlement des zones ......................................................................... 20 

3. MODIFICATION APPORTEE A L’OAP DU SITE DE LA RIVE ................................................................................ 22 

3.1. Motifs des modifications apportées............................................................................................................................ 22 

3.1.1. Corrections d’erreurs matérielles ........................................................................................................................ 22 

3.1.1.1. Tableau des densités et formes urbaines attendues .............................................................................. 22 

3.1.1.2. Schéma relatif aux secteurs de projet .......................................................................................................... 23 

3.1.1.3. Phasage retenu pour l’urbanisation des secteurs délimités au sein de la zone 1AUd1 .............. 24 

3.1.1.4. Schéma de synthèse des intentions ............................................................................................................. 25 

3.1.2. Ajout d’un paragraphe relatif à la mixité fonctionnelle .................................................................................. 26 

3.2. Evolution apportée aux intentions de l’OAP du site de la Rive ...................................................................... 26 

3.2.1. Modifications apportées aux intentions de l’OAP ........................................................................................... 26 

3.2.2. Modifications apportées aux schémas d’intentions ....................................................................................... 28 

4. MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) ..................................................... 29 

4.1. Modification apportée aux linéaires de préservation de la diversité commerciale ............................... 29 

4.1.1. Motifs de la modification ......................................................................................................................................... 29 

4.1.2. Modifications apportées au document graphique .......................................................................................... 29 

4.2. Corrections d’erreurs matérielles liées aux éléments de paysage remarquables, aux Espaces 
Boisés Classés et à un bâtiment agricole identifié ....................................................................................................... 31 

 

 
  



PLU de Publier 
Objet : Notice explicative – Modification simplifiée n°3 du PLU 

 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le p résent rapport 

Page 4/32 
26/10/2020 

 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Publier a prescrit la modification simplifiée n°3 de son Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 30 Janvier 2017 considérant que des modifications et rectifications mineures doivent être 
apportées au document d’urbanisme.  
 
 
Conformément aux articles L.153-36 et L.153-48 du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent être 
modifiés par la mise en place d’une procédure de modification, afin de remanier ces dispositions, à condition que les 
changements apportés au PLU n’ont pas pour effet de :  
 

 porter atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme et à son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ;  
 

 réduire une zone naturelle N, une zone agricole A ou un espace boisé classé ; 
 
 réduire les protections édictées, par rapport à des risques de nuisances, à la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances ; 
 

 d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été 
ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l’intermédiaire d’un opérateur foncier.  

 
 

 
Considérant que les modifications et rectifications qui doivent être apportées au Plan Local d’Urbanisme n’ont pas 
pour effet :  
 

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

 de diminuer ces possibilités de construire ; 
 

 de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 
 

la procédure envisagée est donc celle de la modification simplifiée régie par les articles L.153-45 à L.153-48 du Code 
de l’Urbanisme.  
 
 
Les évolutions souhaitées ont pour objectifs :  
 
- de corriger une erreur matérielle concernant les emplacements réservés V9 et V31 ; 
- d’apporter des précisions quant aux règles de constructibilité en zone Ul et en zone Ux ; 
- d’apporter des précisions dans certaines définitions du lexique, 
- de mettre à jour les prescriptions relatives à la préservation de la diversité commerciale, 
- de préciser au sein de l’OAP du secteur de la Rive les intentions concernant la fonction commerciale  et 

de corriger des erreurs matérielles, 
- de corriger des erreurs matérielles liées à la trame des éléments de paysage remarquables, aux Espaces 

Boisés Classés et à un bâtiment agricole identifié. 
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1. MODIFICATION APPORTEE AUX EMPLACEMENTS 

RESERVES 

1.1. Correction d’une erreur matérielle pour les emplacements 
réservés 

Les emplacements réservés V9 et V31 qui figurent pourtant sur le tableau de définition des emplacements 
réservés ci-dessous, ont disparu dans leur représentation graphique tant sur le plan de zonage que sur le plan 
des emplacements réservés lors de la modification simplifiée n°2 approuvée en 2018. 

 

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.). 

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. 
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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.). 

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. 

 

La présente modification vise par conséquent à corriger cette erreur matérielle en reportant à nouveau les 
emplacements réservés v9 et V31 sur le plan de zonage et le plan des emplacements réservés. 
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1.2. Mise à jour du plan de zonage 
 

 

Plan de zonage avant modification n°3 

 

 

 

Plan de zonage après modification n°3 
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Plan de zonage avant modification n°3 

 

 

 

Plan de zonage après modification n°3 
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1.3. Mise à jour du plan des emplacements réservés 
 

 

 
Plan des emplacements réservés avant modification n°3 

 
 

 

 
Plan des emplacements réservés après modification n°3 
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Plan des emplacements réservés avant modification n°3 

 
 

 

 
Plan des emplacements réservés après modification n°3 
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2. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

2.1. Modification du règlement de la zone Ux 
 

2.1.1. Motifs de la modification 

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. 
 
La modification précise qu’en outre les constructions et ouvrages de production, de transport, de distribution et de 
stockage d’énergie sont autorisés. Cet ajout vise notamment  à répondre aux besoins générés par l’essor des 
véhicules s’appuyant sur des énergies alternatives aux carburants « classiques » (diesel, essence sans plomb…) ; 
 
Le règlement précise que les ouvrages doivent être compatibles avec l’environnement des constructions existantes 
dans la zone. 
 

2.1.2. Evolution apportée aux occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières au sein de la zone Ux (Article Ux2) 

 

Les éléments identifiés en rouge correspondent aux évolutions apportées. 

 
[…] 

Dans la zone Ux et le secteur Uxc  sont admises sous conditions :  

→ les constructions et installations annexes non accolées des constructions autorisées, 

→ une seule extension, à la date d'entrée en vigueur du présent PLU, des constructions existantes à usage 

d'habitation, dans la mesure où ladite extension demeure limitée, ainsi que les constructions et installations 

annexes non accolées dans la limite de deux annexes maximum par bâtiment principal. 

→ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les travaux de 

maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 

→ Les clôtures, dans les conditions définies à l’article 11-4.  

→ Les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :  

o elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est absolument 

nécessaire au fonctionnement de l'établissement,  

o elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'activité,  

o leur surface de plancher ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher du bâtiment, avec un maximum 

de 80 m² de surface de plancher. 

→ Les constructions et ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie 

compatibles avec les constructions autorisées dans la zone. 
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2.2. Modification du règlement de la zone Ul 

2.2.1. Motifs de la modification 

La zone Ul, délimitée à l’est de Publier entre le Lac Léman et la RD 1005, a vocation à permettre l’évolution du tissu 
bâti existants sans possibilité de construction nouvelle. Seule la reconstruction faisant suite à une démolition ou une 
reconstruction est autorisée par le règlement. La zone Ul vise à permettre l’embellissement du tissu bâti existant (par 
la réhabilitation, le réaménagement, le changement de destination, la restauration) tout en recherchant une 
meilleure intégration paysagère en raison de sa proximité directe avec le Lac Léman. Il est rappelé que le règlement 
prévoit que dans une bande de 100 mètres mesurée à partir du rivage du Lac Léman, la hauteur des constructions ne 
doit pas excéder celle des constructions avoisinantes. 
 
Le tableau ci-après synthétise les principales règles existantes (avant modification n°3) d’implantation, de hauteur et 
de gabarit au sein de la zone Ul : 
 

Article Règles 

Article 6 (retrait par 
rapport aux voies) 

Règle générale : 4 mètres des voies 

Cas particuliers : 

a. Implantation en limite pour 

 aménagement, réhabilitation, réfection des constructions dans le volume existant. 

 équipements publics et constructions d'intérêt collectif,  

 ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,  

 stationnements souterrains, 

 aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

 reconstruction dans le volume existant après destruction ou démolition. 

b. Dans le cas de constructions ou installations non accolées : retrait minimal de 1,5 mètres 

à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m. par rapport au TN. 

c. Dans le cas de constructions ou installations accolées : retrait minimal de 2,5 mètres, à 

condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m. par rapport au TN. 

Article 7 (retrait par 
rapport aux limites 
séparatives) 

Règle générale :  

La distance (d) […] 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. 

Cas particuliers :  

Implantation jusqu'en limite séparative dans les cas suivants:  

 aménagement, réhabilitation, réfection des constructions dans le volume existant. 

 réaménagement, réhabilitation, restauration, changement de destination des constructions 

dans le volume existant. 

 ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,  

 constructions et installations annexes ouvertes et accolées, si leur hauteur ne dépasse pas 3,50 

m. à leur point le plus haut, et si leur longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse pas 6 

m.  

 constructions et installations annexes non accolées, si leur hauteur au faîtage n'excède pas 3,50 

m. et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne 

dépasse pas 12 mètres, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 mètres. 

 stationnements souterrains,   

 accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune,  

 aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,  
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 reconstruction dans le volume existant après démolition ou destruction. 

Article 8 
(implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres) 

Non réglementé. 

Article 9 (emprise au 
sol) 

Règle générale : 

Le coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser 0,40.  

Cas particuliers :  

Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux tènements fonciers déjà bâtis, 
en cas :  

 de reconstruction dans le volume existant après démolition ou destruction, 

 de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 10 (hauteur 
des constructions) 

Règle générale (hauteur absolue) : 
La hauteur des constructions et installations ne doit pas excéder 16 mètres. Les combles et les 
attiques ne pourront comporter qu'un seul niveau. 

Cas particulier :  

Dans une bande de 100 mètres mesurée à partir du rivage du Lac Léman, la hauteur des 
constructions ne doit pas excéder celle des constructions avoisinantes. 
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux tènements fonciers déjà bâtis, 
en cas de reconstruction dans le volume existant après démolition ou destruction. 
La hauteur n’est pas réglementée, mais doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans 
l'environnement existant pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif. 

 
 
Dans ce cadre, les règles existantes nécessitent d’être précisées dans le cadre de la modification n°3. 
 
Dans le chapeau introductif définissant la vocation de la zone, il s’agit de cadrer les possibilités d’évolution du bâti 
que le règlement autorise, à savoir : 

 La réhabilitation désignant la remise aux normes d’habitabilité actuelles d’un bâtiment ancien avec ou sans 
évolution de la surface de plancher. 

 Le réaménagement définie comme la réorganisation du volume existant sans changement de destination 
avec ou sans évolution de la surface de plancher 

 Le changement de destination des constructions existantes vers de l’habitation ou de l’hôtellerie. 
 La déconstruction/reconstruction dans une volumétrie similaire et cohérente : la zone Ul autorise la 

reconstruction faisant suite à une déconstruction à condition que le nouveau projet s’inscrive dans une 
volumétrie cohérente avec les bâtiments existants avant déconstruction. Il ne s’agit pas nécessairement de 
proposer un projet strictement conforme aux implantations et volumes pré-existants ; des évolutions 
peuvent être admises pour les nouveaux projets telles que les fusions de volumes : c’est pourquoi la notion 
de « volumétrie similaire et cohérente » a été préférée à celle initiale de « volume existant ». Il convient en 
outre de préciser que cette déconstruction/reconstruction pourra impliquer une volumétrie et une surface de 
plancher plus ou moins élevée que celle préexistante dans le ou les bâti(s) déconstruits. 

 La restauration, c'est-à-dire la remise en état dans son état originel d’un bâtiment (ou d’un ouvrage) dans un 
objectif de sauvegarde en raison de son intérêt architectural ou historique marqué. 

La définition de réhabilitation, le réaménagement et la restauration est ajoutée ou ajustée dans le lexique du 
règlement. 

L’article Ul1 est modifié de façon à préciser que l’interdiction des constructions d’habitation ou d’hôtellerie ne 
concerne pas les cas de reconstruction (toujours dans une volumétrie similaire et cohérente). 

Dans la continuité du chapeau de la zone Ul, l’article Ul2 précise les possibilités d’évolution des constructions 
existantes tandis que les articles Ul6, Ul7, Ul10 et Ul12 procèdent à une harmonisation du vocabulaire employé 
concernant les possibilités d’évolution des bâtiments existants. 
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Il est précisé à l’article Ul10 que l’harmonisation avec les constructions existantes s’appliquent en précisant que les 
déconstructions-reconstructions devront respecter une volumétrie similaire et cohérente. 

L’article Ul12 est complété de façon à spécifier que les places visiteurs doivent être librement accessibles afin d’éviter 
une tendance à la privatisation de ces places constatées dans différentes opération d’habitation réalisées sur le 
territoire de Publier. Le ratio est également simplifié à raison d’une place visiteur par tranche entamée de 5 
logements : il n’est plus fait de distinction entre lot et logement. 
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2.2.2. Evolutions apportées aux règles de la zone Ul 

Les éléments identifiés en rouge correspondent aux évolutions apportées. 

 

Vocation de la zone 

La zone Ul s’applique sur le tissu urbain constitué situé à l’Est de Publier le long de la RD 1005 ayant vocation à permettre 
la réhabilitation, le réaménagement, le changement de destination, la déconstruction/reconstruction dans une 
volumétrie similaire et cohérente existant des et la restauration des constructions à usage d’habitat ou et d’hôtellerie 
existantes dans un objectif d’embellissement, de valorisation de l’entrée de ville, d’intégration paysagère à proximité du 
rivage du Lac Léman. 

 

Article Ul 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Dans l’ensemble de la zone Ul : 

→ toute construction et installations à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, 

→ les entrepôts, 

→ les constructions et installations agricoles nouvelles, 

→ les constructions hôtelières nouvelles autres que celles issues d’une reconstruction dans une volumétrie similaire 

et cohérente, 

→ les constructions nouvelles à usage d’habitation autres que celles issues d’une reconstruction dans une 

volumétrie similaire et cohérente, 

→ l'ouverture et l'exploitation de carrières,  

→ les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération,  

→ les garages collectifs de véhicules particuliers ne correspondant pas aux besoins d'une opération de logements,  

→ le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes isolées,  tels que visés à l’article R. 111-37 du 

Code de l’Urbanisme, qu’elles aient ou non conservé leur mobilité,  

→ les garages collectifs de caravanes,  

→ les nouveaux terrains de camping et de caravanage,  

→ les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs,  

→ les constructions et installations légères, transportables et non fondées, sauf dans le cas de chantiers 

provisoires, de bâtiments publics ou d'intérêt collectif,  

→ les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l’article 2,  

 

 

Article Ul 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, 
l'autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces 
immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

Dans les zones de risque faible à modéré telles qu'identifiées au PPR (zones bleues), toute occupation ou utilisation du 
sol est soumise à conditions particulières précisées par le règlement du PPR, auquel on se reportera en annexe du PLU. 

Pour les éléments repérés ou situés à l’intérieur d’un secteur identifié au titre de l’article L 151-19 :  
→ Tous les travaux affectant les éléments de paysage (bâti ou végétal) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable 

délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement (liste en annexe). 

→ La démolition des éléments bâtis est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 
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Dans le secteur de mixité sociale délimité sur le document graphique, 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). Le nombre de logements 

sociaux obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur. 

Dans la zone Ul sont admis sous conditions : 

→ La reconstruction dans le même volume (emprise au sol, implantations par rapport aux voies et limites 

séparatives, hauteur équivalentes) une volumétrie similaire et cohérente d’une construction hôtelière ou à 

usage d’habitation détruite ou déconstruite. 

→ Les exhaussements et les affouillements, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone et de respecter les dispositions de l’article 11. 

→ La réhabilitation, la réfection le réaménagement, la restauration des constructions existantes, le changement de 

destination ayant pour effet la mise en valeur et l’embellissement du site dans le volume existant. 

 

 

Article Ul 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées 

[…] 

6.2 - Cas particuliers :  

Une implantation particulière pourra être admise, voire imposée, pour des raisons de sécurité, d’architecture ou 
d’urbanisme : 

b. Dans le cas d’implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation 

publique qui est autorisée dans les cas suivants : 

 réaménagement, réhabilitation, restauration réfection changement de destination des constructions 

dans le volume existant. 

 équipements publics et constructions d'intérêt collectif,  

 ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,  

 stationnements souterrains, 

 aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

 reconstruction dans une volumétrie similaire et cohérente après destruction ou déconstruction 

démolition. 

c. Dans le cas de constructions ou installations non accolées au corps principal de la construction qui doivent 

respecter un retrait minimal de 1,5 mètres à condition que leur hauteur au point le plus haut de la dite 

construction ou installation n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel et que les portes d'accès aux 

garages ne débouchent pas directement sur la voie, 

d. Dans le cas de constructions ou installations accolées au corps principal de la construction qui doivent 

respecter un retrait minimal de 2,5 mètres, à condition que leur hauteur au point le plus haut de la dite 

construction ou installation n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel et que les portes d'accès aux 

garages ne débouchent pas directement sur la voie. 

 

 

Article Ul 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.2 - Cas particuliers :  

Les constructions et installations  peuvent être admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants:  
 réaménagement, réhabilitation, restauration réfection changement de destination des constructions dans le 

volume existant. 

 ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,  
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 constructions et installations annexes ouvertes et accolées au bâtiment principal, si leur hauteur ne dépasse 

pas 3,50 m. à leur point le plus haut, et si leur longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse pas 6 m.  

 constructions et installations annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances si leur 

hauteur au faîtage n'excède pas 3,50 m. et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des 

propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 mètres, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 mètres.,  

 stationnements souterrains,   

 accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune,  

 aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,  

 reconstruction dans une volumétrie similaire et cohérente existant après démolition ou déconstruction 

destruction 

 

 

Article Ul 9 – Emprise au sol 

[…] 

 

9.2 - Cas particuliers :  

Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux tènements fonciers déjà bâtis, en cas :  

 de reconstruction dans une volumétrie similaire et cohérente existant après démolition ou déconstruction 

destruction,  

 de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Article Ul 10 – Hauteur des constructions 

[…] 

 

10.1 - Règle générale (hauteur absolue) : 

La hauteur des constructions et installations ne doit pas excéder 16 mètres. Les combles et les attiques ne pourront 
comporter qu'un seul niveau. 

10.2 - Cas particulier :  

Dans une bande de 100 mètres mesurée à partir du rivage du Lac Léman, la hauteur des constructions ne doit pas 
excéder celle des constructions avoisinantes. 

Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux tènements fonciers déjà bâtis, en cas de reconstruction 
dans une volumétrie similaire et cohérente après démolition ou destruction. 

La hauteur n’est pas réglementée, mais doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant pour les 
équipements publics et constructions d’intérêt collectif. 

 

 

Article Ul 12 – Stationnement 

 

12.1 - Règles générales :  

Il est exigé au minimum : 

 pour toutes reconstructions à usage d'habitation :   

• 2 places par logement,  
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• 50 % minimum des places exigées ci-dessus doivent être enterrées ou couvertes. En cas de 

stationnement enterré, la face située à l’aval pourra être laissée apparente (partiellement ou en 

intégralité). 

• En cas d’opération de logements, quelque soit le type de construction envisagé (individuel, 

intermédiaire ou collectif), des places banalisées librement accessibles pour visiteurs doivent être 

prévues à raison d’une place au moins pour 4 lots et d‘une place pour 6 par tranche entamée de 5 

logements. en cas d’habitat collectif. 

 pour les reconstructions et installations à usage de chambres d’hôtes, d'hôtellerie et/ou de restauration :  

• 1 place par chambre.  

• 1 place par tranche de 15 m² de salle de restauration. 

• pour les équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi que les constructions à usage d’artisanat, de 

commerces, bureaux et de services le nombre des places de stationnement devra répondre aux besoins de 

l’opération projetée. 

 pour le stationnement des deux roues il est exigé, pour les constructions à usage d'habitat semi collectif ou 

collectif, un local spécifique, fermé et facile d'accès, correspondant au minimum à 1 m² par logement. 

 

A partir de 8 places de stationnement, couvertes ou non-couvertes, un dispositif de séparateur d’hydrocarbures doit 

être prévu. 

12.2 - Modalités d’application :  

Tout m² dépassant les multiples des tranches de surface de plancher ci-avant, ou de nombre de logements précisés ci-
avant implique la réalisation d'une place entière.  

Dans le cas de constructions ou d'établissements non prévus ci-dessus, le stationnement des véhicules automobiles n'est 
pas réglementé, mais il devra répondre aux besoins de l'opération.  

En cas d'extension ou de réhabilitation, de réaménagement, de restauration des constructions existantes, ne sont prises 
en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.  

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de 
stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
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2.3. Ajustements de définitions dans le lexique du règlement 

2.3.1. Motif de la modification 

Afin de disposer d’une cohérence entre le lexique et les nouvelles règles d’urbanisme en vigueur depuis la loi ALUR, la 
définition du Coefficient d’Occupation des Sols a été supprimée.  

 

De plus, et suite aux modifications apportées au règlement écrit au sein de la zone Ul, plusieurs modifications du 
lexique ont dû être apportées :  

- Suppression de la définition « reconstruction d’un bâtiment (dans son volume) 
- Suppression de la définition « rénovation » 
- Ajout de la définition « réaménagement » 
- Ajout de la définition « réhabilitation » 
- Modification de la définition « restauration » 

 

2.3.2. Evolutions apportées au lexique du règlement 

Les mentions apparaissant en rouge désignent les ajouts de définitions ou de parties de définition. 

Les mentions rouges barrées correspondent aux définitions supprimées. 

 

Coefficient d’Occupation des Sols : COS  

Il détermine la surface constructible par rapport à la superficie du terrain. Il fixe donc la densité maximale de 
construction autorisée sur un terrain. En multipliant ce coefficient par la surface du terrain, on obtient la surface de 
plancher constructible sur le terrain en question (surfaces cumulées de tous les planchers  sur tous les niveaux de 
l’habitation).  

 

Reconstruction d'un bâtiment (dans son volume) :   

Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est-à-dire, 
ayant subi une destruction pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU. 

 

Réaménagement 

Réorganisation du volume existant sans changement de destination avec ou sans évolution de la surface de plancher.  

 

Réhabilitation 

Remise aux normes d’habitabilité actuelles d’un bâtiment ancien avec ou sans évolution de la surface de plancher.  

 

Rénovation :  

Remettre à neuf, transformer, moderniser un bâtiment à la même place. 

 

Restauration (les éléments identifiés en rouge correspondent aux évolutions apportées) :  

Remise en état dans son état originel d’un bâtiment (ou d’un ouvrage) dans un objectif de sauvegarde en raison de du 
fait de son intérêt architectural ou historique marqué. 
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2.4. Ajustement apporté à l’article 6 du règlement des zones 
 

2.4.1. Motif de la modification 

Suite à la mise à disposition du public, une question a été posée sur l’interprétation de l’article 6 du règlement dans le cas des 
emplacements réservés délimités sur le document graphique. 

Il ressort de ce questionnement que les emplacements réservés sont considérés comme des emprises publiques futures. L’article 6 
définit les règles de retrait applicables aux voies et emprises publiques. De fait, les règles de retrait contenues par le règlement écrit 
doivent être également appliquées aux emplacements réservés. 

La modification vise donc à préciser que les différentes règles dans articles 6 du règlement s’appliquent pour les voies et emprises 
publiques existantes et futures (tels que les emplacements réservés). 

Il est en outre fait une distinction entre les voies publiques et privées : dans le cas des voies privées, le retrait est mesuré à partir de 
la voie privée existante. 

Cette modification s’applique à l’article 6 de l’ensemble des zones du règlement : le tableau présenté à l’article 2.4.2 synthétise pour 
chaque zone l’adaptation apportée à l’article 6. 

 

2.4.2. Evolutions apportées à l’article 6 du règlement des zones 

 

Zone 
concernée 

Extrait de l’article 6 

Uc6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

U6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

Up6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

Uh6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

Ul6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

Un6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

Ur6 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

UE6 Les constructions peuvent s’implanter jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer 
ou futures (emplacements réservés). 

Ux6 Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique (lorsqu'elles 
existent), les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m. par rapport l'alignement des voies et emprises 
publiques existantes à modifier ou à créer ou futures (emplacements réservés). 

UF6 Les 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 minimum de 3 m. par 
rapport aux limites des voies et des emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés).  

1AU Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de l'alignement des 
voies et emprises publiques existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante. 

1AUd 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 : 
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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 existantes et futures (emplacements 
réservés) ou de la limite de la voie privée existante, les constructions devront former un front urbain implanté de 0 
à 3 mètres de l’alignement ou de la limite de la voie privée existante. 

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 existantes et futures (emplacements réservés) ou de la limite 
de la voie privée existante. 

1AUx Dans les secteurs 1AUxa et 1AUxb : 

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport l'alignement des voies et emprises 
publiques existantes ou futures (emplacements réservés) ou de la limite de la voie privée existante, à modifier ou à 
créer. 

A Les constructions doivent respecter par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer :  

 par rapport à l’axe des routes départementales : un recul minimum de 18 m.  

 par rapport à l’axe des autres voies publiques existantes ou futures ou des voies privées existantes 

: un recul minimum de 10 m, 

 par rapport aux limites des emprises publiques existantes ou futures (emplacements réservés) 

(autres que des voies) : un recul minimum de 5 m. 

N Les constructions doivent respecter par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer :  

 par rapport à l’axe des routes départementales : un recul minimum de 18 m.  

 par rapport à l’axe des autres voies publiques existantes ou futures ou des voies privées existantes 

: un recul minimum de 10 m, 

 par rapport aux limites des emprises publiques existantes ou futures (emplacements réservés) 

(autres que des voies) : un recul minimum de 5 m. 

De plus : 
 dans les secteurs Ng et Ng1, 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. 

 dans les secteurs Ntc et Ns, ce recul minimum est porté à 4 mètres par rapport aux voies concernées. 
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3. MODIFICATION APPORTEE A L’OAP DU SITE DE LA 

RIVE 

3.1. Motifs des modifications apportées 

3.1.1. Corrections d’erreurs matérielles 

La modification simplifiée n°3 vise à corriger une erreur matérielle survenue lors de la modification n°2 du PLU 
approuvée en 2018 : le dossier approuvé ne correspondait pas au dossier envoyé pour notification aux Personnes 
Publiques Associées et mis à la disposition du public. Les différences sont mineures et portent sur les quatre points 
suivants : 

 Le tableau des densités et formes urbaines attendues 
 Le schéma relatif aux secteurs de projet 
 Le phasage retenu pour l’urbanisation des secteurs présents au sein de la zone 1AUd1 
 Le schéma de synthèse des intentions 

Ces 4 erreurs matérielles seront donc corrigées suite à la modification simplifiée n°3 du PLU. 

3.1.1.1.  Tableau des densités et formes urbaines attendues  

La modification n°2 avait introduit pour l’OAP du site de la Rive une précision concernant le tableau des densités et 
formes urbaines attendues. La notice de la modification simplifiée n°2 envoyée aux Personnes Publiques Associées et 
mise à la disposition du public exposait que « les densités et formes urbaines attendues doivent en outre être mises à 
jour tant pour le nombre total de logements à créer, que pour le nombre de logements sociaux et la densité attendue. 
Cette mise à jour propose de distinguer les logements déjà réalisés (intégralement situés dans le secteur 1) des logements 
en projet (situés dans le secteur 2). Après modification, le secteur 2 permettra de développer sous couvert des projets 
présentés autour de 12 000 m² de surface de plancher offrant ainsi un potentiel minimal de 115 logements collectifs 
(soit une densité cible de 76 logements/ha), dont 30% de logements locatifs sociaux représentant un potentiel 
minimal de 35 logements sociaux. »  

Cette distinction avait alors été synthétisée en rouge dans le tableau ci-dessous. Il convient par ailleurs de préciser 
que la colonne superficie s’applique aux secteurs de projet n°1, n°2 et n°3. 

 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 

Zone 
1AUd1 

20400 159 78 

30% de 
logements 

sociaux sur le 
secteur n°2 

35 159 - - 

Secteur 
n°1 

(réalisé) 
5400 44 81 - - 44 - - 

Secteur 
n°2 

(projet) 
15000 115 76 

30% de 
logements 

sociaux 
35 115 - - 

Zone 
1AUd2 

(secteur 
n°3) 

9600 100 104 
40% de 

logements 
sociaux 

40 100 - - 

Or le dossier approuvé a fait apparaitre un tableau, ajouté ci-dessous, qui n’opérait pas cette distinction entre le 
secteur n°1 réalisé et le secteur n°2 qui reste en projet : 

 



PLU de Publier 
Objet : Notice explicative – Modification simplifiée n°3 du PLU 

 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le p résent rapport 

Page 23/32 
26/10/2020 

 

3.1.1.2.  Schéma relatif  aux secteurs de projet  

Les secteurs de projets avaient été précisés par le schéma d’intention ci-dessous dans le dossier envoyé aux Personnes 
Publiques Associées et mis à la disposition du public. 

 

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

Ce nouveau schéma n’a pas été repris dans l’OAP modifiée du site de la Rive dans le dossier approuvé par le Conseil 
Municipal. L’ancien schéma qui devait être remplacé et consultable ci-dessous, apparait par conséquent toujours dans 
l’OAP en vigueur. 
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3.1.1.3.  Phasage retenu pour l ’urbanisation des secteurs délimités au sein de la zone 
1AUd1 

La modification n°2, dans sa version envoyée aux Personnes Publiques Associées et mise à disposition du public avait 
opéré une distinction au sein des principes de phasage entre les 3 secteurs de projets dégagés. Ainsi, une phrase avait 
été ajoutée pour préciser que les secteurs n°1 et n°2 étaient localisés au sein de la zone 1AUd1 tandis que le secteur 
n°3 s’appliquait à la zone 1AUd2. Le texte ci-dessous fait apparaitre en rouge les ajouts introduits dans le cadre de la 
modification n°2 : 

 

« Principes de phasage 

La zone 1AUd est divisée en deux zones : 1AUd1 et 1AUd2. 

La zone 1AUd1 comprend deux secteurs : secteur n°1 et secteur n°2. 

Un phasage en 3 parties distinctes a été retenu pour la zone 1AUd2 (correspondant au secteur n°3) sur le schéma de 
l’OAP) : 

 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. » 

 

Or le dossier approuvé n’a pas intégré les distinctions ajoutées pour différencier les secteurs n°1, n°2 et n°3 comme 
l’illustre l’extrait ci-dessous : 
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3.1.1.4.  Schéma de synthèse des intentions  

Le schéma de synthèse des intentions avait été modifié afin de tenir compte de précisions apportées dans le contenu 
du projet de la façon suivante : 

 

 

Dans le dossier des OAP en vigueur, l’ancien schéma qui figure ci-dessous est toujours présent : 
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3.1.2. Ajout d’un paragraphe relatif à la mixité fonctionnelle 

En outre, l’OAP du site de la Rive a dégagé des orientations pour les thématiques suivantes : 

 Forme urbaine et architecturale 
 Maillage du réseau viaire et autres réseaux 
 Objectif de mixité sociale 
 Principes de phasage 
 Densités attendues 
 Qualité paysagère 

 

La prise en compte cumulée des items « forme urbaine et architecturale », « mixité sociale » et « densités attendues » 
visent à accompagner la réalisation d’opérations de logements. 

Or, le site de la Rive a également vocation à accueillir des activités commerciales qui ne sont aujourd’hui pas 
mentionnées au sein de cette OAP. 

La modification n°3 souhaite donc préciser le contenu de cette OAP en intégrant un paragraphe intitulé « mixité 
fonctionnelle ». 

 

3.2. Evolution apportée aux intentions de l’OAP du site de la Rive 

3.2.1. Modifications apportées aux intentions de l’OAP 

 

Forme urbaine et architecturale 

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

Concernant la zone 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). 



PLU de Publier 
Objet : Notice explicative – Modification simplifiée n°3 du PLU 

 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le p résent rapport 

Page 27/32 
26/10/2020 

 

 

 

Principes de phasage 

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

La zone 1AUd1 comprend deux secteurs : secteur n°1 et secteur n°2. 

Un phasage en 3 parties distinctes a été retenu pour la zone 1AUd2 (correspondant au secteur n°3 sur le schéma de 
l’OAP) : 

 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 

 
 Superficie 

des secteurs 
de projet 
(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 

Secteurs de 
la zone 
1AUd1 

20400 159 78 
30% de logements 

sociaux sur le 
secteur n°2 

35 159 - - 

Secteur n°1 
(réalisé) 

5400 44 81 - - 44 - - 

Secteur n°2 
(projet) 

15000 115 76 
30% de logements 

sociaux 
35 115 - - 

Zone 
1AUd2 

(secteur 
n°3) 

9600 100 104 
40% de 

logements 
sociaux 

40 100 - - 

 

Mixité fonctionnelle 

Les opérations devront comprendre des locaux commerciaux en rez-de-chaussée des 
constructions futures (représentant une surface de plancher potentielle estimée à 1500 m², sur les 
12 000 m² retenus pour l’ensemble de l’opération soit 12,5% de la surface de plancher totale). 

 

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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3.2.2. Modifications apportées aux schémas d’intentions 

Les schémas d’intentions ci-dessous remplacent les schémas figurant dans les OAP du dossier approuvé en 2018. 

 

 

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

 

Schéma d’intention de l’OAP 
  

Secteur  
 

Secteur  

Secteur  
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4. MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT 

GRAPHIQUE (ZONAGE) 

4.1. Modification apportée aux linéaires de préservation de la 
diversité commerciale 

4.1.1. Motifs de la modification 

La modification n°3 a également pour objet la suppression d’un linéaire commercial (délimité au titre de l’article L 
151-16 du code de l’urbanisme) situé en face du débarcadère. Le commerce qui bénéficiait de cette protection n’est 
aujourd’hui plus en activité et se situe en contrebas de la route départementale 1005 ; cette configuration a généré  
une problématique forte d’infiltration et de ruissellement des eaux pluviales. Le maintien de la vocation commerciale 
de ces constructions n’est plus pertinent. 

Le trottoir n’est par ailleurs pas adapté aux déplacements des Personnes à Mobilité Réduite (largeur inférieure à 80 
cm). 

Il convient par ailleurs de souligner sur le village portuaire situé plus à l’ouest de ces constructions accueille plusieurs 
activités commerciales. 

4.1.2. Modifications apportées au document graphique 

 

Zonage du PLU de Publier avant modification n°3 

 

 

Zonage du PLU de Publier après modification n°3 
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Par ailleurs, le secteur classé en zone 1AUd1, est aujourd’hui urbanisé sur sa frange orientale. Les constructions 
réalisées accueillent différentes activités commerciales (boucherie, banque, restaurant, agence immobilière, salon 
d’esthétique) qui ne font pas l’objet sur le document graphique d’une prescription au titre de la préservation de la 
diversité commerciale. 

La présente modification prévoit par conséquent l’ajout de cette prescription. 

 

 

 

Zone 1AUd1 intégrant les linéaires de préservation de la diversité commerciale 
  

Linéaires de préservation de la 
diversité commerciale ajoutés au 
sein des commerces existants en 

zone 1AUd1 
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4.2. Corrections d’erreurs matérielles liées aux éléments de paysage 
remarquables, aux Espaces Boisés Classés et à un bâtiment 
agricole identifié 

Lors de la modification n°2 du PLU réalisée en 2018, plusieurs erreurs matérielles ont été détectées. 

D’une part les Espaces Boisés Classés figurant sur les parcelles AB 258 et AB 268 (classées par ailleurs en zone Nr dans 
le zonage) dans le PLU approuvé en 2017 ont disparu suite à cette modification n°2 : cette erreur est corrigée dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n°3 du PLU de Publier. 

 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2017 

 

Disparition de la trame d’EBC sur les parcelles AB 258 et 
AB 268 suite à la modification n°2 du PLU approuvée en 

2018 

Une autre erreur matérielle est liée à la disparition involontaire de la trame des éléments de paysage remarquables. 
Il convient dans le cadre de cette procédure de modification simplifiée n°3 de corriger cette erreur matérielle. 

 

Trame des Eléments de Paysage Remarquables du PLU de Publier extraite du rapport de présentation du PLU 
approuvé en 2017 

 
Trame des éléments remarquables du paysage 
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Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2017 exposait que « 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. […] » 

A la lecture du règlement, les dispositions générales ainsi que les articles Uc2, U2, Up2, Uh2, Ul2, Ur2, Ux2 disposent 
que : 

« Pour les éléments repérés ou situés à l’intérieur d’un secteur identifié au titre de l’article L 151-19 :  

 Tous les travaux affectant les éléments de paysage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable 

délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement (en annexe). 

 La démolition des éléments bâtis est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir (art.R.421-

28.e du CU). » 

Or, il s’avère que le règlement ne comporte aucune prescription en annexe concernant les éléments naturels de 
paysage remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19. La modification n°3 vise à corriger cette erreur 
matérielle en ajoutant la prescription suivante en annexe du règlement à la rubrique « Eléments identifiés au titre du 
patrimoine remarquable et des continuités écologiques » : 

« Les espaces naturels, boisés ou non, identifiés au sein des éléments remarquables du paysage doivent être 
maintenus. Le projet doit assurer la conservation des arbres présents au sein de l'élément de paysage identifié. 
L'imperméabilisation, les constructions et les dépôts sont interdits. Les clôtures doivent être végétalisées avec des 
essences champêtres et doivent être composées de préférence d’essences locales pour les arbres et arbustes. En cas 
d'abattage pour des raisons de vétusté, maladie ou aménagement d'intérêt public, les arbres seront remplacés par des 
arbres d'essence et de port équivalents. » 

 

 

Enfin, un bâtiment agricole identifié localisé au lieu-dit 
Novery-Sud a disparu du plan de zonage en vigueur, alors 
que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune suppression et qu’il 
figurait bien lors de l’approbation du PLU en janvier 
2017. La présente modification rectifie cette erreur 
matérielle (étoile figurant sur l’extrait du zonage ci-
contre). 

 

 


