Département de la Haute-Savoie

COMMUNE DE EXCENEVEX

REVISION N°3
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(EMPORTANT REVISION DU P.O.S.)

1 – P.A.D.D.
(PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE)
DATE

PHASE

PROCEDURE

01/07/1983

ELABORATION

P.O.S.

17/12/2001

APPROBATION

REVISION N°1

25/02/2002

APPROBATION

REVISION N°2

ANNULATION

T.A. GRENOBLE

APPROBATION

REVISION N°3

19/06/2013

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal en date du 19 juin 2013, approuvant la
révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX

APPROBATION

Le Maire, M. FILLON

JUIN
2013

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX

2

P.A.D.D. – Juin 2013

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX

PREAMBULE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, ou P.A.D.D., prend en compte les
composantes paysagères et urbaines du territoire communal.
Il vise à favoriser le renouvellement urbain et à préserver la qualité architecturale et
l'environnement, tout en assurant la pérennité des activités économiques et agricoles ainsi que
les équilibres sociaux et l’habitat, tout en respectant les contraintes de la « loi littoral ».

Actuellement, Excenevex présente une situation géographique en bordure du littoral de la rive
française lémanique, entre le village historique d’Yvoire et le village de Sciez sur Léman. Sa
proximité de Genève en fait un site attractif pour l’habitat des travailleurs frontaliers et pour les
loisirs des visiteurs.
Le paysage naturel est fortement marqué par les rives du lac Léman de sa plage de sable fin à
l’embarcadère de la C.G.N, ainsi que par les espaces boisés ou agricoles qui s’étendent à
l’intérieur des terres.
L’habitat traditionnel est regroupé, au cœur des centres historiques du chef-lieu et du village de
Chevilly qui ont gardé toute leur authenticité patrimoniale et leur caractère rural traditionnel.
Le bâti récent s’est développé sous forme de lotissements en périphérie plus ou moins éloignée
des deux anciens villages, sur la terrasse dominant le lac, à l’amont du chef-lieu, suivant une ligne
Nord-Ouest et Sud-Est, au pied de la crête.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

• PRESERVER LES ELEMENTS NATURELS ET LES QUALITES PAYSAGERES DU SITE
Excenevex fait partie du grand paysage de plaine de
la « Presqu’île », s’étendant jusqu’aux rives du lac
Léman, avec de belles vues sur le grand paysage du
bassin Lémanique et des massifs des Préalpes (Dent
d’Oche et Mémises), et sur les monts de Boisy, des
Hermones et des Voirons.
Les enjeux paysagers de
essentiellement les suivants :

la

commune

sont

- Mettre en valeur les rives du lac dans
l’aménagement de la plage jusqu’à l’embarcadère
avec un projet futur de port.
- Préserver les ouvertures paysagères et les
perspectives sur le grand paysage et l’aménagement
de chemins piétons de promenades et de
découverte,
- Maintenir l'espace agricole et sa valeur paysagère
de transition entre les zones urbanisées.
- Conforter le développement urbain groupé autour
du chef-lieu et du village de Chevilly, sans trop
consommer d'espace naturel ni porter atteinte aux
grandes perspectives paysagères sur le grand
paysage.
- Préserver les espèces d'intérêts écologiques, les
zones humides et les prairies,
- Protéger les espaces boisés les plus importants,
avec prise en compte de la protection des ruisseaux
et leurs cordons boisés
- Prendre en compte les risques naturels pour délimiter
les zones constructibles (recul de sécurité en bordure
des ruisseaux, etc.).
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•

PRESERVER

LE

CADRE

BATI

TRADITIONNEL

ET

ENCOURAGER

L ’APPROCHE

ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS NOUVEAUX
L’extension de l’urbanisation du chef-lieu se
développera au Sud en prolongement du village par
la réalisation de petits collectifs, habitations groupées
et individuelles, en continuité avec le cœur du
village et ses équipements scolaires et de rencontres.
On notera également les objectifs suivants :
- Conserver le caractère du bâti traditionnel du cheflieu et de Chevilly,
- Aménager des parkings de proximité pour limiter le
trafic dans le cœur des quartiers nouveaux.
- Création de parc et placette publique dans les
nouveaux quartiers.
- Encourager les architectures préservant les
équilibres environnementaux.
D'une
manière
générale,
l'architecture
et
l’implantation des bâtiments devront tendre vers une
forme urbaine conviviale, de type villageois en
offrant une cohérence de toitures, de teintes des
façades
et
d'aménagement
des
espaces
intermédiaires public/privé incitant à la convivialité
entre les habitants. Toutefois, en dehors des centres
anciens on pourra envisager une architecture plus
contemporaine sous réserve de réduire les gaz à
effet de serre.
- Conserver l’identité historique des deux vieux
villages du chef-lieu et de Chevilly,
- Protéger le bâti remarquable et les petits éléments
architecturaux (bassins, croix de mission, etc.)

• PRESERVER L'AGRICULTURE
Il s’agit de prendre en compte son rôle économique et
identitaire. Cet objectif se traduit par le maintien et la protection
des terres agricoles sur la commune, en prolongement du
plateau agricole de Chevilly et de la plaine de Nernier tout en
recherchant une bonne intégration paysagère des exploitations
agricoles (discrétion des couleurs, simplicité des volumes).

P.A.D.D. – Juin 2013

5

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX

ENJEUX ECONOMIQUES

- Maintien et confortement du commerce et des
services dans le chef-lieu,
- Maintenir l’activité agricole
- Valoriser la petite zone d’activités du chef-lieu
- Développer les activités touristiques, l’hébergement,
et valoriser la plage et permettre la création d’un futur
port en continuité de l’embarcadère de la C.G.N..
-Autoriser des hébergements touristiques aux Vignes
de la Grange.

• PROMOUVOIR LES ACTIVITES ARTISANALES
Excenevex souhaite promouvoir sa petite zone
d'activités, pour conforter les emplois sur la commune
et répondre aux besoins des artisans, notamment
ceux qui sont à l’étroit dans les cœurs de villages. Il
s’agit également de permettre l’extension des locaux
des services techniques de la commune.
Les enjeux sont d'ordre économique et social pour
maintenir et créer des emplois sur la commune en
valorisant la petite zone d’activités des Affouages de
Filly avec une extension.

• PROMOUVOIR LES ACTIVITES TOURISTIQUES
La vocation touristique d’Excenevex sera confortée par la mise en valeur de son potentiel de
loisirs nautiques (plage de sable, promenade reliant la plage et l’embarcadère et réflexion pour
l’aménagement du futur port de loisirs…).
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Le développement des activités touristiques doit permettre l’accueil des visiteurs sur la commune
dans une démarche de qualité et d’accueil (campings, gîtes, chambres d’hôtes, résidence de
tourisme…).
On citera le besoin d’hébergements touristiques à proximité de la plage et d’un futur port, tout en
préservant les cônes de vue sur le lac.
Les activités équestres participent également à l’attractivité de la commune.

• POLITIQUE EN MATIERE DE TRANSPORTS
Au sein de la commune d’Excenevex, il s'agit de faciliter la communication sécurisée entre les
zones urbaines avec une voirie adaptée et de conforter le réseau de sentiers piétons, de créer
des stationnements publics supplémentaires accompagnant le développement de
l’urbanisation.
Mener une réflexion à l’échelle intercommunale de la Presqu’île pour limiter le déplacement
domicile/travail des travailleurs frontaliers en créant un P+R à Messery, en complément du P+R
de Chens-sur-Léman. Cette offre répondra aux pratiques des frontaliers de la Presqu’île.
Le projet de parking d’un futur port (si accord de l’Etat) pourrait également offrir quelques places
pour les frontaliers.
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ENJEUX SOCIAUX

• CONFORTER LE LIEN SOCIAL
Afin de conforter la vie du village la commune
souhaite accueillir toutes les couches de population.
Elle a pour objectifs de :
- Maintenir un développement mesuré de la
démographie tout en répondant aux besoins du
bassin d’emplois de la zone franco-suisse,
- Favoriser la création d’emplois sur la commune
(tourisme et activités),
- Créer des logements collectifs locatifs, mixtes et
intermédiaires (accueil des jeunes et maintien des
anciens et personnes à mobilité réduite) et
encourager le développement de nouveaux services
et commerces dans la commune.
La zone d’extension du chef-lieu permettra de créer
une urbanisation de développement du chef-lieu en
mixant les types de logements et en accueillant les
jeunes ménages, à proximité des écoles.
- Créer des lieux de rencontre et de promenade pour
les habitants
- Encourager la création et le maintien d'associations
qui participent à la vie sociale de la commune, par la
création de lieux de rencontres (salles, espaces
aménagés, sentiers piétons et parkings…).
Il s’agit de maintenir la vie et les us traditionnels au
village tout en offrant des possibilités d’emplois.
- Améliorer le fonctionnement des services publics.
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 Les coupures d’urbanisation identifiées par le
SCoT sont prises en compte dans le PADD, tout
comme les boisements au titre de leur intérêt
biologique et paysager ;
 La sensibilité paysagère de la crête qui
domine l’urbanisation du coteau est identifiée ;
Les fenêtres paysagères et cône de vues sont
repérés et préservés pour leur intérêt pictural.

PADD Illustration graphique
Environnement et paysage
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 L’urbanisation se regroupe sur et autour des
villages de Chevilly, des Affouages et du cheflieu, en la densifiant dans la forme urbaine et
la destination de chaque secteur ;
 L’activité touristique se concentre sur les
abords
du
chef-lieu
et
la
plage.
L’hébergement touristique est renforcé ;
 Les liaisons douces sont confortées avec la
voie verte et le cheminement de la plage à
l’embarcadère et à un éventuel futur port.

PADD Illustration graphique
Urbanisme et économie

10

P.A.D.D. – Juin 2013

