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PREAMBULE
MOTIVATIONS ET JUSTIFICATIONS DE LA REVISION N°3 DU P.L.U. :
Pour cette révision du P.O.S. selon la procédure et le contenu P.L.U., la commune a souhaité
mettre en conformité son document d’urbanisme avec les nouvelles dispositions réglementaires
d’urbanisme et notamment le Grenelle 1 de l’environnement, l’ouverture à l’urbanisation de la
Tuillière et autres dispositions du P.O.S. qui doivent être adaptées à la réglementation en vigueur
et aux besoins et objectifs de la commune pour son développement durable.

CONTEXTE D'URBANISME :
L’élaboration du P.O.S. a été approuvée le 01 Juillet 1983 et a ensuite fait l’objet des procédures
suivantes :
- Révision n° 1 du P.O.S. approuvée le 17 décembre 2001,
- Révision n° 2 du P.O.S. approuvée le 25 février 2002, mais annulée par le T.A. de Grenoble
- Modification n° 1 du P.O.S. approuvée le 28 mars 2003,
- Modification n° 2 du P.O.S. approuvée le 17 octobre 2007,
- Révisions simplifiées n° 1 et 2 du P.O.S. approuvées le 05 février 2009,
- Modification simplifiée n°1 approuvée le 12 novembre 2009,
- Révision n° 3 du P.O.S. valant P.L.U. prescrite le 03 septembre 2009 et complétée par la
délibération du 23 avril 2012 précisant les objectifs.
C’est donc sur la base de la révision n° 1 du P.O.S et des révisions simplifiées n° 1 et 2 du P.O.S. et
modification simplifiée n°1 que la révision n° 3 du P.O.S. valant P.L.U. pourra être comparée et
évaluée.
En cours de procédure, la Loi dite « Grenelle II » du 13-07-2010 est venue modifier les règles de
fond et de procédure. Cependant, la Loi du 05-01-2011 de laisser l’option aux communes
d’achever les projets en cours sur la base des dispositions antérieures de la Loi SRU. C’est l’option
retenue par les élus de la commune d’Excenevex.
Dans sa délibération du 23 Avril 2012, le conseil municipal a précisé les objectifs de la révision du
P.O.S. valant P.L.U.
La délibération de prescription de la révision du P.O.S. valant P.L.U. du 03 septembre 2009 a défini
les modalités de la concertation publique en proposant deux réunions publiques d’information,
tenue au secrétariat d’un registre de concertation, information en ligne sur le site internet de la
commune et information sur le bulletin municipal.
En fait, il y a eu trois réunions publiques :
- Réunion n° 1 pour présenter les contraintes, le diagnostic et l’approche du P.A.D.D
- Réunion n° 2 pour la présentation du P.A.D.D., le pré-zonage du P.L.U., les orientations
d’aménagement et l’approche du règlement
- Réunion n° 3 pour la présentation projet global du P.L.U. et du dossier de la CDNPS au titre
de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme pour les boisements.
- Mise à disposition du public du projet de zonage, du P.A.D.D., des orientations
d’aménagement et du règlement en mairie, et examen des demandes préalablement à
l’arrêt du P.L.U.
Le P.O.S. (plan d’occupation des sols) d’Excenevex a été approuvé le 1er juillet 1983. Il a fait
l’objet d’une première révision générale approuvée en janvier 1996 puis annulée par le Tribunal
Administratif en septembre 1998.
La seconde révision générale a été approuvée le 25 février 2002, et modifiée le 28 mars 2003.
La commune est soumise à trois lois relatives à l’aménagement et à l’urbanisme :
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CONTENU DU P.L.U.
Le P.L.U. (Plan local d’Urbanisme) devient l’outil essentiel de la mise en œuvre des politiques
urbaines, d’aménagements et de protection des espaces agricoles et naturels.
Outre les principes légaux fixés par le code de l’urbanisme (articles L 110, L 121.1, L 123.2, L
111.1.1, etc.), le P.L.U. doit être compatible avec le S.C.O.T. approuvé en février 2012 (schéma de
cohérence territoriale), le P.L.H. (programme local de l’habitat) et le P.D.U. (plan de
déplacement urbain).
On citera également les articles généraux suivants :
Article L 123.1 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre
social de l’habitat, de transports, d’équipements et des services.
Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) qui définit les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager… Les orientations
d’aménagement peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics…
Nota : Le S.C.O.T. impose des orientations d’aménagement sur tous les secteurs urbanisables ou
à urbaniser de plus de 5000 m².
Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le P.A.D.D. ,
les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs
mentionnés à l’article L 121.1 (assurer l’équilibre entre le développement urbain et la protection
et la préservation des espaces naturels avec une utilisation économe de l’espace, assurer la
diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat, maîtriser les besoins de
déplacement, préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol…).
Article R 123.2 du code de l’urbanisme :
Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L 123.1.
Il analyse l’état initial de l’environnement.
Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable
et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L 121.1 et des dispositions
mentionnées à l’article L 111.1.1, expose les motifs des délimitations administratives à l’utilisation
du sol apportées par le règlement et justifie l’institution de servitudes en application de l’article L
123.2 du code de l’urbanisme.
En cas de modification ou de révision, il justifie le cas échéant, les changements apportés à ces
règles.
Il évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
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1 - DIAGNOSTIC COMMUNAL INITIAL

1.1 - CONTEXTE COMMUNAL
1.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Extrait de la carte routière et administrative IGN, Ech 1 :125 000, 74-Haute Savoie

Le territoire de la commune d’Excenevex se situe sur la rive Nord du lac Léman. Assez plat, il
s'étend, depuis la rive du lac Léman jusqu’à l’intérieur de la plaine du Bas-Chablais, de 373 m
d’altitude au niveau du lac et, à l’Ouest, à 430 m d’altitude dans le bois Lafierge.
Sa superficie est de 666 hectares.
Le chef-lieu culmine à 395 m d’altitude et domine le golfe de Coudrée, au pied du coteau qui
s’étend en pente douce jusqu’au littoral du lac Léman.
Les communes limitrophes sont Yvoire au Nord-Ouest et à l'Ouest ; Messery à l’Ouest ; Massongy
au Sud-Ouest ; Sciez au Sud-Est.
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1.1.2 SITUATION ADMINISTRATIVE1
Administrativement, la commune est rattachée au canton de Douvaine et à l’arrondissement de
Thonon-les-Bains.
Elle adhère à plusieurs groupements intercommunaux :
- Communauté de communes du Bas Chablais :
Compétences :
Aménagement de l’espace communautaire, actions de développement économique
intéressant l’ensemble de la communauté, protection et mise en valeur de l’environnement,
politique du logement et du cadre de vie, construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire, enseignement, formation, information des élus et du personnel.

Communes membres :
Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex,
Loisin, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire, Brenthonne,
Fessy et Lully.

-

Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie (SM
ouvert)
Compétences :
Production, distribution d'énergie
(téléphonie mobile…), autres.

(obsolète),

Infrastructure

de

télécommunication

Membres :
241 communes, le Département

-

Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises (SIEM)
Compétences :
Eau : Traitement, Adduction, Distribution

Communes membres :
Allinges, Armoy, Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Margencel,
Massongy, Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Yvoire.

-

SIVU Excenevex Yvoire
Compétences :
Etablissements scolaires, Activités périscolaires, Transport scolaire.

Communes membres :
Excenevex, Yvoire.

1.2 - CONTEXTE HISTORIQUE ET PATRIMONIAL
1.2.1 APPROCHE HISTORIQUE DE LA COMMUNE2


Un peu de toponymie ...

Excenevex…
Ce nom surprend toujours lorsqu’on l’entend pour la première fois.
Essanevai en 1039, Essonevay en 1275, Cura de Essenevay* vers 1344, Essennevay** vers 1536, plus
tard Exchenevay, et Echénevex au XIXème siècle, nom dans lequel certains voient un Es sénévé,
du nom commun de la plante dont les grains fournissent la moutarde (Sinapis nigra), d’autres
pensent que ce nom serait d´origine burgonde "Hexenweg" signifiant "chemin des sorcières" ou
encore, une partie importante de la commune ayant été constituée par le sable venu du lac
Léman et par le défrichage des terres réalisé par les moines de l’abbaye de Filly, l’origine
toponymique la plus plausible serait "esserts novés" les Esserts nouveaux, en franco provençal
signifiant nouveaux terrains, qui a donné Essenevé.
* - Extrait du texte de M. Favre René : Excenevex d’hier et d’aujourd’hui (2006). "La communauté villageoise
d’Excenevex est née, puis s’est développée sur l’emplacement d’une ancienne villa romaine. En
témoignent des pièces de monnaie à l’effigie de certains empereurs, les tessons de céramiques ou les
multiples fragments de tuiles à rebords (tegulæ), tout comme la toponymie locale et sa fréquente
1
2

8

Source BANATIC, 2010
Selon le site internet de la commune www.excenevex.fr, textes de René Favre, janvier 2009
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désinence « y » (Essenevay, Chevilly, Excéresy, Commugny…). Cette constatation, après tout, n’a rien de
surprenant, quand on sait la proximité de la grande voie prétorienne qui, contournant le lac par ses rives
Nord et Sud, conduisait de Vigenna (Vienne) à Augusta Pretoria (Aoste)".
** - Extrait de "la vie sur les bords du Léman à travers le temps" de Georges Baud (1988). "En 1536 : La
Réforme à Essennevay, Yvoire, Nernier - Berne envoya immédiatement des agents pour dresser les
inventaires exacts des biens de chaque paroisse, biens qui furent attribués aux ministres de la province.
Essennevay : Noble Amblard de Cinquantod déclara que la paroisse possédait une maison d’habitation et
une grange près du cimetière, une terre en Cherolle (Cherulle), des terres au Marteiret et au Chastel et une
part des dîmes de Chevilly".

Chevilly
Du nom d´un domaine gallo-romain [fundus : Domaine agricole] Caviliacus, d’un propriétaire
portant le gentilice Cavilius, « affable, courtois », avec le suffixe -acus (Suffixe gaulois de
possession, latinisé en -acus).
Cérésy
Hameau de la commune d´Excenevex , Cura de Cuseret vers 1344, puis Cérézi, qui rappellerait le
nom de famille Ceretius, et enfin Cérésy.
La Fattaz
Ce terme désigne une dépression, une cuvette du terrain, mot régional fattaz, « poche du sol ;
creux profond dans un marais » [Pégorier], du patois romand fatta, « poche [d´un vêtement] »,
par métaphore.


Excenevex d’hier et d’aujourd’hui

Sans
remonter
jusqu’aux
peuplades
primitives
qui
occupèrent le Chablais et les
rives lémaniques, comme en
attestent les pierres à cupules
ou
les
stations
littorales
immergées
(palafittes),
ni
même aux Allobroges dont la
culture nous est connue grâce
aux
objets
(armes,
outils,
bijoux…)
retrouvés
dans
quelques-unes de leurs tombes… On peut affirmer qu’à l’instar de ses voisines les plus proches,
Sciez, Massongy ou Nernier, la communauté villageoise d’Excenevex est née, puis s’est
développée sur l’emplacement d’une ancienne villa romaine. En témoignent des pièces de
monnaie à l’effigie de certains empereurs, les tessons de céramiques ou les multiples fragments
de tuiles à rebords (tegulæ), tout comme la toponymie locale et sa fréquente désinence « y »
(Essenevay, Chevilly, Excéresy, Commugny…). Cette constatation, après tout, n’a rien de
surprenant, quand on sait la proximité de la grande voie prétorienne qui, contournant le lac par
ses rives Nord et Sud, conduisait de Vigenna (Vienne) à Augusta Pretoria (Aoste). Le plus
méridional de ces deux chemins ne passait-il pas par Filly ?
Et puis, il y eut, du Vème au Xème siècle, les épisodes :
burgonde, avec ses tombes à dalles caractéristiques, qui ont livré de splendides
boucles de ceinturon aux motifs géométriques ou au décor animalier…
mérovingien puis carolingien, au cours desquels, le Chablais, lentement mais sûrement,
s’est christianisé. Le point de départ en fut la fondation de l’abbaye d’Agaune en 515 au
lieu même où avaient été martyrisés Maurice et ses légionnaires thébains. Nous trouvons la
première mention « d’Excenevex » en tant que paroisse dans une bulle d’Innocent IV
datée de 1250, et donc contemporaine du roi Saint-Louis (1226-1270). L’église y est
présentée comme une dépendance de l’abbaye de Filly, elle-même filiale, au même titre
que ses contemporaines d’Abondance et de Saint-Jean-d’Aulps, de Saint-Maurice en
Valais. C’est un siècle plus tôt, vers 1150, que des moines, venus de Filly auraient érigé une
première chapelle sur des terres leur appartenant et provenant de Burchard,
anciennement prieur de Saint-Maurice et archevêque de Lyon. Ce sont ces mêmes
moines qui auraient mis le lieu sous la protection de Saint-Symphorien.
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Lithographie imprimée à Londres montrant le passage des Vaudois à l’abbaye de Filly (plus probablement
vers la chapelle Saint-Symphorien à Excenevex

Très vite, la chapelle primitive s’avéra trop petite pour accueillir les habitants d’Excenevex certes,
mais aussi de Chevilly et de Cérésy. Elle fut donc remaniée par les moines qui lui greffèrent une
nef suffisamment grande pour accueillir près de 200 personnes. A proximité ils érigèrent un
presbytère, puis un corps de ferme et un cimetière. La chapelle Saint-Symphorien accédait ainsi
au rang d’église officiellement desservie par les religieux de Filly.
L’année 1532 voit le déferlement de l’armée bernoise acquise aux idées de la Réforme
luthérienne. Excenevex, comme tout le Chablais, doit sacrifier au nouveau culte. Prêtres et
religieux sont chassés et remplacés par des « ministres de la parole » protestants ! Et il faut toute la
force persuasive d’un François de Sales, pour ramener, 50 ans plus tard, les différentes
communautés dans le giron de l’Eglise romaine. En 1598, une première délégation de 15
paroissiens se rend depuis Excenevex jusqu’à Thonon, pour abjurer le protestantisme entre les
mains du futur évêque.
Le XVIIème siècle qui s’annonce est celui des épidémies et des guerres. Guerres de religion
surtout qui ravagent toute l’Europe, avec leur cortège habituel de persécutions, de misère et de
famine. A Excenevex, où la population est estimée à une quarantaine de feux, soit environ 200
habitants, l’église est dans un tel état de délabrement que l’autorité épiscopale décide de
fusionner la paroisse avec celle, voisine, d’Yvoire où les fidèles sont désormais tenus de se rendre
chaque dimanche et par n’importe quel temps, pour assister à l’office et pratiquer les
sacrements !
Avec l’occupation française de 1792, les choses ne s’arrangent guère ! Toute forme de culte est
désormais interdite, et la quasi-totalité des desservants locaux, refusant de prêter serment à la
Constitution Civile du Clergé, sont contraints à la fuite ou à la clandestinité. La situation est au plus
bas, quand un violent incendie vient réduire à néant ce qui restait de l’ancien presbytère !
Ce n’est que le 23 décembre 1852, soit 230 ans après la fusion avec Yvoire, qu’un décret
épiscopal de Monseigneur Louis RENDU, évêque d’Annecy, érigeait « l’église paroissiale
d’Excenevex au titre de rectorat distinct et séparé du rectorat d’Yvoire ». La paroisse
d’Excenevex retrouvait son indépendance et sa liberté. Gage de cette renaissance, la mise à la
disposition de Révérend Auguste FLORET, nommé premier Curé d’excenevex en 1857, d’un
presbytère flambant neuf, élevé à l’emplacement de l’ancien, au lieu-dit « Le Pralet ».
Trois années plus tard, l’Annexion définitive à la France étant consommée (1860), paroisse et
commune si intimement liées jusque-là, avancent désormais en parallèle, se dotant l’une et
l’autre des équipements modernes dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.
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Les années 1862-1869, voient la construction d’une nouvelle église juxtaposant l’ancienne à ce
point dégradée que la conseil municipal jugera bientôt préférable de la démolir. Le chantier
s’éternise et, malgré les efforts consentis
des paroissiens en dons et journées de
corvée pour le transport des matériaux…
La commune, trop pauvre pour honorer
sa dette, doit se résoudre à stopper les
travaux avant même que ceux-ci ne
soient terminés. Le clocher non achevé
menaçant de s’écrouler, il doit être
démoli avant qu’il n’entraîne dans sa
chute la couverture de l’édifice. C’est
donc une église sans clocher qui est
officiellement consacrée, le 5 mai 1874.
Ici étaient toujours vénérées les reliques
de Saint Symphorien, originaire d’Autun
et martyrisé sous le règne de l’empereur
Marc-Aurèle,
pour n’avoir pas accepté
La « nouvelle » église
de
«
sacrifier
aux
idoles ».
Construite entre 1862 et 1869, architecte Auguste
Chaque
année
le
22 août, jour de la fête
POMPEE (à droite la chapelle en ruine)
patronale,
était
l’occasion
d’un
pèlerinage connu et fréquenté de tout le Bas-Chablais. Le rite consistait à faire sept fois le tour de
l’édifice en récitant le rosaire. C’était, parait-il excellent pour soigner, voire guérir, les
rhumatismes !

De nos jours, le pèlerinage à Saint-Symphorien n’existe plus. Il a disparu avec la chapelle le jour
où celle-ci fut démolie pour cause de vétusté et de travaux de voirie (1908). Seule, le nom de la
salle paroissiale, « La Symphorienne » évoque encore le souvenir du saint martyr et de son
pèlerinage, et si Excenevex est resté au mois d’août, l’un des sites touristiques incontournables du
Bas-Chablais, c’est pour des raisons davantage liées à l’attrait de son sable fin qu’au traitement
des rhumatismes !
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Entre-temps, à partir de 1872, est mis en chantier le nouveau cimetière, situé route d’Yvoire, à
200m de l’église. Officiellement béni le 26 novembre 1876, il s’avère vite exigu et fait l’objet d’un
projet d’agrandissement 20 ans plus tard, en 1896 (Architecte, J. BATISSE, entrepreneur en
maçonnerie, Victor LANVERS de Messery).
L’église primitive quant à elle, fut en partie démolie en 1886. La nef rasée, seul subsista, sur
l’intervention de Monsieur DUCIS, archiviste départemental, le chœur qui constituait, avec son
abside hémisphérique et sa voute en cul-de-four, un des rares témoins de l’architecture romane
en Chablais. Il était surmonté d’un mur-clocher constitué d’une double arcade supportant un toit
pyramidal. L’édicule était précédé d’un auvent en bois de facture plus récente. L’église SaintSymphorien était en quelque sorte redevenue pour une vingtaine d’années, la chapelle SaintSymphorien élevée 7 siècles plus tôt par les moines de l’abbaye de Filly.
1881-1882 : construction de la maison commune (mairie actuelle) et de sa « maison d’école » au
centre du chef-lieu, sur une parcelle de terre cédée gracieusement par Monsieur Adolphe
CANCHY. Le bâtiment comprenait à l’époque deux salles de classe au rez-de-chaussée (les filles
d’un côté et les garçons de l’autre) et à l’étage, une salle de réunion pour le conseil municipal,
ainsi que deux petits appartements à l’usage des instituteurs.
Aux élections de 1904, c’est l’opposition
républicaine et anticléricale qui l’emporte
à Excenevex, en la personne de son
nouveau maire Victor DUCHESNES à qui la
« loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat »
votée l’année suivante (1905), va donner
les coudées franches. Sont désormais
interdites les manifestations populaires sur
la voie publique, y compris les processions
religieuses comme celles, traditionnelles,
de la Fête-Dieu ou des rogations, sensées
protéger à l’époque des « saints de
glace », les futures récoltes de la rigueur du
climat ! C’est également sous son mandat
que
le
presbytère
désaffecté,
est
réaménagé pour accueillir la nouvelle
Rue du centre
classe enfantine (1907) et que la chapelle
Saint-Symphorien, nous l’avons vu, est totalement et à jamais démolie (1908).
1920, la Grande Guerre paradoxalement, a, non pas fait disparaître les animosités de la veille,
mais contribué à les reléguer sur un autre plan.
Comme ses voisines, Excenevex panse ses plaies, édifie son monument aux morts et, malgré les
effets désastreux de la « Grande Dépression » des années 1930, se donne sous les mandats
successifs d’Alphonse VAUDAUX son nouveau maire, les infrastructures qui vont servir de base à
son développement futur (électrification, réfection des réseaux d’eau et autres travaux de voirie
ou de viabilité…) en même temps d’ailleurs qu’elle s’oriente délibérément vers le tourisme haut
de gamme avec la construction de ses hôtels
de grand standing : hôtel Bellevue, hôtel de la
Plage, hôtel du Lac, hôtel des Crêtes et Beau
Rivage…tous édifiés au cours de la décennie
1925-1935 !
Mais, il ne s’agit pas encore d’un tourisme de
masse. Depuis l’embouchure du Vion, jusqu’à
l’hôtel de la Plage, et même au-delà, les bords
du lac ne sont encore qu’une immense
roselière, pleine de « trous d’eau » où il ne fait
pas bon s’aventurer, mais véritable vivier pour la
pêche et paradis sauvage pour les canards,
grèbes, foulques et autre gibier d’eau.
Hôtel Beau Rivage aujourd’hui le centre de
vacances Aérospatiale
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"Chez Duret " années 50 - aujourd’hui Les
terrasses du Léman

Camping "La Pinède" anciennement "Des Dunes"

Si, avec le Front Populaire, les ouvriers découvrent pour la première fois les congés payés et les
bords de mer, il faut attendre l’après-guerre et les années cinquante pour que l’affluence sur les
bords du Léman se démocratise. De nouvelles formes de loisirs, plus populaires, apparaissent
avec la civilisation du « filets de perche-frites-salade », camping et pique-nique, pratique du
pédalo et de la voile, ski nautique…Timides d’abord, se généralisant par la suite, ces nouvelles
pratiques mettent à mal le tourisme d’élite des précédentes décennies. Mis à part l’hôtel de la
Plage et le Bellevue qui ont mieux su peut-être, faire les adaptations nécessaires, les autres
établissements ne sont pas parvenus à séduire la nouvelle clientèle, ont progressivement périclité
et fini par disparaître !

Plage d’Excenevex dans les années 50

La plage dans les années 70

Aujourd’hui, la pêche sur le lac et l’agriculture ne font plus vivre, à Excenevex, que quelques
familles dont le nombre se compte sur les doigts d’une seule main !
Parmi les grands aménagements ayant le plus marqué les dernières décennies, nous ne pouvons
manquer de signaler ceux :
- du camping la Pinède confié à la gestion privée à la société Campéole et de la base
de loisirs,
- de l’achèvement de l’église et la construction de sa superbe tour clocher,
- de l’aménagement récent du débarcadère et de la promenade littorale le reliant à la
plage.

1.2.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Différents sites archéologiques ont été recensés par la D.R.A.C. Rhône-Alpes (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) sur le territoire communal.
La carte ci-jointe localise ces sites, qui sont soumis aux dispositions générales de protection du
patrimoine archéologique dans les autorisations d’urbanisme (art. R111-3-2, art. R442-6 et R315-28
du code de l’urbanisme) ainsi que les dispositions spécifiques à l’archéologie préventive issues du
code du patrimoine relatives aux procédures administratives et financières.
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Sont également signalées les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive.
Elles permettent à l'Etat de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation
éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra
dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic
archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du
projet.
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1.3 - LA POPULATION COMMUNALE
1.3.1 LA DEMOGRAPHIE3
 FORTE EVOLUTION EN DENT DE SCIE
Population

1968

1975

1982

1990

1999

2008

Population

353

445

459

657

681

961

Densité moyenne (hab/km²)

53,0

66,8

68,9

98,6

102,3

144,3

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 - RP1999 et RP2008 exploitations principales

due au solde apparent
des entrées sorties en %
due au solde naturel en
%

5

4

3

Nombre d'habitants par km² en 2008

Hab/km²

Excenevex

144,3

Canton de Douvaine

196,4

Département 74

163,2

Variation annuelle moyenne entre
1999 et 2008

en %

2

Source : statistiques locales, INSEE 2008

1

0
1986 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008
-1

Excenevex

3,9

Canton

2,5

Département 74

1,4

La commune compte 961 habitants en 2008, ce qui ne représente que 3,8% de la population du
canton de Douvaine mais en forte croissance cette dernière décennie :
- la population a doublé en 20 ans,
- le taux de croissance est de presque 4% cette dernière décennie mais très
irrégulier entre chaque décennie
- l’accroissement est dû presque entièrement aux migrations et pour 15% au solde
naturel.
La densité de population reste toutefois inférieure à celle du canton (196,4 habitants au km²) mais
aussi du département.

 UNE POPULATION JEUNE
Hommes

%

Femmes

%

Total en %

Ensemble

475

100,0%

486

100,0%

100,0%

0 à 19 ans

138

29,1%

132

27,2%

28,1%

20 à 64 ans

292

61,5%

289

59,5%

60,5%

65 ans et plus

45

9,5%

65

13,4%

11,4%

75 ans et +

Sources : Insee , RP2008 exploitation principale

tranches d'âge

Population par
sexe et âge en
2008

Répartition de la population par tranche d'âge en
1999 et en 2008

Département 1999
Département 2008
Canton 1999

60 ans et +

Canton 2008
Excenevex 1999
Excenevex 2008

- de 20 ans

0

5

10

15

20

25

30

pourcentage
3

Source : INSEE, statistiques locales, chiffres clés et cartes thématiques 2008.
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La population communale est jeune par rapport au canton et au département. Les moins de 20
ans représentent 28% de la population communale alors que les plus de 65 ans représentent un
peu plus de 11 % de la population.
De plus, les chiffres de 1999 montrent une tendance au rajeunissement de la population, à
l’opposé de la tendance cantonale et départementale.

 UNE TAILLE DES MENAGES SUPERIEURE A LA MOYENNE CANTONALE / DEPARTEMENTALE
Occup/Rés.princ.

Part ménage 1pers

Commune d’Excenevex

2,54

22,5%

Canton de Douvaine

2,47

25,4%

Département 74

2,32

31,8%

Taille des ménages en 2008

Etat matrimonial des personnes de 15 ans et
+ en 2008

Globalement, la taille moyenne des ménages exceneviens est plus importante que celle du
canton ou du département et la part des ménages d’1 personne est donc plus faible.
Toutefois, ces chiffres masquent une régression significative du nombre moyen de personnes par
ménage depuis 20 ans:
2,79
pers/ménage en
1990, et
19% de ménage d’une personne
2,6
pers/ménage en
1999 et
20% de ménage d’une personne
2,54
pers/ménage en
2008 et
22,5% de ménage d’une personne
Signe d’une population en mutation avec un nombre de personnes vivant seules qui augmente.

 LES ENJEUX DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Les enjeux démographiques ont un impact majeur sur le devenir de la commune en termes
d’équipements publics, de paysage, de protection des petits et grands espaces naturels,
d’identité urbaine et de vie sociale, de développement de l’urbanisation et de consommation
spatiale.
Les caractéristiques démographiques d’Excenevex démontrent une commune en plein
développement, dynamique et qui attire les jeunes ménages, signe d’un cadre de vie de qualité,
non loin des grandes agglomérations genevoise, annemassienne et thononaise.
Les enjeux démographiques majeurs sont :
- le maintien d’une croissance plus proche de la moyenne cantonale (se rapprochant de
celle retenue par le SCoT du Chablais) pour maitriser le développement urbain tout en
conservant du dynamisme.
- le maintien de son attractivité par son cadre de vie de qualité, ses équipements et
l’activité sociale et économique.
La commune doit trouver un équilibre entre ces deux enjeux pour préserver son cadre de vie et
sa dynamique économique et sociale.
La densité de la population communale illustre une répartition de la population le long du lac et à
Chevilly, séparés par de grands espaces naturels et agricoles.
Sa progression principalement due au solde migratoire montre la pression foncière subie par la
proximité de grandes agglomérations annemassienne, thononaise et même genevoise dans un
cadre de vie encore préservé.
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1.3.2 PROSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE
Si l’on se base sur les 3 taux de croissance démographiques officiels suivants, donnés par l’INSEE
sur la période 1999 et 2008 (dernier recensement officiel) :
- la croissance moyenne annuelle communale de +3,9%,
- la croissance moyenne annuelle du canton de Douvaine de +2,5%,
- la croissance moyenne annuelle départementale de +1,4%,
- la croissance moyenne annuelle retenue par le SCoT : + 1,4% pour la commune
considérée comme un pôle de proximité.
Croissance (variation moyenne annuelle)
Année

Taux de la commune
Entre 1999 et 2008
(Population)

Taux du canton
Entre 1999 et 2008
(Population)

Taux du
département
Entre 1999 et 2008
(Population)

Retenue par le SCoT

2008
2015

961
1256
1521
1842

961
1142
1292
1462

961
1059
1135
1217

961
1059
1135
1217

2020 (échéance PLU)
2025 (échéance SCoT)

A court terme (échéance 2015), on obtiendrait une fourchette de 1059 à 1256 habitants sur la
commune.
A l’échéance du PLU (soit environ 10-15 ans), on obtiendrait une fourchette de 1217 à 1842
habitants sur la commune.
Afin de respecter les orientations du SCoT du Chablais se basant sur une croissance moyenne
annuelle de +1,4%, il conviendrait de maitriser l’installation de nouveaux habitants pour atteindre
la fourchette la plus basse. Cet objectif permet à la fois de conserver une croissance limitée au
sein des pôles de proximité du territoire du SCoT et une urbanisation raisonnée.
Bien que ces chiffres soient largement en deçà de la croissance réelle de la commune et même
du canton, on peut estimer que la valeur moyenne de 1 150 habitants est la population théorique
estimée en 2020.

1.4 - L’HABITAT
1.4.1 PROFIL ET EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS4
 UNE FORTE PROGRESSION DE LA PART DES RESIDENCES PRINCIPALES MAIS AVEC UN TAUX D ’INOCCUPATION EN
AUGMENTATION
Evolution du nombre de logements par catégorie

2009

%

1999

%

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

588
404
140
45

100,0
68,7
23,8
7,6

446
262
165
19

100,0
58,7
37,0
4,3

Maisons
Appartements

472
110

80,3
18,7

409
22

91,7
4,9

Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales

En 2009, la commune compte 588 logements, soit environ 5% du parc cantonal.
Le nombre de résidences principales est en forte augmentation (+6 points entre 1999 et 2009),
représentant 65% du parc de logements de la commune, dans la logique de la forte croissance
démographique.
4

Source : INSEE, statistiques locales, chiffres clés et cartes thématiques 2009.
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De plus, l’offre tend à se diversifier avec une progression du nombre de logements collectifs
(progression de 10 points de la part des appartements entre 1999 et 2009), de logements sociaux
(+5 points) et de locations.
Ces chiffres indiquent une orientation de la politique du logement moins consommatrice
d’espace d’ores et déjà engagée. La proportion de maisons individuelles dans le parc
communal tend à se rapprocher de la proportion de maisons individuelles dans le parc cantonal.
Part en %

Dont
propriétaire

Dont
maison
individuelle

Excenevex

64,9%

69,4%

77,5%

Canton de Douvaine

82,7%

71,4%

71,5%

Département 74

69,9%

61,5%

45,6%

Résidences principales en
2008

Source : INSEE, statistiques locales, cartes interactives, 2012

Résidence principale selon le statut
d'occupation

2009

1999

%

%

Ensemble
Propriétaire
Locataire
dont d'un logement HLM loué vide
Logé gratuitement

100,0
68,2
26,8
6,9
5,0

100,0
71,4
21,4
2,3
7,3

Sources : INSEE, RP1999 et RP2008 exploitations principales

La régression du nombre de résidences secondaires corrobore l’installation d’actifs plutôt que de
retraités (nombre stagnant) sur le secteur.
La vocation de villégiature du territoire n’est plus la raison de la croissance du parc de logements,
bien que la part des résidences secondaires reste élevée.
Le nombre de logements vacant est en progression de 2 points depuis 1999, signe d’une
inadéquation entre l’offre en logements existants et les attentes des nouveaux arrivants.
La vacance est même supérieure au pourcentage enregistré sur l’ensemble de la CCBC,
surprenant au regard de la tension du marché immobilier sur le territoire et tout particulièrement
sur les rives du lac Léman.
La rénovation du parc existant est une nécessité pour diminuer ce facteur d’inoccupation et pour
correspondre aux besoins des ménages (taille des logements, confort, …).

 UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT RECENT
Résidences principales en
2008

Excenevex

Part des résid. principales

Canton

64,9%

82,7%

De < 1949

19,9%

16,9 %

De 1990 et +

36,1%

33,9%

Le parc de logements est constitué à plus de 36%
de constructions postérieures à 1990, signe de la
forte pression foncière et d’une accélération
récente du développement de la commune. Seules
20% des constructions sont antérieures à 1949.

 UNE TENDANCE AUX GRANDS LOGEMENTS QUI PERDURE
Nbre moyen de pièces des
résid. principales
Nbre moyen de pièces par
résidence principale

2008

1999

4,5

4,4

- maison

4,9

4,6

- appartement

3,4

2,9

Résid. principales
selon le nb de pièces
Ensemble

2008 en %

1999 en %

100,0

100,0

1 pièce

2,9

3,4

2 pièces

4,3

8,6

3 pièces

15,9

16,1

4 pièces

22,6

21,3

5 pièces ou plus

54,3

50,6

Sources : INSEE, RP1999 et RP2008 exploitations principales
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Les résidences principales sont de grands logements (4,5 pièces en moyenne).
Mais une disparité existe entre maisons et appartements, bien que la taille des 2 catégories
augmente, les appartements restent plus petits que les maisons.
Plus de 77% des résidences principales sont des 4 pièces et plus.

1.4.2 EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) impose de prendre en compte les objectifs de
mixité et de diversité de l’habitat.
Il existe 31 logements à caractère social sur le territoire communal en 2007, soit 9% des
résidences principales.
Selon l’« étude des besoins en logements en Haute-Savoie – 2010-2015 » de l’association AMALLIA
(anciennement CILSE) et de la D.D.T. :

A l’échelle du bassin de vie du Chablais, 57,5% des ménages ont un niveau de
ressources inférieur ou égal à 100% du plafond HLM PLUS. L’étude souligne des besoins
en accession sociale persistants, notamment le long des rives du Léman.

A l’échelle de la communauté de communes du Bas-Chablais, 47,6% des ménages ont
un niveau de ressources inférieur ou égal à 100% du plafond HLM PLUS. L’étude souligne
une forte pression sur les marchés du logement. La diversification de l’offre doit se
poursuivre en priorisant le développement du locatif aidé, encore déficitaire et de
l’accession sociale.
Les besoins annuels globaux en logements neufs 2010-2015 (selon scénario de croissance
modérée) au sein de la communauté de communes sont de 319 par an répartis comme suit :
- 156 logements / an à vocation sociale dont
o 89 en locatif (PLAI 25%, PLUS 65% et PLS 10%)
o 67 en accession
- 163 logements / an du marché libre dont
o 96 en locatif
o 67 en accession
La même étude donne 647 demandeurs de logement locatif social en août 2010 sur le périmètre
intercommunal, représentant 71% des logements locatifs sociaux en service (taux en Haute
Savoie : 38).

1.4.3 CONSOMMATION SPATIALE5
 UN RYTHME DE CONSTRUCTIONS SOUTENU DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Nb de logts commencés

Surfaces en m² de logts
ind.
gpés
total
collectifs

Total

ind.
purs

2009

3

4

0

7

675

230

2010

2

0

37

39

270

0

2 624

224

2011

5

0

2

7

738

0

169

347

Année

ind. purs ind. gpés collectifs

Surfaces moyenne en m² d’1 logt
ind. purs

ind. gpés

collectifs

170

59

72

252

Total

10

4

39

53

1 683

230

2 793

823

Moyenne

3,3

1,3

13,0

17,7

561,0

76,7

931

274,3

La moyenne de logements commencés, toutes catégories confondues, est de 18 logements par
an sur les 3 dernières années. La surface moyenne de chaque catégorie entérine la réalisation de
grands logements sous forme individuel pur et plus réduits pour les collectifs.

5

Source : Sit@del2, novembre 2011
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 UNE REPARTITION DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE QUI EVOLUE PEU
Surface agricole
Commune de
Excenevex

en ha

en % / S
commune

2010

323

2006

326

1991
Différence (2006-2010)

333,29
-3

Surface naturelle
en ha

en % / S
commune

50,00%

239

50,36%

238,71

51,60%
-0,36%

Surface agricole

Surface urbanisée
en ha

en % / S
commune

37,00%

84

13,00%

36,87%

82,67

12,77%

238

36,85%

74,6

11,55%

0,29

0,12%

1,33

0,23%

Surface naturelle

Surface urbanisée

Canton de
Douvaine

en ha

en % / S
commune

2010

6434

52,37%

4565

37,16%

1286

10,47%

2006

6495

52,79%

4583,06

37,25%

1224,57

9,95%

1991
Différence (2006-2010)

6772,34

55,17%

4576

37,28%

926,11

7,55%

-61

-0,42%

-18,06

-0,09%

61,43

0,51%

Surface agricole

en ha

en % / S
commune

en ha

en % / S
commune

Surface naturelle

Surface urbanisée

Arrondissement de
Thonon

en ha

en % / S
commune

en ha

en % / S
commune

en ha

en % / S
commune

2010

39459

44,82%

42394

48,15%

6185

7,03%

2006

39843

45,21%

42394,33

48,11%

5885,76

6,68%

1991
Différence (2006-2010)

41335,77

46,80%

42363

47,96%

4633,83

5,25%

-384

-0,39%

-0,33

0,05%

299,24

0,35%

Source : Observatoire départemental, Conseil Général 74, 2012.

La surface urbanisée de la commune a très légèrement progressé (+0,23%), tendance générale
qui se retrouve au niveau du canton et de l’arrondissement, mais bien inférieure aux autres
moyennes.

 ESSAIS DE CALCULS DE L’ESPACE CONSOMME
Selon le SCoT du Chablais, la consommation foncière est de :
- 270 m² pour un logement collectif
- 1 500 m² pour un logement individuel (sans distinction des sous-catégories de formes)
Par extrapolation, sur les 3 dernières années, en fonction de la moyenne des logements construits
par an, de leur répartition par catégorie et de la consommation foncière moyenne du SCoT, ce
sont 1ha en moyenne qui sont consommés par l’urbanisation par an.
Ces données sont minorées par les données de l’observatoire départemental qui donne une
augmentation de la surface urbaine de 1,33ha sur 4 ans (2006-2010) soit une moyenne de
+3325m² de surface urbanisée par an.
Cette minoration peut s’expliquer par la densification du tissu urbain existant et le remplissage des
terrains constructibles au sein de l’enveloppe urbaine.

 PROSPECTIVE EN MATIERE DE CONSTRUCTION
En se basant sur les chiffres précédents et sur l’évolution théorique retenue par le SCoT, soit :
- 1 150 habitants en 2020, 190 nouveaux résidents
- 2,5 personnes par ménage
- 100 logements supplémentaires prévus pour 2020
- la consommation foncière du SCoT
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-

une répartition actuelle de 77,5% de maisons individuelles parmi les résidences
principales,
On obtient une consommation supplémentaire de terrain d’ici 2020, sans prendre en compte la
rétention foncière, de :
 2,7ha (uniquement du collectif)
 2,7+ 2,2 ha = 4,9 ha (en respectant la proportion de 65% de logements individuels
toutes formes confondues et 35% de collectifs ou petits collectifs, soit 18 individuels
supplémentaires pour 82 collectifs)

1.4.4 ENVELOPPE URBAINE ET POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Afin de vérifier l’évolution potentielle de l’urbanisation de la commune, l’enveloppe urbaine de la
commune a été définie pour chaque entité bâtie.
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CHEVILLY

AFFOUAGES
DE FILLY
CHEF LIEU

LES
PLATIRES

L’enveloppe urbaine est évaluée à 71,9 ha. Les espaces non construits potentiellement
constructibles dans l’enveloppe urbaine sont estimés à 3,8 ha.
La commune compte 588 logements pour 71,9 – 3,8 = 68,1 ha bâtis. On peut également déduire
les espaces dédiés aux activités soit 2,75 ha aux Affouages de Filly
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La surface consommée est estimée à 68,1 - 2,75 ha / 588 logements = 1 110 m² environ par
logement.
Si la densification reste la même, il reste à l’intérieur de l’enveloppe urbaine la possibilité de
construire 3,8 ha  1 110 m² = 34 logements.

1.4.5 SYNTHESE DES TENDANCES DE L’HABITAT EXCENEVIEN
Le type de logements (récent, grand à très grand, à vocation unique d’habitat à l’année)
accompagné d’une population jeune indique l’installation de familles d’actifs avec enfants sur la
commune.
La tendance reste à la maison individuelle bien que le nombre d’appartements soit en nette
progression.
La pression foncière liée à la demande de grands logements et abordables à proximité de
grandes agglomérations se maintient (moyenne de 18 logements par an), avec une
consommation de terrain importante de plus de 1110 m² par logement, et un abandon du parc
de logements plus ancien qui ne correspond pas à leurs attentes.
Les enjeux liés à l’habitat sont :
- de maitriser l’étalement urbain (seul 1/3 des besoins en terrains sont encore disponible
au sein de l’enveloppe urbaine)
- de rénover le parc ancien
- de trouver de nouvelles formes urbaines et de nouvelles typologies de logements qui
correspondent aux attentes des nouveaux habitants.

1.5 - L’EMPLOI ET LA FORMATION6
1.5.1 DIPLOMES ET FORMATIONS
Evolution du taux de scolarisation

Paradoxalement, le taux de scolarisation des plus jeunes est en régression, souvent synonyme
d’école maternelle arrivant à saturation (les plus jeunes ne pouvant être accueillis).
Les autres tranches d’âge scolarisées évoluent peu.
La population la moins diplômée est en nette régression. A contrario, les plus diplômés sont de
plus en plus nombreux sur la commune, signe de catégories socioprofessionnelles plus élevées
qui viennent s’installer sur la commune.
Paradoxalement, les élèves et étudiants sont de moins en moins.

6

Selon données INSEE 2008

Rapport de présentation – Juin 2013

23

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

1.5.2 UN TAUX D’ACTIFS EN NETTE PROGRESSION
Population de 15 à 64 ans par type d'activité

2008

1999

Ensemble

631

432

Actifs en %

79,7

74,5

actifs ayant un emploi en %

72,5

67,6

chômeurs en %

7,2

6,7

20,3

25,5

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

6,2

9,0

retraités ou préretraités en %

6,5

5,8

autres inactifs en %

7,7

10,6

dont :

Inactifs en %

En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d'actifs à part.
Sources : Insee, RP 1999 et RP2008 exploitations principales

Le taux d’actifs croit de 5 points à 80% de la population en âge de travailler.
Cette augmentation est due en partie au nombre d’élève et étudiants en nette régression.
La population active est composée à 54% d’hommes et à 91% de 25-54 ans.
Le taux de chômage reste globalement stable, mais les femmes sont les plus touchées.

1.5.3 UNE EVOLUTION DES STATUTS PROFESSIONNELS
Catégorie socioprofessionnelle

2008

1999

Agriculteurs exploitants

2,3%

10,8%

Artisans commerçants prof.libérales

13,9%

13,5%

Cadres

9,1%

2,7%

Professions intermédiaires

13,9%

8,1%

Employés

28,7%

27%

Ouvriers

32,1%

37,8%

Selon statistiques locales INSEE, 1999 et 2008

La répartition des catégories socio-professionnelles a été complètement redistribuée depuis 1999.
Les cadres et professions intermédiaires sont en très nette augmentation (+6 points) alors que les
ouvriers et agriculteurs en importante régression (respectivement -6 et -8,5 points), confirmant la
progression du niveau social de la population communale.
Les salariés sont moins nombreux au profit des travailleurs libéraux et indépendants.
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1.5.4 UNE ORGANISATION GEOGRAPHIQUE DOMICILE-TRAVAIL INTERCOMMUNALE ET TRANSFRONTALIERE
Seuls 16% des actifs exceneviens travaillent sur la commune (en très nette régression avec -10
points). Les lieux de travail sont situés majoritairement sur les grandes agglomérations voisines, et
sur Suisse (environ 40% dans les 2 cas). Les frontaliers sont au nombre de 283 (données
communales 2009).L’importance des déplacements pendulaires pour le trajet domicile/travail est
conséquente : plus de 96% des ménages ont au moins une voiture et 53% ont même 2 voitures.
Les infrastructures de transports sur l’axe Thonon-les-Bains / Annemasse-Genève deviennent un
enjeu majeur pour le secteur.

1.5.5 LES EMPLOIS SUR LA COMMUNE EN NOMBRE CROISSANT
Emplois selon le statut
socioprofessionnel

2008

%

1999

%

Ensemble

144

100,0

133

100,0

Salariés :

97

67,6

95

71,4

dont femmes

57

39,4

47

35,3

dont temps partiel

23

15,7

31

23,3

47

32,4

38

28,6

Non-salariés :

Sources : Insee, RP 1999 et RP2008 exploitations principales lieu
de travail

144 emplois sont recensés sur la commune, en progression de 8%.
Les postes concernent en majorité des hommes salariés à temps plein. Toutefois, le nombre de
postes féminins progressent tandis que le temps partiel est moins fréquent.
Il s’agit d’un nombre non négligeable d’emplois qu’il convient de maintenir sur la commune à
travers le maintien et le développement des activités existantes.

1.6 - L’ACTIVITE ECONOMIQUE
1.6.1 L’AGRICULTURE7


L’évolution de l’activité agricole

Selon les données du RGA (Recensement Général Agricole), l’activité agricole de la commune
est en forte baisse mais reste présente sur le territoire communal : diminution de 35% du nombre
d’exploitations professionnelles contre 50% sur l’ensemble du canton de Douvaine.
L’agriculture d’Excenevex a mieux résisté avec une SAU (Surface Agricole Utile) qui a moins
régressé que les communes environnantes : -5% à Excenevex, - 9% dans le canton de Douvaine,
dans un contexte démographique de très forte croissance.
L’activité la plus touchée est celle de l’élevage avec une chute importante du nombre de bovins
(-48% entre 1988 et 2000 et -76% entre1979 et 2000). La diminution des surfaces en herbe s’est
probablement faite au profit des surfaces en culture


Les exploitations

5 exploitations ont leur siège social sur la commune. Sur les 6 recensées sur la commune, 3 sont
sous forme individuelle, 3 sous forme sociétaire.

7

Voir Diagnostic agricole de la commune d’Excenevex, Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, Août 2010
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Les hommes

9 personnes y travaillent pour un équivalent de 7,75 UTH (Unité de Travail Humain) soit 7,75
équivalents temps plein. 7 personnes sont des chefs d’exploitation, associés, conjoints ou aides
familiaux ; 2 personnes sont des salariés. Il n’y a pas de doubles-actif (ayant une activité
extérieure à l’activité agricole).
Les exploitants ont un âge moyen est de 51 ans, ce qui correspond à la moyenne du secteur du
Bas Chablais. Toutefois, aucun d’entre eux n’a moins de 35 ans.


Les surfaces exploitées

Sur les 363 ha exploités par les agriculteurs d’Excenevex (recoupement données RGA 2000 et
CA74 2010), 221 ha sont situés sur le territoire communal, avec en moyenne des terres exploitées
sur 3 communes par exploitation.
La répartition des surfaces exploitées par les agriculteurs de la commune est la suivante :
- 43% en prairies,
- 57% en céréales,
- 0,25ha pour un horticulteur à Chevilly
Les exploitants n’utilisent pas d’alpage.
Le paysage excenevien est caractérisé par une majorité de surfaces en culture (57%) et moins de
surfaces en herbe (à l’inverse de la moyenne départementale). L’alternance d’espaces ouverts,
occupés par des cultures différentes, de l’herbe et de réseaux de haies est intéressante à la fois
pour le paysage et l’entretien d’une biodiversité remarquable entre le Léman et les Voirons.


Activité principale des exploitations

Sont recensées :
2 exploitations en bovin lait et grandes cultures
1 exploitation en grandes cultures exclusive
1 exploitation en grandes cultures et production de foin
1 exploitation en horticulture
1 exploitation équine
Les exploitations sont donc diverses et plus orientées vers les productions végétales. Le blé
représente plus de 60% des surfaces mises en culture, ce qui conforte la réputation de « grenier à
blé » de Haute-Savoie du Bas Chablais.
L’agriculture de la commune est tout à fait à l’image d’un secteur de polyculture élevage, bien
inséré dans le contexte local avec également une production de foin orientée vers l’élevage
laitier et les activités équines, très présentes dans le Bas Chablais.
3 exploitations de la commune ont une activité d’élevage, pour un équivalent de 125 UGB (Unité
Gros Bétail). Répartis comme suit :
- 60 vaches laitières (troupeau de 15 et 25 VL)
- 50 génisses d’élevage, pour assurer le renouvellement des troupeaux laitiers
- 28 chevaux en centre équestre (un autre site équestre d’agrément n’est pas
comptabilisé)
Exploitations d’élevage et surface exploitée :
Classe
Nb élevages
Effectif UGB

< 20 UGB
1
13%

20 à 50 UGB 50 à 80 UGB
1
0
22%
0%

> 80 UGB
1
65%

TOTAL
3
100%

UGB : Unité Gros Bétail correspondant à 1 vache laitière



Réglementation sanitaire

2 exploitations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) : l’exploitation laitière
et l’exploitation équine.
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1 est soumise à Déclaration au titre des Installations Classées (ICD).
Cette classification traduit les contraintes réglementaires notamment en matière d’urbanisme et
de distances d’implantation par rapport aux constructions tiers et aux limites des zones
d’urbanisation. Ces distances sont de 50 à 100m pour les établissements classés et de 35 à 50m
pour les autres.
La localisation d’une seule exploitation
pose problème à la fois par rapport à
la distance au tiers et à l’angle
d’ouverture nécessaire pour de bonnes
conditions d’exploitation : il s’agit de
l’exploitation
enclavée
et
en
mitoyenneté dans le hameau de
Chevilly, classée comme sans avenir
par la Chambre d’Agriculture.


Productions et débouchés

400 000kg de lait sont produits par les 2
exploitations laitières et livrés à la
Coopérative Laitière de Douvaine pour
être transformés en fromage, valorisés
sous
le
label
IGP
(Indication
Géographique Protégée) Tomme –
Emmenthal ou en Raclette.
Les productions de céréales sont
utilisées
dans
les
élevages
ou
commercialisées.
La
production
horticole
est
orientée
vers
les
collectivités (puis se développera vers
les particuliers).
Un seul pêcheur professionnel mène son activité à partir du port d’Excenevex (espèces
prélevées : en majorité Féra et Perche), et revend aux restaurants du secteur, aux mareyeurs de
la région et minoritairement aux particuliers.
De plus, la commune appartient aux périmètres suivants :
- IGP (Indication Géographique Protégée): Allobrogie blanc, rosé, et rouge (Vins
des Allobrages ex Vins de Pays) ; Comtés rhodaniens blanc, rosé et rouge (ex Vins
de Pays) ; Emmental de Savoie et Emmental français Est-Central ; pommes et
poires de Savoie ; Tomme de Savoie ;
- AOC (Appellation d’Origine Contrôlée): Gruyère (zone d’affinage et de
préemballage)


Pérennité

Quant à la pérennité des exploitations, elle a été jugée selon des critères précis auxquels ont
répondus les agriculteurs :
- 5 sont pérennes, représentant 88% d’UGB et 91% de la SAU,
- 1 est sans avenir, soit 12% d’UGB et 9% de la SAU.
Cette exploitation sans avenir est enclavée dans le village de Chevilly.


Localisation

La carte agricole établie par la Chambre d’Agriculture fait apparaître la localisation des
exploitations, les différentes vocations des bâtiments qui la constituent, les circulations de bétails.
Figurent également les limites d’urbanisation préconisées sur un fond de plan « interprété » par un
logiciel informatique définissant le caractère urbanisé des parcelles.
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Conclusion :
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L’un des enjeux principaux de l’organisation du territoire est la préservation à long terme du
potentiel agricole de la commune par :
- la préservation des grandes plages agricoles,
- la protection des sièges d’exploitation,
- le maintien des circulations agricoles
et de limiter en parallèle l’étalement urbain et la consommation d’espace par d’autres modes
d’urbanisation.
Les préconisations de la Chambre d’Agriculture sont :
- une urbanisation à maîtriser en consommant moins et mieux l’espace, en assurant un
équilibre de l’économie du foncier où toutes les activités humaines s’exercent en adéquation et
non en concurrence
- la préservation des sites d’implantation des exploitations : ne pas approcher les zones
constructibles en direction des sièges d’exploitation et maintenir un angle d’ouverture suffisant sur
la zone agricole,
- la protection des grands espaces agricoles homogènes, comme facteur de durabilité,
par la densification des secteurs déjà construits et principalement le chef-lieu, et la limitation de
l’urbanisation linéaire le long des voies,
Elles se traduisent notamment par une avancée urbaine du coteau contenue dans les limites
actuelles, et le maintien de limites claires entre espaces bâtis et agricoles au hameau de Chevilly
pour conserver une coupure urbaine significative au niveau de « La Châtaignière ».

Nota :
Définition de l’exploitation agricole justifiant l’édification de constructions liées à l’activité agricole
en zone agricole, secteur plaine et avant-pays. : est considérée comme exploitation agricole :
- une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une activité de
production agricole correspondant à l a maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de
caractère végétal ou animal, générant des revenus professionnels.
- Et justifiant de l’exploitation d’une surface au moins égale à une SMI (surface minimum
d’installation : 16 ha dans les communes classées en zone de montagne, 18 ha hors zone de
montagne) avec application des coefficients d’équivalence, surface située dans un rayon de 5
km du lieu d’implantation du siège de l’exploitation.
- Et :
Retirant de ses revenus agricoles plus de 50% des revenus
Et consacrant plus de 50% de son temps de travail à l’activité agricole.
- Et justifiant de sa pérennité / viabilité.
L’appréciation de ces critères, ainsi que les cas particuliers (limites de seuils ou de critères
valorisation des productions, diversification, activités dans le prolongement de l’activité agricole,
productions ou élevages spécifiques, etc.) feront l’objet d’un avis des services compétent (DDAF
/ Chambre d’Agriculture).

1.6.2 L’ARTISANAT, LES COMMERCES ET LE TERTIAIRE
 L’ARTISANAT , UNE ACTIVITE ECONOMIQUE PRIMORDIALE8
Il s’agit d’un secteur très dynamique sur la commune, notamment pour l’artisanat lié au bâtiment
et travaux publics, puisqu’on ne dénombre pas moins de 14 établissements dont 9 entreprises du
bâtiment et TP.
L’artisanat d’art
Outre un artiste peintre, une entreprise de photographies aériennes et un sculpteur sur bois (et
coutellerie) ; la commune accueille le seul batteur d’or de France, savoir-faire rare et spécifique.

8

Source : données communales et site internet de la commune.
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 COMMERCES ET TERTIAIRE
On peut trouver sur le territoire communal des commerces alimentaires, bureau de tabac,
secrétariat, transport de personnes, loueur de bateaux.
Les habitants disposent donc d’une offre diversifiée en commerces proximité.

1.6.3 UNE ACTIVITE TOURISTIQUE FORTE BASEE PRINCIPALEMENT SUR LA PLAGE ET LE LAC
 L’ATTRAIT DE LA PLAGE NATURELLE EN SABLE
Excenevex possède la seule plage naturelle de sable
fin sur les bords du lac Léman, d'environ 4ha.
La Pinède qui borde ce lieu au droit du petit ruisseau le
Vion, frontière avec Sciez, renforce l’illusion de bord de
mer ou d’océan.
Cette plage est la cause d'un essor touristique estival
des plus remarquables qui s'en ira enflant au fur et à
mesure que seront mieux connus les charmes
balnéaires et botaniques de ses dunes lacustres
uniques en Europe Occidentale.
L'hiver cette plage est le refuge d'une faune lacustre
que les spécialistes viennent admirer : canards,
cygnes, foulques, fuligules, grèbes, bécasseaux,
barges, hérons, aigrettes... qui au moment des fortes
bises, se reposent dans les eaux calmes du Vion.
La plage, surveillée en juillet et août, plonge en pente
douce dans les eaux du lac.
La municipalité consacre d’énormes efforts pour
entretenir et rendre accueillante cette plage gratuite
dont la totalité des charges incombe à la seule
commune d’Excenevex. Les taxes de stationnement
perçues contribuent aux dépenses d’entretien de la
plage. Les rives et la plage sont nettoyées chaque jour
en période touristique.
Lors de bises, toutes les algues et déchets divers qui
arrivent des rives opposées : Thonon et La Suisse, sont
évacuées par camions entiers vers un dépôt
municipal.

La plage à "marée basse"

En hiver, profitant de la "marée basse", la municipalité
engage d’importants travaux de drainage du sable et
de la plage, du matériel impressionnant arase le fond
afin de supprimer les différences de niveau
occasionnées par le ressac des vagues.

 HEBERGEMENTS9
L’offre en hébergements touristiques est à la fois nombreuse et variée, bien que l’observatoire
départemental montre un recul de 9,5% des lits touristiques entre 2004 et 2009. Elle est évaluée à

Recoupement des données du site internet de la commune, de l’observatoire départemental et de l’INSEE,
statistiques locales 2011
9
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3233 lits touristiques en 2009 (données de l’observatoire départemental) et près de 4 000 lits par la
commune.
Catégorie

2

26

Campings - Carav aning

5

784

Chambres d'hôtes

1

5

Centre de v acances

1

Meublés

Tableau de répartition des lits touristiques

Nb d'établissement
Capacités

Hotel

Résidences secondaires

11

55

161

 RESTAURANTS ET PETITE RESTAURATION
De nombreux restaurants sont implantés sur la commune, preuve de l’attrait exercé par le Lac.
Sur les 6 existants, un seul ferme hors saison.
La petite restauration est, quant à elle, étroitement liée à la saison touristique. Ses deux
établissements viennent renforcer l’offre en saison estivale.

 LES ACTIVITES CONNEXES
La pêche, la pétanque, la voile, le beach-volley, l’équitation et
le tennis complètent la palette des activités de loisirs qui sont
proposées aux visiteurs.
Plusieurs bateaux permettent des excursions sur le lac Léman, et
même d’aller au marché de Thonon-les-Bains le jeudi matin (en
juillet et août).
L’historicité de l’activité touristique de bord du lac est inscrite à
travers le minigolf, construit dès les années 50.
On trouve également 2 entreprises de locations nautiques.
Les 2 centres équestres dont 1 professionnel sont implantés sur la commune (à Chevilly et au
Morzy).

1.6.4 UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE10
On ne recense pas moins de 25 associations communales :
- 11 associations à vocation d’arts et loisirs
- 6 associations à vocation unique de sports
- 1 APE,
- L’amicale des sapeurs-pompiers, et l’amicale du personnel communal
- 1 association de conservation du patrimoine et 1 pour le fonctionnement de l’office
de tourisme
- 3 autres à vocations diverses

LES ENJEUX ECONOMIQUES DE LA COMMUNE
Les enjeux économiques sont de deux ordres :
- favoriser l’activité touristique insufflée par la plage et la richesse du patrimoine naturel et
architectural, qui s’appuie sur l’offre existante riche et diversifiée, qu’il est nécessaire de renforcer
pour répondre aux nouvelles attentes.
- développer l’activité artisanale comme élément moteur de l’économie et source
d’emplois.
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1.7 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET TRANSPORTS
1.7.1 LES DEPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS
 UN RESEAU VIAIRE PRINCIPAL UNITAIRE

ET UN RESEAU SECONDAIRE ETROIT MAIS DENSE

La commune est principalement desservie par :
- la RD25 reliant Sciez à Yvoire, le long du
lac
- et la RD225, qui passe par Chevilly.
Le réseau secondaire complète le maillage en
desservant le haut des zones résidentielles ainsi que
la lisière de la forêt.

 UN

TRANSPORT COLLECTIF AXE SUR LA LIGNE EVIAN - DOUVAINE

Excenevex

La commune n’est pas desservie par le réseau
ferré.
En dehors des transports scolaires il existe une
ligne de bus du réseau LIHSA (n°152) reliant Evian
à Douvaine, proposant 3 arrêts à Excenevex :
- Rond-point de la Fattaz,
- Carrefour du camping municipal
- Place du village
Les arrêts des transports scolaires sont les mêmes
avec un arrêt en plus à Chevilly
La ligne de bus T71 reliant Evian à Genève,
desservant
Margencel,
Sciez,
Massongy,
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Douvaine et Veigy sur le Bas-Chablais, va à nouveau être renforcée.
Concrètement, 3 trajets allers-retours quotidiens vont venir conforter l’offre existante qui comporte
actuellement 14 rotations.
La mise en place de ces nouveaux trajets répond à la hausse régulière de la fréquentation de la
ligne T71. Forte du succès rencontré, elle avait déjà été renforcée fin août. En octobre dernier,
elle enregistrait une fréquentation record d’environ 12 000 usagers.
Ce renforcement restera toutefois expérimental jusqu’aux prochains changements d’horaires au
printemps 2012.

 TRANSPORTS A LA DEMANDE
Le conseil de la Communauté de Communes du Bas Chablais (CCBC) a voté la création d’un
transport à la demande - TAD - sur le territoire de la CCBC.
Le transport à la demande consiste en la mise à disposition des habitants d’un service de minibus
qui viendra, sur réservation téléphonique, vous chercher pour vous amener vers la destination de
votre choix sur le territoire de la CCBC, ou à un arrêt de bus, moyennant un prix qui n’est pas
encore fixé mais qui sera modique.
Pour les personnes à mobilité réduite, la prise en charge se fera à domicile ainsi que la dépose
également.
La mise en place est prévue courant 2013.

 TRANSPORTS LACUSTRES :
Uniquement touristique, il permet de relier Thonon par exemple de mi-juillet à mi-août.

 LA VELOROUTE DU SUD-LEMAN
Le Conseil Général a établi un plan départemental d’aménagements cyclables et de voies
vertes intitulé « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes ». L’objectif est de créer un réseau cyclable
continu.
Une de ces véloroutes ou « voies vertes », en rive sud du Lac Léman, permettra de relier à terme
Annemasse (aux portes de Genève) à Saint-Gingolph (porte du Valais en Suisse).
La véloroute du Sud Léman est en cours de réalisation et s’étendra sur environ 80 km. Elle a pour
vocation de prolonger l’itinéraire du Léman à la mer par la rive sud du Lac Léman et rejoindre la
Route du Rhône Suisse dans le Valais
Un tel itinéraire à pour ambition de proposer un bouclage du tour du lac Léman certes, mais
surtout un grande véloroute internationale le long du Fleuve Rhône (de sa source en Suisse
jusqu’à la méditerranée) Celle-ci pourrai faire l’objet d’une inscription au Schéma des véloroutes
européen : Eurovélo.
Il s’agit de proposer à la fois un mode de déplacement doux alternatif de proximité mais aussi de
développer la pratique touristique et de loisirs dans un environnement sécurisé.
La Sud Léman se décompose en 3 grands secteurs :
le premier, entre l’Agglomération d’Annemasse et la presqu’île du Léman, les
tracés sont en cours de réflexion.
le second, de la presqu’ile jusqu’à Thonon, avec les premières réalisations en voie
verte sur le secteur d’Yvoire. Les aménagements sur le littoral de la presqu’île seront
principalement de type voies vertes, puis en voies partagées en direction de Thonon.
le troisième entre Thonon et Saint-Gingolph, les tracés sont à définir.
Etat d’avancement :
Les premiers aménagements se sont portés sur le secteur d’Yvoire avec la réalisation d’une voie
verte en direction d’Excenevex, depuis Yvoire jusqu’au Domaine de Rovoré - la Chataignière.
Cette voie verte d’un peu moins d’un kilomètre permet d’accéder à un vaste domaine
départemental ouvert à tous, en bordure du Lac.
Les tronçons Yvoire – Messery et Yvoire – Sciez sont à l’étape de projet avancé.
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D’ores et déjà il est possible de relier à vélo Messery au domaine de Rovoré par de petites routes
communales à faible trafic ainsi que la voie verte en passant par les villages médiévaux de
Nernier et Yvoire.
Des aménagements en sites propres ou voies partagées seront réalisés, au fur et à mesure du
temps, sur ce parcours soit en voies vertes (sur 1 km), soit en voies partagées (sur 5 km).

Voie Verte - Yvoire

Voie partagée - Nernier

 LES BOUCLES PEDESTRES DE LA PRESQU’ILE DU LEMAN : BOUCLE DE CHEVILLY ET CHEMIN ORNITHOLOGIQUE
Deux chemins sont proposés par l’office du
tourisme d’Excenevex, dont l’une à
vocation ornithologique. Mais il existe
d’autres circuits intercommunaux ou même
départementaux, comme le GRP Littoral du
Léman (voir carte PDIPR).
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1.7.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA VOIRIE10


Les accès

Les accès le long des routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Une permission de voirie
doit être accordée avant la réalisation de tout aménagement d’accès par les autorités
compétentes, qui précise les caractéristiques techniques et de sécurité adéquates.


Les espaces boisés classés (EBC)

Afin de permettre, le cas échéant, des aménagements de voirie, le classement des EBC au titre
de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, doit respecter un recul de 10 m du domaine public
des routes départementales.


Reculs des constructions par rapport aux routes départementales

Le respect de ces reculs est important pour maintenir une différenciation entre les
agglomérations et le reste du territoire, pour garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux
habitants, pour diminuer les nuisances sonores générées par le trafic routier, pour permettre de
réaliser des talus lors du déneigement et d’éventuels aménagements sans démolir les
constructions existantes.
Le conseil général propose certains reculs que la commune peut imposer pour la sécurité et la
prévention des nuisances dans son règlement d’urbanisme.

1.7.3 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES


Les équipements collectifs et publics

Les communes d’Excenevex et d’Yvoire se sont regroupées au sein du SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) des écoles Excenevex-Yvoire pour la création, l’organisation
et la gestion de la totalité des intérêts, biens mobiliers et immobiliers, transports scolaires,
restaurant scolaire, garderie périscolaire, personnel, installations, communs aux deux communes
dans le domaine de l’enseignement en école primaire.
La scolarité est donc assurée dans la commune jusqu’en fin d’école primaire. Mais l’école
maternelle est séparée de l’école élémentaire (2 directions différentes).
Sur la commune d’Excenevex, les 2 classes de la maternelle sont implantées au chef-lieu (56
élèves) et accueillent les petites et moyennes sections. Les 3 classes de l’école élémentaire se
situent également au chef-lieu (74 élèves) mais accueillent les moyennes et grande sections de
maternelle (16 élèves) ainsi que les CP et CE1. Les dernières années du cursus en élémentaire se
font à l’école d’Yvoire (52 élèves en 2 classes).
Les effectifs globaux sont les suivants :
- année 2010-2011 : 178 élèves
- année 2011-2012 : 182 élèves
- Rentrée 2013 : près de 190 élèves.
Le nombre d’enfants scolarisés est donc lui aussi croissant, suivant la tendance de la population
communale globale.
Dans le cadre de ses compétences, le SIVU a mis en place une garderie périscolaire dans l’école
élémentaire d’Excenevex.
Cette garderie est ouverte aux enfants scolarisés dans les deux communes.

Selon le Porter à connaissance – Dispositions applicables au territoire – 30 novembre 2006 – Conseil
Général de Haute Savoie.
10

Rapport de présentation – Juin 2013

35

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX
Les services de la restauration scolaire comme de la garderie périscolaire connaissent une
croissance exponentielle depuis deux à trois ans. La fréquentation de la garderie périscolaire a
augmenté de 70 % durant l’année scolaire 2010 – 2011. Les comportements des familles et les
modes de vie sont en train de changer durablement et dans ces conditions il devient urgent
d’adapter l’offre d’accueil des services périscolaires syndicaux.
Or l’espace de l’appartement situé au premier étage du bâtiment de l’école élémentaire offre
cette perspective d’agrandissement suffisant. Il est prévu un projet d’extension des locaux de la
garderie périscolaire dans l’espace du logement existant au 1er étage de l’école élémentaire
d’Excenevex, et ce dans les délais les plus rapprochés afin de répondre à la demande.
Quant à la poursuite de la scolarité en collège et lycée, Le Département a délégué à la
Communauté de Communes la responsabilité de l'organisation des transports scolaires sur son
territoire, permettant un accès au Collège du Bas-Chablais, aux collèges de Douvaine,
Margencel et les lycées de Thonon, d’Annemasse et d’Evian.
En dehors du domaine scolaire, la commune dispose d’une salle des fêtes, de locaux pour les
associations, un cimetière, une bibliothèque, un agorespace à côté du stade de foot, une base
de loisirs de plein air, un boulodrome, tennis, un espace nautique (plage), le stade de football.


Les services

Le CIAS (Centre Intercommunal d4action Sociale Bas Chablais) propose plusieurs services. Il a
pour mission le maintien à domicile des personnes handicapées, malades, âgées, isolées, quels
que soit leurs âges grâce à des services de soin et d’aide à la vie quotidienne. Son siège est situé
à Ballaison.
Toutefois, pour les soins médicaux, seule une infirmière libérale est implantée sur la commune. Les
médecins et pharmacies sont sur les communes limitrophes.
Le pôle médico-social de Douvaine assure le volet social (assistante sociale).

1.7.4 LES RESEAUX


Le réseau d’eau potable11

La gestion
La commune adhère au Syndicat intercommunal des Eaux des Moises (S.I.E.M.) qui assure en
régie directe, la totalité de la distribution d’eau potable.
Son objet est la production et la distribution de l’eau potable sur l’ensemble du territoire.
La prochaine mise en service (travaux en cours) de l’unité de traitement des eaux du lac à
Chevilly offrira i une eau de bonne qualité bien surveillée. On notera également la présence des
sources des Moises et puits de Draillant qui participent à l’approvisionnement du réseau
intercommunal.
Le réseau
L’approvisionnement en eau provient du réseau maillé bien dimensionné et suffisant pour
satisfaire les besoins sur la commune.
Le réseau s’appuie sur une conduite générale de D 250 mm et 200 mm en provenance des
réservoirs d’Essert (1000 m3) à Messery, un maillage de D 125 mm provenant d’Yvoire et de la
future unité de traitement de Chevilly.
Le réseau maillé D 150 mm, 100 mm et 60 mm irrigue toutes les zones urbanisées de la commune.
Les projets
La surveillance et le remplacement des canalisations vétustes participent également au maintien
d’une bonne gestion de cette ressource.
Se reporter utilement aux annexes sanitaires du dossier de P.L.U. Selon la notice de l’annexe AEP du
dossier de P.L.U..
11
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Afin de répondre au développement de l’urbanisation, les extensions du réseau pour desservir les
nouvelles zones du P.L.U., devront avoir un diamètre 100 mm pour assurer la défense incendie.


Sécurité incendie

La défense incendie est assurée dans tous les secteurs équipés, avec des canalisations de
diamètre suffisant (100 mm ou proximité immédiate du lac pour le pompage par camion
pompe).
Le réseau de défense contre l’incendie est également géré par le Syndicat des Eaux des Moises
(SIEM). Il est distinct du service de distribution d’eau potable.
Le SDIS demande à ce que les mesures suivantes soient prises en compte :
- Renforcer le réseau conformément aux normes de la circulaire interministérielle n°465
du 10 décembre 1951,
- Conforter la défense incendie de la commune en implantant des hydrants normalisés
et conformes de 100mm NFS 61-213,
- S’assurer du dimensionnement des réservoirs dédiés à défense incendie (120 m3)
- S’assurer du dimensionnement de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) dans
les zones de développement au regard de l’activité implantée dans ces zones,
- Mettre en conformité les hydrants non conformes,
- S’assurer du dimensionnement des besoins en eau nécessaires à la défense des
exploitations agricoles,
- Renforcer la défense incendie sur les secteurs « Entrée du chef-lieu, secteur de la
Fontaine Pourrie, lotissement des Genévriers, lotissement de Montolvet, secteur route
de Cérézy D25E, hameau de Chevilly ».


L’assainissement12

La gestion
La commune d’Excenevex adhère au Syndicat Intercommunal du Bas-Chablais dont l’objet est
l’étude et la réalisation des collecteurs d’eaux usées raccordées à la station d’épuration de
Douvaine pour les communes adhérentes au syndicat.
Le réseau
La station d’épuration de Douvaine dispose d’une capacité de 35000 EH. Le milieu récepteur est
le lac Léman avec un exutoire D 600 mm immergé à 35 m de fond au large de Tougues à Chenssur-léman).
En octobre 2006 la première tranche a été mise en service puis la deuxième tranche l’a été en
avril 2009. Il reste a compléter les 17 km de collecteurs pour raccorder la totalité de l’urbanisation,
notamment à Chevilly.
Les eaux traitées sont rejetées dans le lac selon les normes en vigueur.
Un projet d’amélioration de la STEP du Bas-Chablais est en cours de réalisation (2012/2015)
Avec la réalisation d’un bassin d’orage et la restructuration de la filière boue.
Les zones d’assainissement collectif et non-collectif
La commune d’Excenevex est très largement raccordée à 96 % au réseau collectif. Les
investissements pour raccorder le secteur Nord de Chevilly sont programmés en 2012/2013.
Le dimensionnement des ouvrages permet à la commune d’assurer sans problèmes le
développement prévu dans le la révision de son P.L.U.
Les communes adhérentes sont dotées d'une carte d'aptitude des sols à l'assainissement
individuel, réalisées sur les secteurs qui ne seront pas concernés à court ou moyen terme par
l'assainissement collectif.
12

Se reporter utilement aux annexes sanitaires du dossier de P.L.U.
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Toutes les zones urbanisables de la commune d’Excenevex sont desservies par l’assainissement
collectif à l’exception d’un secteur et de quelques habitations réparties sur le territoire
communal:
- Le secteur de Chevilly-Nord assez proche du réseau syndical qui sera desservi en
2012/2013. la nature du sol n’y est pas très favorable à l’assainissement autonome mais la
filière transitoire (fosse toutes eaux, préfiltre et filtre à sable) reste possible sur des surfaces
de terrain adaptées à l’assainissement individuel répondant aux exigences
réglementaires.
- 6 habitations individuelles ne sont pas raccordables et devront se mettent aux normes
(fosse toutes eaux, préfiltre et filtre à sable)
- Le SPANC est assuré par la CCBC pour le contrôle des installations d’assainissement
autonome.
Le bilan environnemental de l’assainissement de la commune d’Excenevex est positif et
l’assainissement autonome ne concerne que quelques habitations en zone constructible.
La présence d’un réseau séparatif (E.U. et E.P.) important et suffisant garanti le bon
fonctionnement du traitement des eaux usées.


Réseau d’eaux pluviales et imperméabilisation des sols

L’inaptitude d’infiltration des sols à Excenevex impose une stratégie de rétention et de contrôle
des eaux pluviales que la commune a engagée avec des études confiées au cabinet Burgeap.
Le réseau doit être conforté pour assurer la collecte et le rejet au lac. Les travaux sont largement
engagés dans tous les secteurs repérés.
Les futurs projets d’urbanisation doivent être accompagnés de mesure de rétention des eaux
pluviales, et de conseils de limitation de l’imperméabilisation des sols notamment dans le cadre
de projets importants. Le développement mesuré des zones d’urbanisation en dépend pour ne
pas aggraver la situation actuelle.


Le réseau électrique

La distribution en électricité est assurée par ERDF. Il n’y a pas d’insuffisance constatée sur le
réseau à ce jour.


Le réseau internet/adsl

A ce jour, 100 % des habitants de la commune d’Excenevex peuvent accéder à un débit
minimum de 512 Kbit/s, et 99,6 % jusqu’à 2 Mbit/s.
Une ligne téléphonique est dite ‘‘éligible’’ pour l’ADSL lorsque ses caractéristiques techniques
réunissent les 2 éléments suivants : la longueur de ligne et le diamètre de la paire de fil de cuivre.
Plus la longueur de ligne est importante entre le domicile et le central téléphonique, plus le signal
s’affaiblit et plus le diamètre du câble est petit, plus la perte du signal sera grande. Ces deux
paramètres définissent le débit ADSL disponible.
Au-delà de 5 à 7 km (selon le diamètre du câble de cuivre), le débit minimum de 512 Kbits/s n’est
plus garanti.
La commune d’Excenevex est desservie par 2 centraux téléphoniques de France Télécom –
Orange : Yvoire et Sciez.
Du fait de la distance, les habitations rattachées sur Yvoire peuvent aller jusqu’à 8 Mbit/s au
maximum (pour 92 % d’entre elles). Les habitations raccordées sur Sciez ne peuvent pas
bénéficier de plus de 2 Mbit/s (au maximum, çà peut-être moins que cela).
Pour aller vers le très haut débit, la fibre optique viendra jusque dans les habitations pour offrir des
débits allant jusqu’à 100 Mbit/s, nécessaires pour profiter des nouveaux usages (multimédia,
télévision, travail à distance, vidéoconférence, école numérique et services administratifs en
ligne).
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Il s’agira alors de reconstruire intégralement un nouveau réseau ; c’est l’ambition du plan
national très haut débit lancé par le gouvernement français qui vise à couvrir 75 % du territoire
d’ici à 2020, et 100 % d’ici à 2025.
Ce plan est déjà en cours d’études sur notre département. Le Syane est porteur du schéma
directeur d’aménagement numérique pour la Haute-Savoie.


Les déchets ménagers13

La gestion des déchets ménagers est déléguée à la Communauté de Communes du BasChablais.
Les efforts des habitants de la communauté de communes pour recycler et/ou composter leurs
déchets se font de plus en plus ressentir.
En effet, la production annuelle d’ordures ménagères par habitant baisse régulièrement. En
parallèle, les tonnages des déchets déposés aux points d’apport volontaire et qui pourront ainsi
être recyclés, ont augmenté, évoluant de 83 kg par an et par habitant en 2006 à 92,5 kg par an
et par habitant en 2011.
Le tonnage des ordures ménagères collecté à Excenevex est estimé à environ 300 tonnes par an.
Ces résultats positifs justifient la décision de la communauté de communes du Bas-Chablais de ne
programmer plus qu’une seule tournée de collecte par semaine sur Excenevex au lieu de deux,
réalisée par la Société ORTEC de Thonon-les-Bains.
Cette évolution, si elle est le fruit d’une démarche volontaire et participative de chacun pour
réduire le poids des poubelles, est aussi positive du point de vue financier : les frais de collecte,
ainsi réduits, contribuent à une meilleure maîtrise des coûts de gestion de nos déchets.
Les trois déchetteries intercommunales sont situées à Sciez, Douvaine et Bons-en-Chablais.
Des containers sont à la disposition des habitants ; le tri sélectif est assuré par 7 points d’apport
volontaire pour le verre, le papier et les emballages légers :
 sur le parking du terrain de foot
 sur le parking des tennis
 vers l’atelier municipal à la zone artisanale de la Fattaz
 sur la place de Chevilly
 sur la place de la Salle Saint Symphorien
 2 vers la plage : sur le parking du minigolf et sur le grand parking
Le tonnage collecté à Excenevex est estimé à environ 10 tonnes d’emballages par an.
En 2011, le tonnage de déchets recyclables est le suivant : 11,3 tonnes d’emballages, 32 tonnes
de papier et 50 tonnes de verre soit un total d’environ 93 tonnes.
La CCBC met à disposition des particuliers des composteurs domestiques dans le but de valoriser
en compost les ordures ménagères fermentescibles.
LDes sites de compostage collectif sont mis à disposition des usagers à leur demande au pied
d’opérations d’habitat collectif à Anthy, Douvaine et Massongy. Ils en assurent eux-mêmes la
gestion et l’entretien.
La collecte des textiles sera mise en place en 2012 avec la participation de l’entreprise à but
socio-économique « Le Relais ».
Le broyage à domicile est également prévu pour 2012 pour désengorger les déchetteries en
apport de déchets verts.
La commune est invitée à prévoir des emplacements de tri sélectif supplémentaires et de
collecte des ordures ménagères.

13

Gestion des déchets inertes issus du BTP
Selon site internet de la Communauté de Communes du Bas-Chablais
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Le plan de gestion des déchets issus du BTP a été finalisé et approuvé en juillet 2004. La commune
doit identifier des sites dans lesquels les entreprises pourront apporter leurs matériaux pour qu’ils
soient triés, traités ou stockés.
Dans le cadre de la charte départementale pour une bonne gestion des déchets du BTP en
Haute-Savoie, les collectivités locales et leurs groupements s’engagent à :
- permettre ou initier l’établissement de centres de stockage de matériaux inertes à une
échelle territoriale pertinente,
- prévoir des zones de stockage de matériaux inertes temporaires.
Il conviendra également que les collectivités locales s’attachent à :
- lutter contre les dépôts « sauvages »,
- prendre toutes les dispositions pour faciliter les équipements et aménagements liés au
recyclage des déchets,
- conduire une politique contrôlant la ressource en granulat,
- engager tous les efforts pour limiter la quantité de déchets et assurer leur élimination
dans le respect de l’environnement,
- permettre des installations de stockages en secteur adapté, dans les conditions
réglementaires en vigueur, pour que les entreprises aient un exutoire légal à leurs
déchets,
- limiter les transferts et transports de déchets (principe de proximité).
La démarche d’élaboration du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets du
BTP incombe au Conseil Général.

1.7.5 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE14
Servitude de marchepied (EL3)
Cette servitude oblige les riverains à réserver le libre passage le long des cours d’eau ou plans
d’eau domaniaux sur une distance de 7,80m (valable aussi pour les îles). Il est interdit de clore ou
de planter à une distance égale à toute largeur de la servitude soit 9,75m du côté où les bateaux
se tirent et 3,25m sur les bords où il n’existe pas de chemin de halage. Les exploitations de carrière
sont interdites en lit mineur ; les extractions sont interdites à moins de 35 m des limites du lit mineur
(arrêté ministériel du 22/09/1994).
Cette servitude concerne les bords du lac Léman.
Servitude de passage à l’usage des pêcheurs (EL3)
Cette servitude oblige tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel riverain d’un
cours d’eau ou plan d’eau domanial à laisser à l’usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un
passage libre de 3,25m.
Cette servitude concerne également les bords du lac Léman.
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3)
Cette servitude donne le droit à l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs et des conduits
en sous-sol. Le propriétaire des terrains concerné doit laisser le libre passage aux agents et
prévenir les services concernés un mois avant tous travaux.
Elle concerne des terrains le long de la route départementale RD25 (secteurs Le Marteret, les
Platires).

14

Se reporter aux annexes pour la liste complète et le plan des servitudes d’utilité publique
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2 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1 - MORPHOLOGIE TERRITORIALE
2.1.1 TOPOGRAPHIE - RELIEF
Les différentes altitudes d'Excenevex :
- L'altitude de la mairie est de 394 mètres
- L'altitude minimum est de 372 mètres
- L'altitude maximum est de 451 mètres
- L'altitude moyenne est de 412 mètres
La carte ci-dessous montre un territoire sans relief marqué, qui descend lentement vers les rives du
lac. Certains sites restent toutefois critiques, avec des courbes de niveaux très rapprochées et des
falaises qui s’effritent à certains endroits du rivage.
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2.1.2 GEOLOGIE15
La carte géologique Douvaine jouxte, à l'Est, la carte Thonon-Châtel, au Sud, la carte
Annemasse, et à l'Ouest, la carte Saint-Claude. Elle se situe au Nord des Alpes françaises, à
cheval sur trois unités structurales distinctes : le Jura, le bassin molassique suisse et les nappes des
Préalpes du Chablais.
Le tiers de la superficie de la carte est couvert par le lac Léman, creusé dans le bassin
molassique. Du Nord-Ouest au Sud-Est, on rencontre :
le Jura, formé de terrains jurassiques et crétacés, plissés et affectés de failles et de
décrochements ;
la molasse du bassin lémanique, d'âge oligocène et miocène, transgressive sur le
Jura, peu déformée à son contact, mais assez fortement plissée vers le Sud-Est, au contact
des Préalpes ;
les Préalpes du Chablais, affleurant dans le coin sud-est de la feuille, composée de
deux nappes superposées :
la nappe du Gurnigel, à matériel de type flysch, d'âge éocène ;
la zone frontale de la nappe des Préalpes médianes, chevauchante sur la
précédente et formée, sur le territoire de la feuille, de terrains triasiques à liasiques,
fortement plissés en anticlinaux et synclinaux, plus ou moins déversés vers le Nord-Ouest.

 Histoire géologique
Le terrain appartient au plateau occidental ; il est limité au Nord par les chaînes jurassiennes et au
Sud par les Préalpes. A la fin du Crétacé, différents types de molasses se déposent sur le plateau.
A l'Oligocène, elles émergent, et un système fluvio-lacustre s'installe. Des cours d'eau l'érodent
profondément et se jettent dans un proto-Rhône s'écoulant d'Est en Ouest. Aujourd'hui, on
observe un paysage typiquement glaciaire avec un lac de surcreusement (?), le Léman ou pour
les puristes le lac de Genève. Dès le Quaternaire, le plateau lémanique subit l'influence de deux
Selon la carte géologique au 1/50 000 Douvaine, BRGM et « Le Quaternaire dans le Bas-Chablais – Les
derniers épisodes de retrait glaciaire » par Robert VIAL, « Géologie Alpine », t. 51, 1975, p. 129-144
15
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glaciations différentes, l'une venant des Alpes et l'autre du Jura. Les retraits et les avancées, ainsi
que l'interaction de ces glaciers, ont laissé des empreintes typiques qui nous permettent de
comprendre la succession des étapes, mais pas de dater dans l'absolu ces événements.

 Rive gauche du Lac léman
Du Nord-Ouest au Sud-Est, on rencontre les unités suivantes :
la molasse autochtone ;
la nappe du Gurnigel ;
la nappe des Préalpes médianes.
La molasse autochtone
Cette unité peut se subdiviser en deux zones :
la zone Anières – Messery – Yvoire – Excenevex - Douvaine ;
la zone de Boisy - Thonon.
Zone Anières – Messery – Yvoire – Excenevex - Douvaine
Cette zone, à ossature molassique, représente approximativement la presqu'île d'Yvoire. La
géophysique a mis en évidence un anticlinal à axe parallèle au Petit Lac : Vanticlinal de Messery,
affecté de failles transverses à son axe. Cet anticlinal se poursuit au Nord-Est d'Yvoire, dans le
Grand Lac où, brusquement, il est décalé vers le Nord par la prolongation de l'accident jurassien
de Pontarlier. Il réapparaît ensuite sur la rive suisse, à Morges. Le décalage est de l'ordre de 6 km.
Au Sud de cet anticlinal, il a également été décelé le synclinal de Douvaine, parallèle à
l'anticlinal de Messery, au niveau de Veigy. Son axe s'incurve ensuite en direction de la baie de
Sciez.
 Morphologie :
Les crêtes morainiques
Celles-ci s'étagent du Sud au Nord et correspondent aux moraines latérales du glacier rhodanien,
déposées lors du retrait de la dernière glaciation.
Plusieurs de ces vallums latéraux peuvent être groupés. Ce sont ceux de :
Bons - Rézier - Pessinges - Draillant – Charmoisy - Le Lyaud.
Chez Moachon - Brenthonne - Perrignier -Macheron - Les Blaves.
Mésinges - Rebaty.
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Chilly - Massongy, Citadelle - Jouvernex - Ferme de Genevray.
Asnières - Chevrens - Chens-le-Pont - Messery.
Messery - Esserts.
Chaponnex - Coiry - Chevilly.
Yvoire - Excenevex, Anthy - Marclaz.
La constitution lithologique de ces vallums est assez variable, elle est généralement argileuse à
galets striés et blocs, mais elle peut aussi être argilo-sableuse et même quelquefois graveleuse.
Les terrasses lacustres
Elles sont au nombre de trois et respectivement à 30, 10 et 3 m au-dessus du niveau du lac
Léman. La première est quasiment inexistante (Séchex, Anthy, Excenevex).
Par contre la terrasse de 10 m s'observe sur presque tout le pourtour du lac (Yvoire, Excenevex,
Bonnatray - Séchex, Anthy - Thonon). La terrasse de 3 m est subactuelle (post-romaine).
Les dunes d'Excenevex.
Dans la baie d'Excenevex, des sables calcaires jaunes se sont déposés sous forme de dunes.
L'origine est, selon les auteurs (Dussart, Juget et Sitarz, 1959), fluviatile, puis éolienne. Ces sables
sont transportés par la houle depuis la côte suisse (région de Lausanne), déposés en cordons
littoraux, et, sous l'action du vent sédimentés à terre sous forme de dunes
Il est à noter que, par basses eaux du lac, un « cordon littoral » s'observe, à environ 200 m de la
côte, entre Excenevex et Coudrée.

2.1.3

HYDROLOGIE (TRAME BLEUE)

Le principal cours d’eau est le Vion, séparant Excenevex de Sciez et Massongy, se jetant dans le
lac Léman au niveau de la Pinède.
Plusieurs petits cours d’eau secondaires, provenant de terres marécageuses du secteur de
Chevilly, se jettent dans le Vion et complètent la trame bleue.

44

Rapport de présentation – Juin 2013

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX
Le Longet, qui nait au Sud-Ouest de Chevilly, au lit faiblement marqué, forme la limite avec
Messery et se jette dans le Vion à la limite de Massongy.

Carte trame bleue

2.1.4 CLIMAT16
La commune se situe entre deux stations du réseau climatologique de Haute-Savoie : celle de
Thonon, riveraine du Lac et celle d’Annemasse, plus en retrait dans les terres.
Mais Thonon parait la plus similaire d’un point de vue typologique.
16

Selon les données de l’association ROMMA de l’année 2010.
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Températures :
La température moyenne annuelle est
supérieure à 10°C. La période la plus froide
est au mois de janvier, les mois les plus
chauds sont juillet et août.
L’évolution saisonnière est caractérisée par
une amplitude thermique plutôt faible, du
fait de l’influence du lac, qui joue un rôle
régulateur et d’inertie thermique, générant
des hivers doux et des étés tempérés.
Précipitations :
Elles sont importantes en été (juin à
septembre), période pendant laquelle elles
se présentent essentiellement sous forme
orageuse, et à l’automne.
Le secteur est faiblement exposé aux masses
pluvieuses avec un cumul d’un peu plus de
900mm par an, alors que la moyenne
départementale est de 1 200mm par an.
Les vents :
Les vents régionaux les plus fréquents sont la
bise (Nord-Nord-Est ou Nord-Est) et le sudois
(Sud-ouest).
Leurs directions au sol peuvent être influencées par le relief. Des vents locaux, en général
perpendiculaires au rivage, viennent s’y ajouter, résultant de variations quotidiennes de
températures du sol et de la constance relative de l’eau.

2.1.5 LES RICHESSES NATURELLES
 Les dunes et la plage de sable fin
Dans la baie de Coudrée, partie la plus large du lac, des vents violents nord-est et sud-ouest
soulèvent des vagues longues et creuses, celles-ci redistribuent en direction du fond de la baie les
dépôts fin sous-lacustres installés sur des épaisseurs de 5 à 50 m, par-dessus les moraines de fond
du glacier. Lorsque les sables sont à nu, le vent les entraîne à l'intérieur des terres, constituant
entre l'embouchure du Foron et Excenevex un système de dunes exceptionnelles en Europe

LES DUNES : seules dunes lacustres dans toute l'Europe avec celles du lac hongrois Balaton, leur
sable fin comme de la farine, aurait été déposé, il y a 12 ou 15 000 ans , par les remous du lac,
sitôt après l'époque glaciaire, quand le courant du Rhône butait contre un seuil coupant le que
les vents modelèrent en une vingtaine d'ondulations sur 600 m de large puis que fixèrent des
végétations allant des roseaux du rivage (maintenant détruits pour dégager la plage) à la
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véritable et vénérable pinède (allant jusque vers Coudrée) en passant par une flore qui en fait
une "oasis de plantes spéciales" où les botanistes ont déjà découvert un grand nombre de
spécimens asiatiques, une vingtaine d'espèces d'orchidées et, juxtaposition scientifiquement
sensationnelle, la seule station française de la Renoncule Rampante arctique.
Extrait du guide "Le Chablais touristique"(Edition du Messager de la Haute-Savoie 1964).
 Le lac Leman et le débarcadère d’Excenevex
Le Léman (élément majeur de la trame bleue) compte environ 70 ports de plaisance dont
quelques ports privés et trois ports marchands.
Au temps où le Léman était libre de toute régulation, les variations du niveau de l’eau pouvaient
atteindre plus de deux mètres. Elles dépendaient directement de l’apport en eau venant des
rivières du bassin versant.
Actuellement, riverains et navigateurs peuvent compter sur une relative stabilité du lac.

Les niveaux du lac Léman
www.sieng.ch > domaines > eau > lac Léman • www.geneve.ch/nature > thèmes nature > eaux
La régularisation
Depuis 1884, une protection contre les inondations sur tout le pourtour du lac est garantie par un
accord intercantonal (GE, VD, VS) qui fixe les niveaux du lac à respecter. La régularisation est
assurée par le barrage du Seujet à Genève; cet ouvrage a remplacé en 1995 l’usine de la
Coulouvrenière et le barrage du Pont de la Machine, usés par 100 ans de régularisation
journalière.
Les niveaux du Léman
Le niveau maximal normal du lac est de 372.30 mètres de juin à décembre, et le niveau minimal
de 371.60 mètres de mars à avril. Tous les quatre ans (années bissextiles ), cette cote est abaissée
à 371.45 mètres pour permettre les travaux d’entretien et de réfection des ouvrages situés au
bord du lac. Lors de crues ou de fortes pluies, des fluctuations peuvent cependant survenir et
augmenter le niveau d’environ 30 cm. Depuis 1974, le maximum mesuré est de 372.60 mètres.
Des avantages
La maîtrise des niveaux du lac :
diminue les dégâts dus aux crues,
garantit une profondeur d’eau suffisante tout au long de l’année,
profite à la faune aquatique,
facilite la navigation.
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 Les boisements
(Se reporter au chapitre « Volet paysager » des Architectes du Paysage)
La commune d’Excenevex possède une trame verte abondante, et de qualité à la fois
écologique et paysagère:
- presque 1/3 du territoire communal est couvert par la forêt
- les nombreuses villas et grandes propriétés disposent d’un jardin privé, même si celui-ci
n’est souvent pas visible et ne permet pas l’ouverture de grandes percées visuelles vertes. Il est
tout de même important de noter ici les effets négatifs pour la préservation de la biodiversité et
des qualités paysagères de la commune, des haies monospécifiques, et des murets délimitant les
parcelles.
- les jardins des grandes propriétés présentent quelques arbres remarquables
- on note également quelques alignements particuliers : érables et peupliers.
La spécificité des boisements de la
commune se situe plus particulièrement
au niveau des dunes de sable fins, qui
permettent de rassembler, sur un
espace restreint, tous les stades de
colonisation végétale de la dune,
depuis la lente fixation du sable nu par
Car ex Nitida, jusqu'à la futaie mélangée
de Pin sylvestre et d'Epicéa avec sousbois de Buis, qui serait ici le climax. (Selon
Revue forestière française, la forêt de Buis du
domaine de Coudrée de M HARDEL – 1958)

Source : Géoportail, 2012

D’autre part, la commune fait partie du périmètre de la charte forestière de territoires du BasChablais portée par le SYMASOL. Cette démarche initie un projet de territoire pour la filière forêtbois dans ses dimensions multifonctionnelles.

2.1.6 FAUNE ET FLORE LOCALES17
L’I.N.P.N. (voir note de bas de page) a dressé une liste des espèces recensées sur la commune.
Il s’agit de :
- mammifères : Chevreuil européen, chevreuil, Castor d’Eurasie, Castor, Castor
d’Europe, Cerf élaphe, Lapin de Garenne, Ecureuil roux, Sanglier
- batraciens : Crapaud commun, Triton alpestre, Grenouille rousse.
Seuls le Lapin de Garenne et le sanglier ne sont pas protégés. Toutes les autres espèces citées
sont protégées et pratiquement toutes sont menacées.

Selon les données de l’inventaire national du patrimoine nature (I.N.P.N.l, Excenevex et le site de
l’association ASTERS, 2011
17
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Castor d’Eurasie, Cerf élaphe, Ecureuil roux, sites Internet, 2012

 Faune piscicole selon (wikipédia) :
Une trentaine d’espèces de poissons cohabitent dans le Lac Léman dont : le corégone (ou fera),
la perche, le brochet, la truite lacustre, l’omble chevalier, l’écrevisse américaine, le gardon,
l’ablette, la carpe, la lotte, la tanche, l’épinoche, etc…

L’omble chevalier, le corégone, la tanche, sites internet 2012

 Les oiseaux (selon Wikipédia et site internet de Thonon les Bains):
Se trouvant sur un courant migratoire entre les Alpes et le Jura, le lac est une zone de prédilection
pour de nombreux oiseaux. En provenant de Scandinavie ou même de Sibérie, 150 000 volatiles
viennent y prendre leur quartier d'hiver, dont le grand cormoran, le harle bièvre, le grèbe huppé,
le fuligule milouin, le fuligule morillon, la foulque macroule ou le goéland cendré.
Il y a également des espèces estivantes comme le goéland leucophée et la nette rousse ou le
martinet noir et le milan noir sur le rivage et dans les villes.

Le harle bièvre, le figule milouin, le goéland leucophée, la foulque macroule,
le milan noir, le héron cendré
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On y trouve également des oiseaux sédentaires et nicheurs comme le cygne tubercule, le
canard colvert, la mouette rieuse, le héron cendré, la foulque macroule, le fuligule morillon, le
harle bièvre, le grèbe huppé, la poule d'eau, le milan noir ou le grand cormoran.

2.1.7 QUALITE DE L’AIR 18
Dans le secteur, la surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association « Air –Aps » (l‘Air
de l’Ain et des Pays de Savoie) rattachée à l’« Observatoire de l’Air en Rhône-Alpes ». Son réseau
de surveillance possède notamment 3 stations fixes dans les environs d’Excenevex : la station
urbaine d’Annemasse, la station urbaine d’Annemasse-Gaillard, toutes deux mises en service en
1998 et la station urbaine de Thonon-les-Bains, mise en service en 2003.
Les polluants surveillés :
Les 4 principaux types de polluants étudiés dans le cadre de la santé publique vis-à-vis de la
pollution atmosphérique sont :
- les particules en suspension, mélange complexe de substances minérales et
organiques, d’origine naturelle ou anthropique. Ces particules proviennent à la fois de
l’industrie et du trafic automobile,
- le dioxyde de soufre, émis par les industries, les transports et les installations de
chauffage,
- les oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde d’azote), principalement émis par les
véhicules à moteur, mais aussi les installations de combustion industrielles.
- L’ozone, issu de la réaction photochimique de composés appelés précurseurs.
Outre le contexte géographique, topographique et démographique, les conditions
météorologiques influencent directement les niveaux des polluants : les vents, les températures,
les précipitations sont autant de facteurs dispersants ou concentrateurs.
Tous ces polluants sont mesurés dans les stations d’Annemasse et de Thonon-les-Bains hormis le
dioxyde de soufre.
Les données relevées en 2008 et 200919
Les données récoltées par les 3 stations sont difficiles à extrapoler sur la commune d’Excenevex,
qui n’est ni un centre urbain, ni dans des contextes morphologiques identiques.
D’après les études réalisées et les enregistrements effectués sur ces stations, les pollutions à
l’ozone sont les plus marquées pour la zone du « Bassin lémanique » que sur le reste du territoire
couvert par l’Air-Aps. Ce bassin est sous l’influence des rejets atmosphériques d’un tissu urbain de
750 000 habitants qui génère une forte pollution par son trafic intense, ce qui vient expliquer les
valeurs d’ozone particulièrement élevées sur ce secteur.
L’évolution des concentrations :
Les conclusions pour le bassin genevois – Voisons publiées par Air-Aps (2011) sont les suivantes :
- Les mesures réalisées à Lucinges montrent pour le SO2, le NO2, et les PM10 que les
normes en vigueur sont bien respectées. Pour l’ozone en revanche, ni la valeur cible,
ni l’objectif à long terme ne sont respectés, ce qui est le cas sur la majorité du territoire
rhône-alpin.
- Les concentrations relevées et modélisées en particules PM10 montrent que lors d’un
pic de pollution, le bassin d’air est soumis comme le reste de la région à une
météorologie qui joue un rôle aggravant sur les niveaux relevés. Les concentrations
sont moins importantes sur les zones d’altitude pour les poussières en suspension en
général et lors des pics de pollution en particulier.
- L’analyse de la masse d’air chargée en ozone montre que lors des 2 plus importants
épisodes de pollution de l’été 2009, la part de la production locale est importante et
vient s’ajouter à un fond régional déjà chargé de cet oxydant. Le rôle de la masse
18
19

Selon les données de Air-Aps, rapport d’activités de 2008
Selon « étude de la qualité de l’air sur le bassin genevois et les Voirons en 2009 », publiée par Air-Aps (2011)
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-

d’air présente au-dessus du lac agissant comme un catalyseur des réactions
photochimiques reste l’hypothèse privilégiée.
Les émissions polluantes du bassin de vie, ajoutées aux conditions météorologiques,
contribuent à l’observation de concentrations d’ozone importantes sur le secteur.
C’est toutefois l’Est du bassin Genevois qui est plus particulièrement concerné par les
concentrations d’ozone les plus importantes.

2.1.8 OCCUPATION DU TERRITOIRE 20
(Se reporter au chapitre « Volet paysager » des Architectes du Paysage)
La commune d’Excenevex est constituée de deux parties:
- le hameau de Chevilly, historiquement très prospère en raison d’une activité agricole très
dynamique
- le bord du lac, qui s’est développé plus tardivement avec l’arrivée du tourisme, sur le
littoral et sous la ligne de crête.

Source : Géoportail, 2012

2.2 - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET UNITES ECOLOGIQUES21
Les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement d’intérêt
général énumérées à l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature :
- La protection des espaces naturels et des paysages ;
- La préservation des espèces animales et végétales ;
- Le maintien des équilibres logiques auxquels ils participent ;
- La protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les
menacent.
La commune est concernée par un certain nombre d’inventaires et de zonages
environnementaux, montrant son importance d’un point de vue écologique, environnemental,
et paysager, à un emplacement charnière entre le bassin annécien et le massif des Bauges.
Selon base de données Corine Land cover
Selon la fiche multicommunale synthétique de la Direction régionale de l’environnement, site de la DIREN
Rhône-Alpes,
20
21
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2.2.1 CONTINUUM DES ESPACES NATURELS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES22
(Se reporter au chapitre « Volet paysager » des Architectes du Paysage)
Deux axes de déplacements de la grande faune ont été répertoriés sur la commune :
- l’un reliant le Bois Lafierge, le Bois Thorens, Commugny, les Essertons, Bois de Feycler
pour rejoindre la Croix de Marcille à Nernier ;
- L’autre longeant la ripisylve et le ruisseau du Vion jusqu’au domaine de Coudrée.
Axe de déplacement
de la faune
Point de conflit

Extrait de la carte RERA – Continuum des espaces boisés et corridors écologiques

2.2.2 LES Z.N.I.E.F.F.
Ce sont des outils de connaissance des espaces fragiles, des inventaires de milieux à enjeux
environnementaux. Sans portée réglementaire, elles permettent toutefois d’évaluer l’impact des
projets d’aménagement sur le territoire.
Les Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont classées en
deux catégories :
- Z.N.I.E.F.F. de type I : généralement de surface limitée, elles présentent un intérêt
spécifique et abritent des espèces animales et végétales protégées bien identifiées. Ces
zones correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés.
- Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont de grands espaces naturels riches et peu modifiés, aux
potentialités biologiques importantes.
L’inventaire national des ZNIEFF rénovées de la Région Rhône-Alpes répertorie 5 ZNIEFF sur le
territoire d’Excenevex :
22

Selon le site de la DREAL Rhône-Alpes, CartoRERA, les Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes
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2 ZNIEFF de type I : Golfe de Coudrée et environs - Ruisseaux du Vion, du Foron et du
Redon.

 Golfe de Coudrée et environs :
N° régional :
Surface :

74010001
2 844,64 ha

Description et Intérêt du site
Située sur le littoral sud du lac, la vaste baie de Coudrée (également appelée baie de la Grande Conche) accueille en
toutes saisons des populations importantes d’oiseaux d’eau. Zone d’hivernage majeur et halte migratoire pour de
nombreux nageurs et plongeurs, le golfe de Coudrée accueille également la nidification d’espèces aviennes
emblématiques telles le Harle Bièvre. La réserve de chasse et de faune sauvage d’Excenevex, mise en place dès 1968,
joue un rôle majeur pour la protection de ces espèces.
Diversité et richesse sur le plan écologique :
Flore :
Ornithogale penchée
Faune vertébrée :
Oiseaux : Rousserolle effarvatte, Martin-pêcheur d'Europe, Sarcelle d'été, Canard chipeau, Pipit rousseline, Fuligule
milouin, Fuligule morillon, Fuligule milouinan, Garrot à oeil d'or, Bécasseau maubèche, Petit Gravelot, Aigrette garzette,
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Bruant des roseaux, Faucon hobereau, Plongeon arctique, Plongeon imbrin, Plongeon catmarin, Goéland cendré, Harle
bièvre, Harle huppé, Milan noir, Bergeronnette printanière, Nette rousse, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, Grèbe huppé,
Grèbe à cou noir, Chevalier guignette.

 Ruisseaux du Vion, du Foron et du Redon
N° régional :
Surface :

74030002
178,11 ha

Description et Intérêt du site
Ces trois ruisseaux débouchent dans la large baie de Coudrée. Ils accueillent en toutes saisons de nombreuses espèces
aviennes nicheuses, hivernantes ou migratrices, et sont également intéressants en ce qui concerne le peuplement
d'amphibiens et de crustacés. Les milieux environnants présentent en outre une flore très diversifiée comptant plusieurs
espèces remarquables.
Diversité et richesse sur le plan écologique :
Milieux naturels :
Pinèdes à Molinie sur glaciaire argilo-limoneux, Prairie de fauche de basse altitude, cultures extensives
Flore : Vulpin genouillé, Apéra interrompue, Berle dressée, Petite Centaurée élégante, Cyclamen d'Europe, Souchet brun,
OEillet superbe, Gaillet glauque, Gentiane des marais, Gentiane d'Allemagne, Orchis musc, Millepertuis élégant, Koelérie
à grandes fleurs, Gesse noircissante, Ophioglosse commun (Langue de serpent), Ophrys abeille, Ophrys élevé, Ophrys
araignée, Orchis punaise, Orobanche du lierre, Pavot argémone, Peucédan des montagnes, Polystic à aiguillons,
Potamot à feuilles perfoliées, Pyrole verdâtre, Pyrole à feuilles rondes, Renoncule scélérate, Groseiller rouge, Scabieuse
blanchâtre, Scirpe de Rome, Silène à petites fleurs, Spiranthe d'automne, Germandrée d'eau, Passerine annuelle, Trèfle
beige, Trèfle scabre, Valérianelle dentée, Valérianelle sillonnée, Molène pulvérulente.
Faune vertébrée :
Amphibiens : sonneur à ventre jaune
Oiseaux : Rousserolle effarvatte, Martin-pêcheur d'Europe, Sarcelle d'été, Canard chipeau, Pipit rousseline, Fuligule
milouin, Fuligule morillon, Fuligule milouinan, Garrot à oeil d'or, Bécasseau maubèche, Petit Gravelot, Aigrette garzette,
Bruant des roseaux, Faucon hobereau, Plongeon arctique, Plongeon imbrin, Plongeon catmarin, Goéland cendré, Harle
bièvre, Harle huppé, Milan noir, Bergeronnette printanière, Nette rousse, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, Grèbe huppé,
Grèbe à cou noir, Chevalier guignette, Huppe fasciée
Poissons : Truite de lac
Faune invertébrée :
Crustacées : Ecrevisse à pattes blanches.




3 ZNIEFF de type II : Lac Léman – Zones humides et boisements du Genevois – Forêt de
Planbois et bassin versant du Foron.

Lac Léman
N° régional :
7401
Surface :
22 105 ha
ZNIEFF de type I concernée : 74010001

Description et Intérêt du site
Avec une superficie supérieure à 580 km² et environ 170 km de rivage, territorialement partagé entre la Suisse et la France,
c’est le plus grand lac d'Europe occidentale.
C’est un lac alpin modelé par le surcreusement glaciaire, encaissé et profond (plus de 300 m). Ses eaux ne sont jamais
prises par le gel, et contribuent à entretenir sur ses rives un microclimat plutôt clément.
Bien que situé au coeur d’un bassin de population dense et confronté à des problèmes aigus d’urbanisation et
d’eutrophisation (cette dernière en voie de lente régression cependant), le Léman conserve un intérêt biologique majeur.
Ainsi, en ce qui concerne l’avifaune aquatique, il reste la deuxième zone d'hivernage française après la Camargue. Il se
situe d’ailleurs sur l’un des principaux axes de migration du continent. Ses rives sont ainsi fréquentées occasionnellement
par la plupart des espèces aviennes de la faune européenne.
Au cours de ces dix dernières années, on a ainsi recensé trente-trois espèces régulières pour un effectif global moyen de
93 000 individus.
Si le peuplement piscicole du lac n’est pas particulièrement diversifié, il compte néanmoins certaines espèces
particulièrement intéressantes comme la Perche, les Corégones, la Truite de lac, et l’Omble chevalier.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cette unité lacustre, dont certains éléments
littoraux représentatifs en termes d’habitats ou d’espèces remarquables sont par ailleurs retranscrits par le zonage de type
I (principales zones d’hivernage…).
Il traduit la sensibilité particulière du bassin versant alimentant le lac, en rapport avec la conservation d’espèces
remarquables.
Il traduit également diverses fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux et protection de la ressource en eau),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’accueil et de
stationnement, de dortoir (avifaune migratrice…), zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces,
dont celles précédemment citées ; l’importance du maintien des liaisons biologiques avec les cours d’eaux affluents
(frayères à Truite de lac…) ainsi qu’avec le fleuve Rhône est à souligner. L’ensemble présente par ailleurs un évident
intérêt paysager.
Diversité et richesse sur le plan écologique :
Identique à la ZNIEFF de type I n°7401001
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 Le zonage Zones humides et boisements du Genevois,
N° régional :
7402
Surface :
2 407 ha
ZNIEFF de type I concernée : 74020001, 74020002, 74020003, 74020004, 74020005
Description et Intérêt du site
Le paysage de ce secteur de piémont, en vue du lac Léman, reste fortement dominé par les boisements de feuillus.
Au sein de ceux-ci sont disséminées de multiples zones humides de grand intérêt biologique.
Cette richesse se manifeste en termes d’habitats naturels (bois d’aulnes marécageux…) autant que de flore (Œillet
superbe, Liparis de Loesel, Oenanthe de Lachenal, Renoncule langue, Samole de Valerand…).
La faune présente un grand intérêt en ce qui concerne l’entomofaune (libellules, papillons azurés…) ou les batraciens
(crapaud Sonneur à ventre jaune…).
La délimitation de cette zone tient compte du bassin versant des diverses zones humides, intégrant également le
continuum boisé subsistant entre le pied du massif des Voirons et la proximité du lac Léman.
Les zones humides les plus remarquables sont par ailleurs identifiées en ZNIEFF de type I.
Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin en rapport avec la conservation des espèces
remarquables inféodées aux milieux en question, particulièrement sensible à la qualité du milieu.
Il traduit également diverses fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux et protection de la ressource en eau),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que corridor biologique entre les
massifs du Chablais et le littoral lémanique, ou quezone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces,
dont celles précédemment citées.
Diversité et richesse sur le plan écologique :
Milieux naturels :
Prairies à molinie et communautés associées, pinèdes à molinie sur glaciaire argilo-limoneux, bois d’aulnes marécageux
méso eutrophes, tourbières de transition
Flore :
Vulpin fauve, Mouron nain, Berle dressée, Calamagrostide blanchâtre, Laîche de Buxbaum, Laîche à deux étamines,
Laîche distique, Laîche allongée, Laîche des rives, Orchis de Traunsteiner, OEillet de Montpellier, OEillet superbe, OEillet
superbe, Gaillet glauque, Gaudinie fragile, Gentiane d'Allemagne, Gratiole officinale, Ecuelle d'eau, Millepertuis élégant,
Isolépis sétacé, Jonc bulbeux, Jonc des marais, Laser de Prusse, Liparis de Loesel, Lythrum pourpier, Mélampyre à crêtes,
Myosotis sp., Nénuphar blanc, OEnanthe fistuleuse, OEnanthe de Lachenal, Ophioglosse commun (Langue de serpent),
Orchis des marais, Potamot plantain, Renoncule Langue (Grande douve), Samole de Valerand,Scorzonère peu
élevée,Scrophulaire des ombrages, Petite Scutellaire, Séneçon aquatique, Séneçon des marais, Cumin des prés (Fenouil
des chevaux), Germandrée d'eau, Fougère des marais, Trèfle beige, Utriculaire négligée, Véronique à écussons.
Faune vertébrée :
Amphibien : Sonneur à ventre jaune, Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille rousse, Triton alpestre, Triton palmé
Oiseau : Rousserolle effarvatte, Héron cendré, Tarier des Prés, Bécasse des Bois.
Faune invertébrée :
Libellule : Cordulie à taches jaunes, Sympetrum jaune
Papillon Azuré des paluds, de la sanguisorbe

 L’ensemble Forêt de Planbois et bassin versant du Foron
N° régional :
7403
Surface :
2 544 ha
ZNIEFF de type I concernée : 74030001, 74030002, 74030003,
Description et Intérêt du site
La délimitation de ce secteur de piémont, en rive méridionale du lac Léman, prend en compte tout à la fois le bassin
versant du Foron et de l’ensemble de ses petits affluents, ainsi que l’ensemble de la forêt de Planbois.
La zone intègre les précieuses reliques de zones humides lacustres du fond du Golfe de Coudrée, à l’embouchure du
Foron.
Cet ensemble présente un grand intérêt biologique. C’est vrai en ce qui concerne les types d’habitats naturels
représentés (« bas-marais » alcalins…), la flore (notamment celle inféodée aux zones humides : Dactylorhyze de
Traunsteiner, Orchis jaune pâle, OEillet superbe, Gentiane pneumonanthe, Glaïeul des marais, Liparis de Loesel…), mais
aussi la faune (Castor d’Europe, Cerf élaphe, Harle bièvre, fauvettes paludicoles, crapaud Sonneur à ventre jaune,
libellules et papillons des marais…).
Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin en rapport avec la conservation d’espèces
remarquables tributaires de la qualité du milieu. C’est particulièrement vrai pour les ruisseaux constituant des frayères pour
la Truite de lac, ou abritant encore des populations d’Ecrevisse à pattes blanches. Il traduit également diverses
fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux et protection de la ressource en eau),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que corridor fluviatile et corridor
biologique entre les massifs du Chablais et le littoral lémanique, ou que zone d’alimentation ou de reproduction pour de
nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.
Il présente par ailleurs un intérêt paysager, pédagogique et récréatif, ainsi que géomorphologique (présence de blocs
erratiques glaciaires).
Diversité et richesse sur le plan écologique :
Milieux naturels :
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi arides, prairies a molinie et communautés associées, pinèdes à molinie sur
glaciaire argilo-limoneux, prairies de fauche de basse altitude, bas-marais alcalins, cultures extensives
Flore :
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Aigremoine odorante, Vulpin genouillé, Apéra interrompue, Berle dressée, Scirpe maritime var., Laîche des rives, Petite
Centaurée élégante, Cyclamen d'Europe, Souchet brun, Orchis jaune pâle, Orchis de Traunsteiner, OEillet superbe,
Epipactis de Müller, Epipactis violacé, Gaillet glauque, Gaudinie fragile, Gentiane des marais, Gentiane d'Allemagne,
Glaïeul des marais, Orchis musc, Ecuelle d'eau, Millepertuis élégant, Impatiente ne-me-touchez-pas, Koelérie à grandes
fleurs, Laser de Prusse, Lathrée écailleuse, Gesse noircissante, Liparis de Loesel ,Mélampyre à crêtes, Myosotis versicolore,
Ophioglosse commun (Langue de serpent), Ophrys abeille, Ophrys élevé, Ophrys araignée, Orchis punaise, Orobanche
du lierre, Pavot argémone, Peucédan des montagnes, Polystic à aiguillons, Potamot plantain, Potamot à feuilles
perfoliées, Pyrole verdâtre, Pyrole à feuilles ronde, Renoncule scélérate, Groseiller roug, Rosier à styles soudés, Saule
rampant, Scabieuse blanchâtre, Scirpe mucrone, Scirpe de Rome, Scorzonère peu élevée, Séneçon aquatique, Cumin
des prés (Fenouil des chevaux), Silène à petites fleurs, Spiranthe d'automne, Germandrée d'eau, Fougère des marais,
Passerine annuelle, Trèfle beige, Trèfle scabre, Petite Utriculaire, Valérianelle dentée, Valérianelle sillonnée, Molène
pulvérulent, Véronique à écussons, Violette des montagnes.
Faune vertébrée :
Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Grenouille rousse, Triton alpestre, Triton palmé
Mammifères : Castor d'Europe, Cerf élaphe, Lièvre d'Europe
Oiseaux : Rousserolle verderolle, Rousserolle effarvatte, Martin-pêcheur d'Europe, Sarcelle d'été, Canard chipeau, Pipit
rousseline Fuligule milouin, Fuligule morillon, Fuligule milouinan, Garrot à oeil d'or, Bécasseau maubèche, Petit Gravelot,
Pigeon colombin, Aigrette garzette, Bruant des roseaux, Faucon hobereau, Plongeon arctique, Plongeon imbrin, Plongeon
catmarin, Pie-grièche écorcheur, Goéland cendré, Harle bièvre, Harle huppé, Milan noir, Bergeronnette printanière, Nette
rousse, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, Grèbe huppé, Grèbe à cou noir, Tarier des prés, Chevalier guignette , Huppe
fasciée, Vanneau
Poissons : Truite de lac
Reptile : Lézard des souches
Faune invertébrée :
Crustacé : Ecrevisse à pattes blanches
Libellule : Leste dryade, Cordulie à taches jaunes
Papillon : Damier de la Succise

2.2.3

LA Z.I.C.O. DU LAC LEMAN

Le lac Léman connaît
une fluctuation et des
stationnements
des
espèces aviennes de la
faune européenne très
importante, qui justifie
son inventaire au titre
des Zones Importantes
pour le Conservation
des
Oiseaux
(ZICO)
n°RA12.
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2.2.4 UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE NATURA 2000
Le lac Léman est également désigné site Natura 2000 de type ZPS (Zones de Protection Spéciale)
n°FR8212020. D’une surface totale de 1 250ha, seul 0,08% du territoire de la commune est
concerné.

Description du site :
Le lac Léman dans son ensemble constitue une escale majeure, à l'échelle européenne, pour ungrand nombre d'espèces
d'oiseaux migrateurs en hivernage ; il est cité comme étant la deuxième zone d'hivernage française après la Camargue.
La rive française du lac Léman ne présente pratiquement plus de caractéristiques naturelles. L'urbanisation et le
développement de diverses activités nautiques en sont les causes essentielles. L'urbanisation importante des rives du lac
Léman limite très fortement les possibilités de nidification pour la majorité des espèces. Les plages de Coudrée et
d'Excenevex, séparées par l'embouchure du Vion, constituent l'unique secteur sablonneux du Léman.
Composition du site :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
79 %
Forêts caducifoliées
10 %
Prairies ameliorées
5%
Autres terres arables
4%
Dunes, Plages de sables, Machair
1%
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)
1%
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Espèces végétales et animales présentes :
Oiseaux
Aigrette garzette (Etape migratoire), Autour des palombes (Résidente), Barge à queue noire (Etape migratoire),
Bécasseau de Temminck (Etape migratoire), Bécasseau minute (Etape migratoire), Bécasseau sanderling (Etape
migratoire), Bécasseau variable (Etape migratoire), Bécassine sourde (Etape migratoire), Buse variable (Résidente), Butor
étoilé (Hivernage. Etape migratoire), Canard chipeau (Hivernage. Etape migratoire), Canard colvert (Résidente.
Hivernage. Etape migratoire), Canard pilet (Hivernage. Etape migratoire), Canard siffleur (Hivernage. Etape migratoire),
Canard souchet (Hivernage. Etape migratoire), Chevalier aboyeur (Etape migratoire), Chevalier arlequin (Etape
migratoire), Chevalier culblanc (Etape migratoire), Chevalier gambette (Etape migratoire), Chevalier guignette
(Résidente. Etape migratoire), Chevalier sylvain (Etape migratoire), Cigogne noire (Etape migratoire), Combattant varié
(Etape migratoire), Courlis cendré (Etape migratoire), Courlis corlieu (Etape migratoire), Crabier chevelu (Etape
migratoire), Cygne tuberculé (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Epervier d'Europe (Résidente), Faucon hobereau
(Reproduction. Etape migratoire), Faucon pèlerin (Résidente), Foulque macroule (Résidente. Reproduction. Hivernage.
Etape migratoire), Fuligule milouin (Hivernage. Etape migratoire), Fuligule milouinan (Hivernage. Etape migratoire), Fuligule
morillon (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Fuligule nyroca (Etape migratoire), Gallinule poule-d'eau (Gallinula
chloropus) Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Garrot à Ïil d'or (Bucephala clangula) Hivernage. Etape migratoire),
Goéland brun (Hivernage. Etape migratoire), Goéland cendré (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Goéland
leucophée (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Grand Cormoran continental (Hivernage. Etape migratoire), Grand
Gravelot (Etape migratoire), Grèbe à cou noir (Hivernage. Etape migratoire), Grèbe castagneux(Résidente. Hivernage.
Etape migratoire), Grèbe esclavon (Hivernage. Etape migratoire), Grèbe huppé (Résidente. Hivernage. Etape migratoire),
Grèbe jougris (Hivernage. Etape migratoire), Guifette moustac (Etape migratoire), Guifette noire (Etape migratoire), Harle
bièvre (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Harle huppé (Hivernage. Etape migratoire), Harle piette (Hivernage.
Etape migratoire), Héron cendré (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Hirondelle de rivage (Reproduction. Etape
migratoire), Macreuse brune (Hivernage. Etape migratoire), Marouette ponctuée (Etape migratoire), Martin-pêcheur
d'Europe (Résidente), Milan noir (Reproduction. Etape migratoire), Mouette mélanocéphale (Etape migratoire), Mouette
pygmée (Hivernage. Etape migratoire), Mouette rieuse (Résidente. Hivernage. Etape migratoire), Nette rousse (Résidente.
Hivernage. Etape migratoire), Petit Gravelot (Reproduction. Etape migratoire), Pie-grièche écorcheur (Reproduction),
Plongeon arctique (Hivernage. Etape migratoire), Plongeon catmarin (Hivernage. Etape migratoire), Pluvier argenté
(Etape migratoire), Râle d'eau (Résidente), Sarcelle d'été (Etape migratoire), Sarcelle d'hiver (Hivernage. Etape
migratoire), Sterne pierregarin (Reproduction. Etape migratoire), Tadorne de Belon (Hivernage. Etape migratoire),
Tournepierre à collier (Hivernage. Etape migratoire), Vanneau huppé (Etape migratoire).

2.2.5 LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EAU23


Zone humide d’importance internationale découlant de la Convention de Ramsar :
Rives du lac Léman (trame bleue)

Elle concerne 0,53% du territoire de la commune.
Description du site
Le lac Léman a une origine complexe, creusé par l’érosion fluviatile, les déformations tectoniques et les glaciers. Il
constitue avec se 167 km de rives et ses 309 m de profondeur une véritable mer intérieure. De ce fait, on ne s’étonnera
pas de retrouver sur ses rives toutes les caractéristiques rencontrées habituellement sur un rivage marin : ports de
plaisance et de pêche, dunes lacustres, delta, voie de migration et zone de refuge pour l’avifaune.
Le site de Ramsar est constitué par un ensemble de zones d’intérêt écologique qui sont, du nord-est vers le sud-ouest : la
réserve naturelle du delta de la Dranse, le domaine de Ripaille, la réserve de chasse au gibier d’eau d’Excenevex, la
buxaie de Coudrée et les dunes lacustres de Sciez, la réserve de chasse au gibier d’eau d’Hermance, la partie avale et
les rives des rivières de la Dranse, du Redon, du Foron et du Vion.

Mesures de conservation en vigueur
Il fut créé en 1960 la Commission Internationale pour la Protection des Eaux du lac Léman
(C.I.P.E.L.) pour la prise en compte de problèmes de pollution. Le 1er novembre 1963 entra en
vigueur la convention franco-suisse. Il s’en suivi un équipement systématique en station
d’épuration.
En outre, plusieurs protections réglementaires existent : deux réserves de chasse de gibier d’eau,
une réserve naturelle, des espaces acquis par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres, le périmètre sensible du lac
La Convention de Ramsar est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation
et l'utilisation durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de zones
humides, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur
valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.

Selon la fiche multicommunale synthétique de la Direction régionale de l’environnement, site de la DIREN
Rhône-Alpes et les sites du SDAGE et SAGE
23
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L'inscription d'une zone au titre de cette convention ne produit aucun effet juridique direct envers
les tiers. En revanche, en ratifiant la convention de Ramsar l'Etat français a pris l'engagement d'en
maintenir, voire d'en restaurer les caractéristiques écologiques.
Un site regroupant des zones humides d’importance internationale découlant de la convention
de Ramsar est présent sur le territoire communal : les rives du lac Léman.



Les zones humides (trame bleue)

L’application de la loi sur l’eau demande de préserver les zones humides (éléments majeurs de la
trame bleue) et d’exclure tous travaux pouvant porter-atteinte directement ou indirectement à
leur intégrité.
Ces zones humides participent à la richesse écologique et à la régulation hydraulique du secteur.
Souvent petites et morcelées, elles fonctionnent en réseau nécessitant la préservation des zones
agricoles, boisements et haies attenantes. Elles représentent 1,04% du territoire de la commune.
Six zones humides ont été répertoriées dans le nouvel inventaire :
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-



74ASTERS0128 – Cérésy Sud-Ouest / bois de Chappouan / la Tuilière : intérêt
patrimonial majeur pour la faune et la flore
74ASTERS1677 – Bois de Chappoan Sud-Est / 50m au Sud du point coté 391m : intérêt
patrimonial majeur pour la faune et la flore
74ASTERS1826 – Bois Lafierge / 225m au Nord-est du point coté 416m : intérêt
patrimonial majeur pour la faune et la flore
74ASTERS1827 – Chevilly Sud / 150m à l’Est-Sud-Est du point coté 431m : intérêt
patrimonial majeur pour la faune et la flore
74ASTERS1828 – Chevilly Sud-Est / bois de Lafierge Nord / 200m au Nord-Ouest du point
coté 405m : intérêt patrimonial majeur pour la flore
74ASTERS1829 – Chevilly Ext / Le Bois Thorens Sud : intérêt patrimonial majeur pour la
faune.

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône
Méditerranée-Corse

 GENERALITES :
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur
de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17
décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion
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équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les obligations définies par la directive européenne
sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des lieux d’ici
2015.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions
administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides
financières, etc.), aux SAGE et à certains documents tels que les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.)
et les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas départementaux de carrière.
Les huit orientations fondamentales sont les suivantes :
-

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité
Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques
Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la
mise en œuvre des objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et
la protection de la santé
Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau

 QUALITE DES COURS D’EAU :

Source : http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-MéditerranéeCorse identifie, à l’échelle du bassin, le Lac Léman et la Basse Dranse parmi les milieux
aquatiques remarquables au fonctionnement altéré. Il souligne l’importance de la qualité des
cours d’eau tributaires du lac dans le maintien des stocks de la Truite lacustre, forme géante
migratrice.
Sur le Léman, il préconise la poursuite d’une politique volontariste de reconquête de la qualité
des eaux sur le plan physique, chimique ou biologique (et notamment de réduction des apports
en phosphore dans le lac), de protection des derniers espaces naturels littoraux, de maintien et
ou restauration des liens biologiques entre le lac et ses affluents.
Dans la cadre de ces orientations, le SDAGE fixe pour 6 ans, jusqu’en 2015, les objectifs de qualité
des rivières, lacs, eaux souterraines, littoral. La commune est concernée par :


Le Contrat de milieu Sud-Ouest Lémanique (Hermance)

Un contrat de milieu est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une
gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le
SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des
programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions
de la directive cadre sur l'eau.
Ce programme d’actions à l’échelle du bassin versant pour une durée prévue de 6 ans est
élaboré par les acteurs du territoire. Le bassin versant du Fier et lac d’Annecy représente 950 km²,
77 communes. Ces objectifs sont :
Améliorer la qualité des eaux,
Restaurer et préserver les cours d’eau, zones humides, etc..,
Protéger les biens et les personnes contre les inondations,
Gérer globalement les ressources en eau,
Valoriser les milieux aquatiques et le patrimoine lié à l’eau.
Son élaboration est actuellement en cours. Le calendrier prévoit une mise en œuvre pour 20142018 avec signature du contrat par les maîtres d’ouvrage et les partenaires financiers pour fin
2013.


Zones sensibles à l’eutrophisation

La commune est concernée par le zonage « zones sensible à l’eutrophisation » du lac Léman et
de son bassin versant.


Qualité des eaux de baignade

Tableau du site du Ministère de la Santé
baignade.sante.gouv.fr, 2012
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Le suivi régulier de la qualité des eaux de baignade permet de connaître les impacts de divers
rejets éventuels situés à l’amont du site et notamment d’apprécier les éventuels
dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux pluviales souillées, etc,
qui influenceraient la qualité de l'eau du site de baignade. Les connaissances ainsi acquises
peuvent fournir une aide à la décision aux collectivités locales afin d’améliorer la maîtrise des
causes des pollutions engendrées notamment par une mauvaise gestion des eaux usées
domestiques
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre à l'échelon préfectoral par les
Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS / DSS / DSDS), services
déconcentrés du ministère chargé de la santé.
Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade est
habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’un
arrêté d’interdiction. Les sites de baignade sont définis conjointement par le gestionnaire de la
baignade (personne privée, municipalité, …) et la DDASS.


Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents

Extrait de l’annexe du P.A.C., D.D.T., S.A.R., 2009

Afin de permettre l’entretien préventif et curatif des cours d’eau, des mesures conservatoires sont
préconisées : une bande de 10 m pour les constructions vis-à-vis des ruisseaux et torrents,
notamment le Vion, selon les schémas suivants :
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2.2.6 SYNTHESE DES CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

2.2.7 LES ALEAS NATURELS
Un dossier d’information préventive est en cours d’élaboration par les services de la Préfecture
(SIDPC).
Une carte des aléas naturels a été réalisée dans ce cadre (voir page suivante). Elle recense les
phénomènes naturels existants sur le territoire communal avec enjeu humain.
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Carte des aléas naturels- Décembre 2011

Les types de phénomènes recensés sur la commune sont :
 les glissements de terrains et fluage (G)
 les chutes de pierres et blocs (P)
 les manifestations torrentielles (T)
 les inondations (I)
 les zones humides (H)
Les zones d’aléas sont inventoriées selon 3 degrés d’aléas (faible / moyen / fort) représentés selon
3 couleurs distinctes sur la carte des aléas et selon le type de phénomène.
Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme :
- en zone d’aléa fort, l’autorisation de construire est refusée ;
- en zone d’aléa moyen, la construction est interdite sauf :
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pour les aléas torrentiels et inondation, si la collectivité dispose d’une étude
globale du cours d’eau justifiant la constructibilité,
o pour les autres aléas, si une étude adaptée justifie que la construction projetée
est adaptée au contexte, qu’elle n’aggrave pas les risques et n’en provoque
pas de nouveaux.
en zone d’aléa faible, la construction est autorisée. Une information sur la nature et
l’intensité de l’aléa est communiqué au pétitionnaire.
o

-

Sont concernés par des aléas forts de type :
- torrentiel : les secteurs de :
o Ruisseau du Longet,
o Ruisseau du Vion, en aval de la Fattaz, au niveau du camping de La Pinède,
o Les affluents du ruisseau du Vion
- zone humide : les secteurs de :
o Au Sud-Est de Chevilly (petite mare),
o Au Sud de Cérésy, entre la Tuilière et le Bois de Chappoan (étang)
- glissements : les secteurs de :
o Bords du lac Léman, entre la pointe de Roverriaz et Bellevue
o Bords du lac Léman, entre Bellevue et les Voix
o Ruisseau du Vion, en amont de la Fattaz.
D’autre part, la commune d’Excenevex est située en zone de sismicité moyenne 4.

2.3 - ANALYSE PAYSAGERE : L’IDENTITE DU TERRITOIRE
2.3.1 PERCEPTION DU PAYSAAGE COMMUNAL
Excenevex dispose d'un territoire aux multiples facettes et participe, par ailleurs, à la typologie de
la plaine du Bas-Chablais.
Il se compose, au Sud, d’une forêt dense couvrant environ un bon tiers du territoire communal,
bordant une plaine agricole qui s’étend jusqu’au village de Chevilly et le contourne au Sudest jusqu’en limite Ouest du chef-lieu.
Le village de Chevilly constitue le deuxième ensemble bâti important après le chef-lieu.
Le Bois Lafierge participe au grand boisement qui s’étend jusqu’à Veigy et marque une forte
limite entre l’axe urbanisé de Sciez à Veigy et les communes du littoral.
De nombreux lotissements, où subsistent encore quelques rares ouvertures paysagères, ont
constitué le modèle dominant du développement de l’urbanisation, sauf au Sud-est du chef-lieu,
où plusieurs petits collectifs et habitat groupé ont été réalisés.
Les espaces agricoles occupent un bon tiers de la surface communale. Ils sont facilement
mécanisables et assurent la préservation de grandes ouvertures paysagères sur le grand paysage
des Pré-Alpes du Nord et du bassin lémanique.
L’identité paysagère d’Excenevex constitue une donnée essentielle pour la révision du Plan Local
d'Urbanisme. Elle affirme l’importance de cette dimension sensible et culturelle du territoire pour
fonder un schéma de développement durable et cohérent.

2.3.2 APPROCHE HISTORIQUE
L’agriculture fut pendant de nombreux siècles, la base de l’activité humaine rurale traditionnelle
pour une bonne partie des communes du littoral, ainsi que le vecteur de l'organisation du
territoire communal (vergers, cultures et prairies d'élevage) tout comme la pratique de la pêche
dans les eaux du Léman. Le siècle qui s'est achevé a été marqué par l’arrivée de nouvelles
pratiques modifiant le modèle rural traditionnel.
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La fin du XIX siècle voit apparaître de nouveaux usages avec l’arrivée du train qui relie un
territoire enclavé à l’ensemble du territoire national.
La société aristocratique et bourgeoise fait construire de somptueuses demeures de villégiatures
et châteaux de style néo-classique, sur les rives du Léman.
Ce tourisme élitiste se démocratisera plus tard avec les congés payés à partir de la moitié du XX
siècle et par l'apparition d'une hôtellerie populaire (pensions de familles, colonies de vacances,
camping et petits hôtels) qui assurera l'hébergement au coeur d'un site naturel offrant des
activités de baignades et de promenades, accessibles à cette population par l’intermédiaire du
chemin de fer et des autocars de liaison.
Ces nouvelles pratiques sont le résultat de la modification très importante des modes de
production techniques de la société, dont l’origine des principaux profits passe de l’activité
agricole à l’industrie initiée par la révolution industrielle.
Après la première guerre mondiale, les grandes propriétés foncières agricoles vont passer
progressivement des mains de la grande bourgeoisie des villes à celles des exploitants agricoles.
On verra ainsi le paysage se transformer et les grands tènements agricoles se parcelliser peu à
peu.
Le développement de l’urbanisation de masse offrant la possibilité à de plus en plus de gens
d’accéder à la propriété privée, va se substituer aux privilèges de l’habitat
des grands domaines de villégiature.
Un phénomène récent, issu de la mondialisation, modifie également les pratiques du territoire
avec la reconstitution ou reprise de grandes propriétés par l’aristocratie du Moyen-Orient ou des
grandes fortunes européennes.
Aujourd’hui, Excenevex est devenue une commune-dortoir, pour des habitants qui travaillent
majoritairement dans le canton de Genève.
L'habitat rural traditionnel regroupé en villages denses a fait place, peu à peu, à de l'habitat
individuel consommant beaucoup plus d'espace et s’étendant largement sur les anciens
espaces agricoles.
Excenevex subit cette situation comme de nombreuses communes de Haute-Savoie.

2.3.3 LES ENJEUX PAYSAGERS
Le maintien des cônes de vues ainsi que l’intégrité paysagère de la crête est un enjeu important
pour la pérennité du paysage d’Excenevex.
L'agriculture traditionnelle participe, aujourd'hui encore, à la préservation du paysage rural
d’Excenevex, en maintenant les grandes coupures entre les villages et la forêt, ainsi que les cônes
de vues sur le Léman.
Le paysage d’Excenevex s’est largement transformé et morcelé en une mosaïque où l’habitat
voisine avec les terres agricoles.
Aujourd’hui, les zones d’habitat s’étendent sur les anciennes terres agricoles ou naturelles, dans
le prolongement des deux villages traditionnels.
De nouveaux usages modifient également l’identité paysagère de la commune avec des
équipements d’équitation, de campings et de loisirs, et la présence d’une zone artisanale.
Cette situation ne facilite pas une perception d’ensemble, claire et cohérente, du territoire
communal, notamment dans la lecture des limites entre les villages et les espaces naturels ou
agricoles.
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C’est pourquoi, dans un contexte où l'activité agricole est en perte de vitesse, le maintien du
patrimoine paysager d’Excenevex constitue un enjeu fondamental pour pérenniser le
développement harmonieux du site.
L'entretien de ce paysage résultera de la pérennité de l’activité agricole et du maintien de la
forêt et des cordons boisés et bosquets qui couvrent le territoire communal, et marquent les
limites de l’urbanisation ou constituent des transitions paysagères.
On constate, que si l’agriculture a fortement marqué le paysage rural du pays du Léman,
l'habitat résidentiel tend aujourd’hui à modifier considérablement cette image traditionnelle
(fermeture des ouvertures paysagères, parcellisation…).
C'est la préservation de ces fenêtres paysagères qui assure le maintien de ce paysage. La
grande qualité paysagère d’Excenevex en fait un attrait touristique et participe à l’agrément de
vie pour les habitants.
Entre urbanisation et préservation du paysage, la voie est étroite lorsque l’on tente de satisfaire
les attentes liées à ces deux types d’occupation du sol.
On notera également la volonté communale de remettre en valeur son paysage lacustre en
prévoyant le développement futur d’un petit port de loisirs (aviron, école de voile…), si l’Etat
donne son accord et en confortant sa plage et la promenade le long des rives du lac.

2.3.4 L’IDENTITE ET LA REPRESENTATION DU PAYSAGE D’EXCENEVEX
L’approche globale du site met en évidence l’étalement urbain sur le territoire communal,
entrecoupé par les terres agricoles. Les espaces naturels et agricoles dont une large partie,
occupée par la forêt, ne reflètent qu’une discrète activité humaine. La présence de prairies et
terres de culture maintient les ouvertures qui constituent sans doute l’un des attraits paysagers du
site et préserve les vues sur le grand paysage.
Le cordon urbain qui s’étend du chef-lieu à la zone d’activités tend à grignoter les ouvertures
paysagères sur le lac et les espaces agricoles ou naturels.
Du fait de la déprise agricole sur les terres de moindre qualité, le couvert forestier s’étend peu à
peu, tout comme les espaces de loisirs et de villégiature. L’agriculture traditionnelle offre une
résistance assez faible face à cette poussée.
On remarque que si l’activité agricole traditionnelle tend à se réduire, elle est petit à petit
remplacée par des centres équestres qui sont maintenant intégrés à la profession agricole.
La protection des grands espaces agricoles facilement mécanisables permet cependant le
maintien des agriculteurs sur la commune, et participer ainsi à la permanence du paysage
traditionnel rural.
Jusqu’au milieu du XXème siècle, le paysage est resté assez stable, la forêt couvrant les terrains
inaptes à l’activité agricole, les ruisseaux et les torrents étant soulignés d’ourlets boisés, certains
cheminements étant bordés d’arbres, et le coteau qui s’étend jusqu’au lac restait largement livré
à l’agriculture. L’urbanisation était regroupée dans les villages, et limitait sa consommation
d’espace au profit de l’activité agricole qui représentait une plus grande valeur que l’habitat.
Cette valeur agricole foncière de base s’est progressivement effondrée avec la révolution
industrielle qui a profondément modifié les modes de production et l’économie au profit d’un
nouvel intérêt pour les objets manufacturés.
On est passé d’une économie primaire, profondément intégrée dans son territoire immédiat, et
respectueuse des équilibres environnementaux, à une économie plus complexe et mobile qui
s’est affranchie de son rapport avec son territoire proche.
Le choix des matériaux était souvent lié à sa proximité et sa facilité d’extraction.
La mondialisation de l’économie a renforcé la mobilité de la production des marchandises, des
idées et modèles culturels.
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On est donc aujourd’hui face à un paysage dont la valeur sentimentale tire sa source des restes
d’un paysage façonné par l’ancienne économie rurale.
La nouvelle économie beaucoup plus mobile impose ses modèles exogènes, et rend obsolètes
les anciennes formes du paysage et de l’architecture.
Les formes architecturales traditionnelles correspondant à des fonctionnalités rurales qui n’existent
plus sont réappropriées pour leur valeur picturale et folklorique.

La Tour et le lavoir, vieilles fermes à Excenevex et Chevilly, anciennes demeures comme celle de la Tour
(autrefois prison puis siège du tribunal) lavoirs, église, oratoires…

La notion d’intégration paysagère qui résultait d’un mode de vie traditionnel lié au travail de la
terre, aux moyens techniques limités et à une communauté villageoise stable et normative, ne
nécessitait pas de règles administratives pour assurer une cohésion formelle de l’urbanisation par
rapport aux espaces agricoles ou naturels.
Aujourd’hui, l’accessibilité à plusieurs modèles culturels, la technologie avancée et la mobilité des
matériaux favorisent l’intrusion de formes architecturales et paysagères très contrastées avec
l’environnement traditionnel et historique de la commune.
Cette rupture est un des enjeux de la révision du PLU. Et comme disait l’écrivain suisse vaudois
Ramuz «on ne peut pas être et avoir été ».
La cohérence générale du paysage traditionnel permettait aux visiteurs de l’époque
d’embrasser d’un seul regard un terroir cohérent, clairement identifié par des motifs naturels et
architecturaux.
Aujourd’hui, la faiblesse de l’agriculture, le développement de l'urbanisation, les nouveaux
modèles et pratiques, et les nouvelles valeurs définissent un “nouveau” paysage, caractérisé tant
par l’évolution du mode d’occupation des sols que par notre capacité à regarder “autrement”
le territoire.
Cette mutation généralisée est contenue cependant par le maintien de certains motifs
paysagers naturels (les grands espaces agricoles, les rives du lac), et humains (l’habitat
traditionnel, les repères architecturaux : chapelles, oratoires, villages...).

2.3.5 LES ENTITES PAYSAGERES
 APPROCHE GLOBALE
La globalité du paysage communal met en évidence l’étendue de la plaine agricole, formant un
tampon entre l’urbanisation et le couvert forestier.
Ce territoire dont une large partie est occupé par la forêt et l’espace agricole offre une vue
panoramique sur le lac Léman, le coteau suisse, et à l’arrière-plan les massifs des Préalpes du
Nord.
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La description paysagère qui suit porte essentiellement sur les parties habitées de la commune et
les espaces naturels de transition.

Dans cette logique, l’analyse paysagère du territoire d’Excenevex s’articule autour de sept
grandes entités paysagères regroupant des ambiances paysagères singulières :
• 1 - Les plages
• 2 - Les rives du Léman
• 3 – Les grandes propriétés bourgeoises
• 4 - Le coteau urbanisé du chef-lieu
• 5 - Le coteau agricole et les grandes clairières agricoles de Chevilly
• 6 - Les grands Bois
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• 7 – La zone d’activités
La description de ces entités paysagères permettra d’énoncer les enjeux du paysage et d’une
politique d’aménagement cohérente, visant à utiliser l’identité paysagère du site pour
accompagner le développement équilibré et durable de la commune.

 LES DIFFERENTES ENTITES


1-La plage municipale d’Excenevex

Elle offre un site rare sur les rives du Léman, avec son sable fin qui s’étend au large et permet aux
enfants un accès facile à la baignade.
Son ambiance populaire attire une clientèle familiale locale et extérieure par l’intermédiaire,
notamment, du grand camping municipal.
Le camping municipal est le plus important du département et offre des emplacements à
l’ombre des pins et à proximité immédiate de la plage.
D’autres plages privées accueillent les touristes dans une ambiance plus calme.
L’attractivité de ces plages est complétée par la présence d’hôtels et de restaurants avec jeux
d’enfants, mini-golf qui donnent un caractère populaire et familiale à ces plages.
Les enjeux de ce secteur sont principalement l’aménagement d’espaces ombragés, la garantie
de l’hygiène et la protection contre les pollutions.
La transition visuelle entre la plage municipale et le camping municipal pourrait être améliorée
par la plantation d’une haie vive.


2 - Les rives du Léman

Elles constituent un ensemble remarquable qui s’apprécie depuis un cheminement piéton le long
de la berge et depuis le lac ou son embarcadère.
De nombreuses petites ou grandes habitations, ainsi que des hôtels offrent un hébergement
touristique plein de charme au bord du lac, à l’abri de la circulation automobile.
La présence d'un embarcadère relie le village au réseau de transport lacustre de la CGN et
affirme la vocation de commune littorale d’Excenevex.
Les enjeux de ce site sont la préservation de l’environnement, à la jonction entre la rive et le lac
Léman avec une réflexion sur la création d’un futur port en conformité avec les orientations du
SIAC (si accord de l’Etat). La commune a engagé une étude pour ce projet.


3 - Les grandes propriétés bourgeoises

Elles témoignent d’une relation privilégiée et somptueuse avec le lac. Le plaisir de la
contemplation était très recherché de la fin du XIX siècle et au début du XX siècle par quelques
privilégiés.
L’attractivité des rives du lac Léman, outre son paysage exceptionnel, était liée à la présence de
stations thermales et à la proximité de la Suisse.
Aujourd’hui, c’est toujours le cas avec des résidents étrangers du Moyen-Orient ou d’Europe.
Les enjeux paysagers de ce secteur peuvent se résumer en deux points :
- La maîtrise et le maintien des ouvertures paysagères sur les rives du Léman
- La défense de la typologie architecturale des bâtiments qui témoignent du début du XX
siècle.


4 - Le plateau urbanisé du chef-lieu à la zone d’activités

Ce plateau constitue l’armature urbaine de la commune.
La présence de lotissements en périphérie du village modifie le caractère rural d’origine du site et
tend à créer un continuum urbain parallèle au rivage du lac.
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Les villages du chef-lieu et de Chevilly offrent des séquences paysagères pittoresques, avec un
bâti traditionnel à dominante de maçonnerie et toiture en tuiles de terre cuite typique du BasChablais. Ils sont en retrait du lac et le chef-lieu s’est construit et tourné vers l’activité agricole.
Les nombreux lotissements ont modifié le rapport de proximité entre le chef-lieu traditionnel et
l’espace agricole, en repoussant cette limite vers la crête.
Les enjeux paysagers de ce secteur peuvent se résumer en deux points :
- La maîtrise et le maintien des ouvertures paysagères sur le bassin du Léman et la crête
depuis le rivage.
- Le maintien d’une grande partie de l’espace agricole au Sud de la crête.
- La densification du chef-lieu en continuité du bâti existant avec aménagement d’un
nouveau quartier à côté du stade.
- Conforter le rapport au lac avec l’aménagement d’un futur port et la création de services
liés à l’activité nautique.
- Créer un lien paysager entre les lotissements et le vieux village.


5 - Le coteau agricole et les grandes clairières agricoles de Chevilly

Le coteau agricole domine le village littoral et la crête. L’activité agricole cerne le village de
Chevilly et lui assure sa permanence typologique architecturale.
Les enjeux paysagers de ce secteur sont le maintien de l’entité agricole et des limites de
l’urbanisation.


6 – Les Grands Bois

Ils offrent une transition paysagère entre la plaine de piémont et le coteau agricole et urbanisé
de la commune.
Les enjeux paysagers de ce secteur sont le maintien de ce couvert forestier pour son intérêt
paysager et sa valeur patrimoniale et de détente, pour la population et la pratique équestre en
sous-bois.


7 – La zone d’activités

Elle borde quelques habitations, la plaine agricole et le ruisseau du Vion. Cette petite zone offre
un intérêt pour les artisans locaux. Son aménagement est très modeste et marque une rupture
avec la zone agricole voisine.
La zone d’activités n’offre pas une cohérence architecturale d’ensemble.
Les enjeux paysagers de ce secteur sont l’amélioration de l’environnement paysager pour
l’existant, et la petite extension souhaitée par la commune.
La plantation d’une haie vive permettrait de créer un filtre végétal avec la zone agricole.

2.3.6 CONCLUSION : LES GRANDS ENJEUX DU PAYSAGE
Les enjeux paysagers de la commune sont essentiellement fondés sur la mise en valeur :
• Des rives du lac Léman avec la poursuite de l'aménagement de la plage et du
cheminement du littoral en le poursuivant jusqu’au club d’aviron.
• D’un futur port de loisirs bien intégré dans le site.
• Des espaces naturels ouverts sur le grand paysage, avec des cheminements piétons,
Jusqu'au bord de la rive Lémanique, notamment dans le parc en aval du chef-lieu et en
liaison avec les bois et les grands espaces agricoles.
• Le confortement et l’organisation de l’environnement urbain dans une démarche
durable, notamment au chef-lieu.
L'attractivité du chef-lieu passe par une extension du centre avec des espaces de qualité pour
les piétons et un confortement des commerces par un aménagement urbain qui mette en
évidence les qualités de vie de ce village.
72
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La création d’une extension du chef-lieu respectant l’approche environnementale de
l’urbanisme (AEU) participera à cette démarche.
Les enjeux paysagers du village sont essentiellement fondés sur le devenir du paysage dans la
représentation touristique du site et de la qualité de vie pour les habitants et les touristes.
Dans cette stratégie, il faut privilégier un développement urbain groupé autour des villages
existants sans trop consommer d'espace naturel ni porter atteinte aux grandes perspectives
paysagères.
L'aménagement du secteur, au Nord-ouest du chef-lieu permettrait de développer le village
d'une manière cohérente en intégrant une prise en compte du paysage.
D'une manière générale l'architecture des bâtiments devra conforter la disposition urbaine des
hameaux et villages en offrant une cohérence de toitures, de teintes des façades et
d'aménagement des espaces intermédiaires (cours), tout en favorisant une architecture de
haute qualité environnementale (HQE).

2.3.7 LES BOISEMENTS ET ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE COMMUNAL
Pour une politique de mise en valeur et de classement des parcs et ensembles boisés les plus
significatifs.
La commune a fait un inventaire de son couvert forestier afin d’en mesurer les enjeux et de faire
des choix de classements de protection cohérente, sur la base d’un examen de la photographie
aérienne et d’analyses sur le site.
Il s’agit pour elle de préserver l’armature boisée de son paysage dans ses grandes entités et dans
ses particularités paysagères (bosquets, haies…) qui constituent des repères dans le paysage.
Plusieurs types de boisements ont été définis :


La grande forêt

Les bois au Sud de Chevilly

Les bois nouvellement protégés au Sud de Chevilly
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Les parcs et domaines

Le parc des Marterets témoigne des grandes propriétés bourgeoises du début du XX siècle ou de
la fin du XIX siècle. Les boisements et bosquets participent à l’identité de ce type de parc qui
s’étend autour d’une vaste demeure d’inspiration aristocrate.
Les bosquets et les boisements créent une ambiance de parc dans une succession de plans
paysagers.
Il s’agit ici de prendre en compte l’ensemble de ce boisement afin de conforter dans la révision
du PLU l’identité paysagère de ce parc.

Les boisements autour de la propriété du Marteret – Paysage de parc.

Les boisements côté lac à proximité de la
propriété du Marteret

Propriété des Grands Champs Sud

La propriété plus modeste des Grands Champs Sud constitue également un ensemble paysager
qui témoigne d’une architecture de villégiature bourgeoise avec sa demeure au cœur d’un
parc. Une allée d’arbres en marque l’accès et constitue un élément remarquable du paysage
qui mérite d’être protégé.


La pinède du camping

Elle constitue un ensemble d’hébergement touristique populaire où les vacanciers se retrouvent
dans un cadre constitué de petites dunes à l’ombre de pins parasols.

La pinède depuis la route départementale

74

La pinède vue depuis le lac
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Certains petits travaux doivent pourvoir s’y réaliser (sanitaires, cheminements…) afin de répondre
aux besoins du camping.


Les haies paysagères bordant certaines voies ou des espaces agricoles

Elles délimitent les zones d’urbanisation et méritent une protection paysagère. Quelques bosquets
constituent des motifs paysagers.

Alignement bordant l’espace agricole
En vert sur le plan, les espaces nouvellement classés.

Bosquet séparant la route départementale et l’urbanisation de
l’espace agricole.

Bosquet aux Rippes. En vert, les nouveaux
boisements protégés, en face de ceux du POS pour
composé un unique motif paysager

Le bosquet de Champ Macon – Pré Bernard
classé en espaces boisés classés

Le cordon boisé nouvellement protégé au niveau du terrain familial des gens du voyage (en vert sur le plan).

2.4 - VOLET PAYSAGER
Dossier des Architectes du Paysage.
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Du point de vue du climat, on peut prendre en compte pour Excenevex les caractéristiques de Thonon-les-Bains. Le climat y est de type montagnard en raison de la proximité des massifs alpins, avec une
température moyenne de 6,7°C l’hiver et 14°C l’été, et une pluviométrie moyenne de 980 mm/an. La présence du Lac Léman permet une modération des écarts de température en hiver, et modère la chaleur l’été.
Pendant la saison hivernale, un épais stratus recouvre le plus souvent le bassin lémanique. Ce climat tempéré est favorable à une végétation dense et verdoyante, d’affinité méridionale.

La commune est connue pour sa plage de sable fin (naturelle), unique sur les bords du Léman, et ses dunes abritant quelques espèces végétales méditerranéennes rares.

La commune d’Excenevex est située en Haute-Savoie, au bord du Lac Léman, entre les communes d’Yvoire, de Nernier, de Massongy et de Sciez, au coeur de la baie de Coudrée. Son paysage est donc fortement
caractérisé par sa position entre lac et campagnes, puis massifs montagnards au loin. Le territoire communal s’étend, depuis la rive du lac Léman jusqu’en retrait sur la plaine du Bas-Chablais, à une altitude
moyenne de 395m. La commune regroupe à ce jour 946 habitants (recensement 2007), bénéficiant d’un cadre et d’une qualité de vie remarquables.

EXCENEVEX

Situation géographique de la commune

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE - CONTEXTE
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excenevex.fr

alentourduleman.blogspot.com

Quelques photos anciennes de la commune

Sens du développement de l’urbanisation

excenevex.fr

Centre
bourg
ancien

Centre
bourg
ancien
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La commune d’Excenevex est constituée de deux
parties:
- le hameau de Chevilly, historiquement très prospère
en raison d’une activité agricole très dynamique
- le bord du lac, qui s’est développé plus tardivement
avec l’arrivée du tourisme, sur le littoral et sous la
ligne de crête.

HISTOIRE
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Le paysage d’Excenevex s’est largement transformé et
morcelé en une mosaïque où l’habitat voisine avec les terres
agricoles. Aujourd’hui, les zones d’habitat s’étendent sur
les terres agricoles ou naturelles, dans le prolongement
des villages traditionnels. De nouveaux usages modifient
également l’identité paysagère de la commune avec des
équipements d’équitation, de campings et de loisirs,
et la présence d’une zone artisanale. Cette situation ne
facilite pas une perception d’ensemble, claire et
cohérente, du territoire communal, notamment
dans la lecture des limites entre les villages et
les espaces naturels ou agricoles.

Entités paysagères principales de la commune.

agricoles,
cultures
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Espaces naturels, pour
la plupart boisés.

Espaces
notamment
céréalières.

Zone des campings.

Espaces liés au lac.

Grandes propriétés.

Centre historique.

Espaces
résidentiels,
c a r a c t é r i s é s
principalement par des
villas individuelles avec
jardin.

LE PAYSAGE DE LA COMMUNE
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Le Vion

L’exploitation puis la distribution de l’eau potable est assurée
par le Syndicat des eaux des Moises. L’assainissement est
pris en charge par la Communauté de Communes du BasChablais. 84 % de la population de la commune est rattachée
à l’assainissement collectif.

L’eau souterraine est suivie au niveau de la source des
Moises.

Les cours d’eau subissent une très forte pression en raison
de l’urbanisation. Il faudra veiller à leur préservation, et
notamment éviter le morcellement des protections dans
l’optique d’une action globale.

La commune est aussi traversée par un autre petit cours
d’eau: le longet, ainsi que deux derniers prévus à l’origine
pour l’activité agricole.

La première est un cours d’eau, le Vion, qui marque la limite
entre Excenenvex et Sciez. Sur l’ensemble de ce cours d’eau,
un linéaire de 2.56 km demeure artificialisé (données 2009).
Dans le cadre du contrat de rivière transfrontalier du SudOuest Lémanique, plusieurs actions ont été menées, et la
qualité de l’eau superficielle est passée de moyenne à bonne,
même si des problèmes d’entretien et de protection contre la
pollution subsistent.

L’eau est présente dans le paysage de la commune sous deux
formes.

L’EAU DANS LE PAYSAGE COMMUNAL
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La seconde forme de présence de l’eau sur la commune est le Lac Léman, la plus importante. La qualité des eaux du Lac est suivie par la CIPEL (Commission Internationale pour la Protection des Eaux du lac
Léman).
Le CIPEL indique que le Lac Léman est une source d’eau potable de bonne qualité, que le taux de nitrates est stable, mais qu’il y a encore beaucoup trop d’algues, même en hiver. Par ailleurs, on constate une
baisse de la concentration de phosphore dans les eaux du lac, même si l’objectif des 20ugP/L n’est pas encore atteint (24.2 ugP/L début 2009).

Le Longet

Zones humides

Ruisseaux du Vion, du Longet, et zones humides
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Auparavant, la plage de sable fin comportait aussi une roselière, qui a été
détruite pour les besoins du tourisme.

siac-chablais.fr
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Cet espace abrite plusieurs plantes rares ou spéciales: plantes asiatiques, orchidées, et le seul spécimen français de renoncule
rampante arctique.

Les dunes lacustres d’Excenevex sont les seules dunes lacustres d’Europe, avec celles du Lac Balaton en Hongrie. Ces dunes
datent de -12000 à -15000 ans, mais le phénomène de formation de ces dunes a encore lieu aujourd’hui.
En effet, les vents violents venant de Lausanne (Nord Est) soulèvent des vagues longues et creuses, et redistribuent en direction
de la baie les dépôts fins sous-lacustres, sur une épaisseur de 5 à 50m, par dessus les moraines de fond de glacier. Quand les
sables sont à nu, le vent les entraîne à l’intérieur des terres, et ils se déposent au niveau du domaine de Coudrée. En période de
basses eaux du lac, un «cordon littoral» s’observe à environ 200 m de la côte, entre Excenevex et Coudrée.

LA PLAGE
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Le conservatoire du littoral est propriétaire d’une parcelle au lieu
dit «Les Grandes Salles», parcelle agricole qui constitue une
fenêtre ouverte sur le Lac Léman (voir photo plus loin).

Le couloir lémanique est un axe migratoire majeur pour l’avifaune.
Au printemps, les oiseaux remontent vers le Nord, principalement
au Sud du Lac. En automne, ils descendent vers le Sud en passant
par le Nord du Lac. Les zones naturelles du Bas-Chablais sont
très importantes en tant que halte migratoire potentielle, pour la
recherche d’abris et de ressources alimentaires.

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux

Zone humide d’importance internationale (Ramsar)

Acquisition du conservatoire du littoral

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

LA BIODIVERSITÉ (1)
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De plus, le littoral d’Excenevex est concerné par deux zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique:
- une ZNIEFF de type 2, pour la préservation des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes, (n°7401, 22 105 ha). Le Lac Léman constitue la deuxième
zone d’hivernage pour l’avifaune aquatique, après la Camargue. Malgré un peuplement piscicole peu diversifié, certaines espèces sont particulièrement intéressantes.
- une ZNIEFF de type 1, pour la préservation des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique (n°74010001, 2 844,64 ha). La vaste baie de Coudrée est une zone d’hivernage majeur et une halte migratoire
pour de nombreuses espèces de l’avifaune aquatique (oiseaux d’eau nageurs et plongeurs).
Elle accueille également la nidification d’espèces aviennes emblématiques (Harles bièvre).
La réserve de chasse et de faune sauvage d’Excenevex joue un rôle majeur pour la protection de ces espèces.

De ce fait, le Lac Léman est identifié comme une Zone Importante pour la conservation des Oiseaux (ZICO RA 12), du fait du Lac, des roselières, marais et végétation ripicole, milieux d’importance internationale
pour l’hivernage et la migration des oiseaux d’eau. Pour aller dans le même sens, il est aussi classé comme site Natura 2000 au niveau des plages de Coudrée et d’Excenevex, séparées par l’embouchure du Vion,
qui constituent l’unique secteur sablonneux du Léman, et sont un «tampon» contre l’urbanisation importante des rives du lac Léman, qui limite aujourd’hui très fortement les possibilités de nidification pour la
majorité des espèces. Le réseau Natura 2000 est un ambitieux réseau européen de sites écologiques dont les objectifs sont de préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.
La directive «oiseaux» de ce réseau propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention
particulière.

Zones de protection et de conservation de la biodiversité
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La commune d’Excenevex se situe au sein d’un territoire abritant des espèces végétales et animales, dont:
- le castor européen
- la truite lacustre
- la couleuvre à collier
- le crapaud sonore à ventre jaune
- la libellule
- le martin pêcheur
- la drosera à feuilles rondes
- l’orchidée.
Deux espèces sont par contre problématiques: l’écrevisse exotique, et la renouée du Japon.

Il est possible, pour la commune d’Excenevex, d’intervenir:
- à l’échelle communale, dans le cadre de l’élaboration du PLU. L’intégration des corridors biologiques doit
également intervenir dans la conception de projets d’urbanisme et/ou de réhabilitation de quartiers. La politique
de gestion des espaces verts peu aussi favoriser le maintien de corridors biologiques: gestion différenciée des
espaces verts, plantation de haies d’arbres locaux, pose de grillages à mailles larges.
- au niveau individuel, chacun peu agir dans son jardin, autour de sa maison, sa cour d’immeuble, pour favoriser
les micro-corridors biologiques: pelouse non tondue, plantation d’arbustes locaux, trous dans les grillages et les
murs pour favoriser le passage de la faune, végétalisation des murs et toitures.

On distinguera également:
- les continuums agricoles: chemins, prairie, bande enherbée, verger haute tige, culture biologique
- les continuums forestiers: chemins, bois/bosquets, haies, arbres isolés
- les continuums aquatiques: ripisylve, fossés enherbés d’évacuation des eaux pluviales, rivières, lacs, zones
humides connectées
- milieux liés aux zones urbanisées: talus routiers, autoroutiers, de voies ferrées et de chemins, zones d’infiltration
des eaux pluviales, parkings, toitures et trottoirs végétalisés, parcs et jardins mis en connexion.

On distinguera des zones nodales (assurant les conditions environnementales nécessaires à la sauvegarde des
écosystèmes, sources de biodiversité, qui sont souvent des espaces déjà classés ou inventoriés), des continuums
naturels (forestiers, humides, thermophiles, constituant des «zones tampons» protégeant les zones nodales des
impacts généralement dus aux activités humaines), et des corridors écologiques (permettant la dispersion et la
migration es espèces entre espaces naturels remarquables).

Sa fonctionnalité dépend de la configuration des lieux (largeur, structure végétale servant de repère visuel, de
refuge et de ressource alimentaire: haie, lisière forestière, ripisylve, et de lieu calme), et des capacités locomotrices
des espèces.

La prise en compte des corridors biologiques peut intervenir dans le cadre d’une réflexion globale concernant
l’aménagement d’une zone particulière, la révision ou la mise en place de documents d’urbanisme ou l’engagement
dans une démarche de type Agenda 21.
Il convient dans un premier temps de s’accorder sur la définition d’un corridor biologique: c’est un milieu continu,
libre d’obstacles, canalisant la circulation de la faune entre deux milieux favorables à celle-ci. C’est souvent le
point faible du réseau écologique. Il permet à la flore et à la faune de satisfaire leurs besoins vitaux et de répondre
également à des enjeux sociaux ou économiques.

Coupure d’urbanisation (SCoT)
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Plusieurs corridors biologiques peuvent être distingués sur la commune, notamment entre
les zones non urbanisées, et au sein des zones boisées.

Le DOG (Document d’Orientations Générales) du SCoT du Chablais affirme les principes
suivants:
- préserver les espaces naturels sensibles ou structurants;
- préserver les milieux aquatiques;
- gérer durablement la forêt et la filière sylvicole
- pérenniser les espaces agricoles et pastoraux;
- promouvoir les activités agricoles, viticoles, pastorales, sylvicoles et piscicoles;
- valoriser le patrimoine remarquable du Chablais;
- découvrir les paysages du Chablais par les points de vue;
- donner une meilleure lisibilité à l’armature urbaine;
- rénover les paysages fragiles ou dégradés.

Corridor biologique

LA BIODIVERSITÉ (2)
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Continuum des milieux thermophiles secs

Continuum des milieux aquatiques et humides
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- Espèces concernées: la loutre, le
castor, les poissons, les insectes et
oiseaux aquatiques, les odonates et les
batraciens.
- Milieux les plus accueillants dans la
commune: l’ensemble des cours d’eau
recensés dans la base de données
Carthage, les plans d’eau, les marais,
les cours et voiles d’eau, les plages,
dunes et sables, les zones humides et les
tourbières.
- Milieux répulsifs sur le territoire
communal: les roches nues, les pelouses et pâturages
naturels, les landes et broussailles, la végétation
sclérophylle, la végétation clairsemée, les terres
arables hors périmètre d’irrigation, les vignobles,
les cultures annuelles associées aux cultures
permanentes, le tissu urbain continu et discontinu,
les zones industrielles et commerciales, les réseaux
routiers et les espaces associés, les zones portuaires,
les zones d’extraction de matière, les décharges, les
chantiers, et les équipements sportifs et de loisirs.

Continuum forestier de basse altitude

Continuum des zones agricoles extensives et des lisières
- Espèces concernées: le lièvre, la
perdrix, les mustélidés, le hérisson et la
musaraigne.
- Milieux les plus accueillants dans la
commune: les vergers et petits fruitiers,
les prairies, les systèmes culturaux et
parcellaires complexes, et les surfaces
essentiellement agricoles interrompues
par des espaces naturels importants.
- Milieux répulsifs sur le territoire
communal: les forêts de feuillus, de
conifères, les forêts mélangées, les
systèmes arbustifs en mutation, les
roches nues, les plans d’eau, le tissu
urbain continu et discontinu, les zones
industrielles et commerciales, les réseaux
routiers et les espaces associés, et les
zones portuaires.

AGENCE D’ARCHITECTES - PAYSAGISTES - URBANISTES

Axes majeurs de déplacement

Dans ces cartographies, n’ont pas été pris
en compte, les espèces végétales (qui
n’ont pas la même dynamique spatiotemporelle que celle des déplacements
de faune) et les corridors aériens (en
raison du manque de précisions sur les
données).

Ces documents proviennent de la
Cartographie des réseaux écologiques
de Rhône-Alpes, qui vise à appréhender
les déplacements des espèces sur le
territoire.
Cette étude discerne plusieurs continuums
écologiques, dont quatre concernent la
commune d’Excenevex. La cartographie
d’un continuum est définie ainsi: c’est
l’aire de propagation ou de dispersion d’un
animal au départ des zones nodales d’un
territoire. Cette aire s’étend dans la limite
de la distance maximale qu’il est possible
de parcourir, distance dépendant de la
perméabilité des milieux, des obstacles
rencontrés, mais aussi de la taille du
pixel. Cette dernière contrainte est une
des limites techniques de la méthode
employée.
Les quatre continuums sont les suivants:
- continuum des zones agricoles
extensives et des lisières
- continuum forestier de basse altitude
- continuum des milieux aquatiques et
humides
- continuum des milieux thermophiles
secs
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- Espèces concernées: les
chiroptères, les hirondelles
et certains reptiles.
- Milieux les plus accueillants
dans la commune: les
pelouses et pâturages
naturels, les landes et
broussailles, la végétation
sclérophylle et la végétation
clairsemée.
- Milieux répulsifs sur le
territoire communal: les
roches nues, les plans
d’eau, les réseaux routiers
et les espaces associés,
les terres arables hors
périmètre d’irrigation, les
vignobles et les cultures
annuelles associées aux
cultures permanentes.

- Espèces concernées:
le cerf, le chevreuil et le
sanglier.
- Milieux les plus accueillants
dans la commune: les forêts
de feuillus, de conifères,
les forêts mélangées, et
les systèmes arbustifs en
mutation.
- Milieux répulsifs sur le
territoire communal: les
roches nues, le tissu urbain
continu et discontinu,
les zones industrielles et
commerciales, les réseaux
routiers et les espaces
associés, et les zones
portuaires.

LA BIODIVERSITÉ (3)
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L’espace forestier

Les grandes propriétés et zones de villas

Les alignements arborés

- on note également quelques alignements particuliers: érables et peupliers.

- les jardins des grandes propriétés présentent quelques arbres remarquables

Format A3

- les nombreuses villas et grandes propriétés disposent d’un jardin privé, même si celui-ci n’est souvent pas visible et ne permet pas
l’ouverture de grandes percées visuelles vertes. Il est tout de même important de noter ici les effets négatifs pour la préservation de la
biodiversité et des qualités paysagères de la commune, des haies monospécifiques, et des murets délimitant les parcelles.

- presque 1/3 du territoire communal est couvert par la forêt

La commune d’Excenenex possède une trame verte abondante, et de qualité à la fois écologique et paysagère:

UNE TRAME VERTE ABONDANTE
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Il faudra tout de même porter une attention sur les problèmes de remaniement de terre végétale et d’érosion des sols, liés aux
aménagements d’infrastructures.

Il n’y a pas de problème majeur de pollution du sol sur la commune. Elle n’a, sur son territoire, ni installation industrielle
recensée dans le registre français des émissions polluantes, ni décharge communale.
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Cette moraine a parfois perdu son argile par délavage et le matériel restant est
peu différenciable des sédiments des terrasses de Thonon-les-Bains, si ce n’est
en l’absence de stratification entrecroisée.

La majorité de la commune est caractérisée par un sol de type moraine de fond,
typique de cette région. Le faciès est plutôt constant: argiles bleues, jaunes
quand elles sont altérées, à galets striés et blocs quelques fois volumineux (1 à
2m).

LE SOL
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La Communauté de Communes est active pour l’information et la sensibilisation quant à la diminution et au tri des déchets.
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Pour les particuliers, six points d’apport volontaire ont été installés: au niveau du Camping Les Cols Verts, de la plage, du Camping La Pinède, du dépôt communal, de Chevilly village et de la déchetterie. Pour
les professionnels, trois déchetteries sont présentes sur le territoire de la Communauté de Communes.

- La redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères et des déchets industriels banals.

- La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), pour les particuliers

Sur la commune d’Excenevex, le ramassage et le traitement des déchets sont gérés par la Communauté de Communes du Bas Chablais. Le financement de cette activité est passé par l’instauration de deux
taxes en 2003:

LES DÉCHETS
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- les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden

Description :
Cette carte représente :

©CETE

Carte d'exposition au bruit

Excenevex

Surfaces urbanisées

75-80

70-75

65-70

60-65

55-60

Indicateur Lden

Limite du département

Conception : DDE_74
Date d'impression : 17-08-2
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La commune d’Excenevex n’est pas concernée
par une exposition au bruit qui pourrait être
nuisible.

LE BRUIT
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Les espaces agricoles, situés sur le coteau, et à proximité du hameau de Chevilly.

Le centre-bourg est accueillant, et offre quelques corps de ferme rénovés de grande qualité.

Le hameau de Chevilly, au coeur du paysage
agricole.

La présence du Lac est
un atout dans le paysage
de la commune. Il permet
la présence d’espaces de
repos et de contemplation
vers le territoire Suisse et
les montagnes du Jura et
les massifs des pré-Alpes.
L’ambiance «maritime»,
estivale notamment, est
aussi très appréciable.

La commune d’Excenevex dispose d’un grand nombre d’atouts paysagers, à la fois naturels et architecturaux.
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Plusieurs richesses paysagères ponctuelles
sont à relever, comme cet alignement arboré
au coeur de la zone agricole.

LES ATOUTS PAYSAGERS
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L’embouchure du Vion.

Anciens lavoirs.

Eléments religieux

Plusieurs richesses paysagères ponctuelles sont à remarquer, au niveau du centre bourg et du hameau de Chevilly.
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LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS PONCTUELS
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Il faudra sensibiliser la population à propos des haies, afin d’éviter la mise en place de haies de thuyas et de laurelles, qui ferment le paysage et sont
nuisibles à la biodiversité, et inciter à la mise en place de haies vives.

Les entrées de la commune pourraient être valorisés. En effet, il serait préférable d’aménager ces espaces délaissés, premières
vitrines de la commune.

Quelques points noirs ternissent l’image de la commune.
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Il faudra veiller à laisser libres et entretenir les accès
au littoral du lac, grâce à une vigilance des services
communaux et une information de la population.

LES POINTS NOIRS PAYSAGERS
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Fraxinus excelsior,
Frêne

Ligustrum vulgare,
Troene

Alnus glutinosa,
Aulne glutineux

Carpinus betulus,
Charme
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Acer platanoides/pseudoplatanus,
Erable plane/sycomore

Acer campestre,
Erable champêtre

Salix alba,
Saule blanc

Quercus robur,
Chêne

Prunus spinosa, Prunelier

Ulmus minor, Orme

Taxus baccata, If

Salix purpurea,
Saule pourpre

Corylus avellana, Noisetier

Populus tremula,
Peuplier tremble

Salix caprea,
Saule marsault
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FICHE CONSEIL: LES ESPÈCES VÉGÉTALES À UTILISER SUR LA COMMUNE: ARBRES

l Page 17 l

COMMUNE D’EXCENEVEX (74)

VOLET PAYSAGER - PLAN LOCAL D’URBANISME

Septembre 2010

Frangula alnus,
Bourdaine

Cornus sanguinea,
Cornouiller sanguin
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Euonymus europeus,
Fusain d’europe

Cornus mas,
Cornouiller mâle

Sambucus nigra,
Sureau noir

Rhamnus catharticus,
Nerprun

Viburnum opulus,
Viorne obier

Viburnum lantana,
Viorne mancienne
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FICHE CONSEIL: LES ESPÈCES VÉGÉTALES À UTILISER SUR LA COMMUNE: ARBUSTES
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Prunus laurocerasus,
Laurier-cerise.

Populus nigra ,
Peuplier noir.
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Ailanthus altissima,
Ailanthe.

Robinia
pseudoacacia,
Robinier faux acacia.

Reynoutria Japonica,
Renouée du Japon.

Ludwigia peploides,
Jussie.

Impatiens glandulifera,
Impatiente d’Himalaya.

Buddleja davidii,
Buddleia.
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FICHE CONSEIL: LES ESPÈCES VÉGÉTALES À PROSCRIRE
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Pour contenir une capacité de stockage temporaire, il est donc nécessaire de réserver des espaces de stockage conséquents pour tous les projets à venir.
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La fonction principale d’un bassin d’orage ou d’une noue paysagère est d’absorber temporairement les eaux de ruissellement sur le site pour ne pas saturer la capacité d’évacuation du réseau communal en place.

FICHE CONSEIL: LES BASSINS D’ORAGE ET NOUES PAYSAGÈRES
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Maintien des ouvertures
paysagères le long des
axes

Exemples de vues à
ouvrir

Exemples de vues à
conserver

Elément
patrimonial
ponctuel à préserver

Patrimoine bâti ancien à
préserver

Coulée verte à préserver

Zone naturelle liée à l’eau
à préserver
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LÉGENDE
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CONCLUSION: ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR LE PADD
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Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX

2.5 - CONCLUSION DU DIAGNOSTIC : LES ENJEUX
Pour cette révision du P.L.U., les élus souhaitent conserver l’identité actuelle du village : un village
touristique au bord du Léman et un village agricole à Chevilly, tout en offrant également en son
chef-lieu les services publics et de proximité nécessaires aux habitants.
Le diagnostic établi sur le territoire communal a permis de dégager les enjeux suivants :

 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET URBANISATION :
 Préservation du patrimoine environnemental et paysager, protection des espaces
agricoles
Il s’agit de pérenniser l’équilibre actuel entre les espaces nécessaires à l’urbanisation
(essentiellement à vocation d’habitat, de tourisme, d’activités économiques et d’équipements)
et les espaces agricoles et naturels.
- Mesures à prendre à l’égard de l’espace agricole :
- Protection des espaces nécessaires à l’activité agricole
- Mesures à prendre à l’égard des espaces naturels :
- Protection de l’ensemble des zones humides
- Protection des boisements.
- Prise en compte des risques naturels
- Mesures à prendre en faveur de la protection du paysage :
- Limitation des extensions d’urbanisation aux deux entités du chef-lieu et du village de
Chevilly et préservation des bâtiments patrimoniaux et ensembles urbains remarquables.
- Instauration de secteurs agricoles inconstructibles pour motifs paysagers et protection
du « belvédère » que constitue la crête dominant le coteau urbanisé du chef-lieu et de
ses abords.
- Préserver les ouvertures paysagères


Organisation de l’urbanisation

L’urbanisation des vingt dernières années a engagé des secteurs qui se sont développés le long
de certaines voiries sur des zones d’urbanisations futures ou à aménager du P.O.S.
Il s’agit désormais de resserrer l’urbanisation au plus près des deux villages en comblant les dents
creuses dans les zones urbanisées.
- Développement autour des 2 pôles principaux d’urbanisation
Le chef-lieu et Chevilly accueilleront prioritairement les formes urbaines denses, en
compatibilité avec le SCoT et le PLH.
Les orientations d’aménagement orientent le développement futur de l’urbanisation
avec des dispositions d’espaces communs, d’organisation de voiries et d’implantation
du bâti, notamment économe en énergie, et de plantations.
L’extension du chef-lieu doit répondre au double objectif d’accueil de logements (collectifs et
sociaux) et de création et renforcement des secteurs équipements et de tourisme (dont un dédié
à la réalisation d’un hébergement touristique) correspondant à l’évolution démographique de la
commune et de son potentiel économique.

 ENJEUX ECONOMIQUES :
 Le développement économique de la commune
Le développement économique de la commune repose essentiellement sur le maintien des
activités commerciales et de l’activité agricole, le confortement de la petite zone d’activités
des Affouages et des activités touristiques liées au lac et au tourisme « vert ».
On citera notamment :
- La tradition de l’hébergement touristique d’Excenevex doit être confortée.
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-

Valoriser le site de la plage et ses abords pour le tourisme.
Le besoin de permettre le développement des activités artisanales existantes et de
prendre en compte les demandes d’artisans locaux doit être satisfait.

 Politique en matière de déplacements
En matière de déplacements internes à la commune :
- Création de cheminements de liaisons de promenades : création de cheminements
piétons sécurisés, différenciés des accès voitures, notamment la voie « verte ».
- Prévoir la sécurisation des accès aux futures zones d’urbanisation notamment dans les
orientations d’aménagement.

 ENJEUX SOCIAUX
La forte demande d’implantation de population nouvelle et l’attractivité de la commune créées
une dynamique de développement à laquelle la commune doit répondre en matière
d’équipements, d’emplois, de logements et de qualité de vie.
Il s’agit de conforter le lien social et de favoriser la création d’emplois sur la commune (services,
commerces, artisanat, tourisme…) et de créer des logements collectifs aidés dans une
démarche de mixité sociale.
La création d’équipements publics améliorant la vie des habitants est un enjeu pour la
collectivité, notamment en termes scolaires, de sécurisation de la voirie, de lieux de rencontres
pour les habitants et les visiteurs, d’espaces de loisirs…

3 - LES OBJECTIFS DU PLU D’EXCENEVEX

Les objectifs de la révision du P.O.S. valant P.L.U. approuvé le 01/07/1983, et modifié par plusieurs
modifications ou révisions simplifiées (voir historique du document d’urbanisme) sont motivés par
la volonté d’adapter le document d’urbanisme de la commune aux nouvelles dispositions
règlementaires, et par rapport à l’évolution de la population.
La structure socio-économique de la commune est désormais celle d’une commune frontalière,
doublée d’une station balnéaire en constante adaptation, sur fond de commune rurale à
permanence agricole.
La zone artisanale est totalement occupée et ne permet l’extension des activités existantes ou
nouvelles pour répondre aux demandes d’installation.
De nouveaux objectifs de développement touristique sont à prendre en compte (projet d’un port
de plaisance en fonction des accords donnés par l’Etat, aménagement de la plage de sable fin,
du Pré Cottin, de la voie verte….).
La préservation de l’activité agricole est un objectif à prendre en compte par rapport au
développement de l’urbanisation et à la demande foncière sur un espace restreint.
L’adaptation des objectifs de la révision du PLU (emportant la révision du POS) avec les
dispositions du SCOT du Chablais et la D.T.A. est un objectif fort de la révision du PLU.
La volonté de réviser le PLU dans un développement harmonieux et raisonné de la commune
pour la décennie à venir se décline dans trois volets spécifiques qui orientent le P.A.D.D.:
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
- Conserver le cœur historique des deux villages traditionnels du chef-lieu et de Chevilly,
- Protéger le bâti remarquable et les petits éléments architecturaux (bassins, croix de
mission, etc.)
- 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.

- Mettre en valeur les rives du lac dans l’aménagement de la plage et de la promenade
de la plage à l’embarcadère,
- Préserver les ouvertures paysagères et les perspectives sur le grand paysage et
l’aménagement de chemins piétons de promenades (voie verte),
- Maintenir l'espace agricole et sa valeur paysagère de respiration entre les zones
urbanisées.
- Préserver les espèces d'intérêts écologiques, les zones humides, et les prairies,
- Protéger les espaces boisés les plus significatifs, 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 et de la falaise, etc.).
- maintenir les terres agricoles sur la commune, en prolongement du plateau agricole de
Chevilly et de la plaine à l’amont du chef-lieu.
- Préserver les grands tènements agricoles et leur valeur paysagère.

VOLET SOCIAL :
- Favoriser la création d’emplois (tourisme et activités),
- Créer des logements collectifs locatifs, mixtes et intermédiaires (accueil des jeunes et
maintien des anciens et personnes à mobilité réduite) dans la commune.
- Créer des lieux de rencontre, de loisirs et de promenade pour les habitants
- Encourager la création et le maintien d'associations qui participent à la vie sociale de la
commune.

VOLET ECONOMIQUE :
- Maintenir et conforter le commerce et les services dans le chef-lieu,
- Maintenir l’activité agricole
- Valoriser la petite zone d’activités aux affouages
- Permettre la possibilité de réaliser un futur port de loisirs et de pêche à l’avenir si l’Etat en
donne l’autorisation
- Développer les activités touristiques et l’hébergement de vacances, pour permettre
l’accueil des visiteurs sur la commune dans une démarche de qualité (campings, gîtes, chambres
d’hôtes, résidence de tourisme, hôtel…).
- Valoriser la plage communale
Ces trois volets transversaux prennent en compte la structure socio-économique de la commune
« frontalière » d’Excenevex, doublée d’une station balnéaire en constante adaptation, sur fond de
commune rurale à permanence agricole.
Ils ajustent les objectifs de la révision du PLU (emportant la révision du POS) avec les dispositions
du SCOT du Chablais.
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4 - CHOIX RETENUS
D’AMENAGEMENT

EN

MATIERE

DE

POLITIQUE

COMMUNALE

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 des équilibres sociaux.

4.1 - LES CHOIX DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit principalement de préserver le paysage urbain et naturel de la commune et de définir
des objectifs de protection et de mise en valeur d’ensembles urbains, d’ouvertures paysagères,
de sauvegarde des biotopes et de prendre en compte les risques naturels.
On notera les catégories suivantes :

 LES ENSEMBLES URBAINS AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS :
- Conserver le cœur historique des deux villages traditionnels du chef-lieu et de Chevilly,
- Protéger le bâti remarquable et les petits éléments architecturaux (bassins, croix de mission,
etc.)
- 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.

 LES OUVERTURES PAYSAGERES AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS :
- Mettre en valeur les rives du lac dans l’aménagement de la plage et de la promenade de la
plage à l’embarcadère,
- Préserver les ouvertures paysagères et les perspectives sur le grand paysage et
l’aménagement de chemins piétons de promenades (voie verte),
- Maintenir l'espace agricole et sa valeur paysagère de respiration entre les zones urbanisées.

 LES BIOTOPES AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS :
- Préserver les espèces d'intérêts écologiques, les zones humides, et les prairies,
- Protéger les espaces boisés les plus significatifs, avec prise en compte de la protection des
ruisseaux et leurs cordons boisés

 LES RISQUES NATURELS AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS :
- Prendre en compte les risques naturels pour délimiter les zones constructibles (recul de
sécurité en bordure des ruisseaux et de la falaise, etc.).

 LA PERENNISATION DE L’AGRICULTURE AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS :
- prendre en compte son rôle économique et identitaire
- maintenir les terres agricoles sur la commune, en prolongement du plateau agricole de
Chevilly et de la plaine à l’amont du chef-lieu.
- préserver les grands tènements agricoles et leur valeur paysagère.
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4.2 - LES ENJEUX DE L’URBANISATION
Ils doivent s’inscrire dans les orientations du SCOT et les enjeux du Porter à Connaissance de l’Etat.
Il s’agit de favoriser une densification de l’urbanisation pour réduire les espaces à urbaniser tels
qu’ils figuraient dans le POS.
Les zones de développement seront localisées en continuité du cœur du chef-lieu par la
réalisation de petits collectifs, habitations groupées et individuelles, en harmonie avec le village.
Une démarche de développement durable sera recherchée pour réaliser un éco quartier proche
du centre village avec de la mixité sociale de l’habitat et une réduction du trafic routier au profit
de déplacements doux à l’intérieur de ce nouveau quartier.
Une zone de développement sera localisée en continuité du cœur du village de Chevilly par la
réalisation de petits collectifs, habitations groupées et individuelles, en harmonie avec le village.
- Encourager les architectures dans une démarche de développement durable.

4.3 - LES CHOIX DE PRESERVATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
Les enjeux économiques tentent à encourager les activités complémentaires aux emplois
frontaliers.
Il s’agit des orientations suivantes :
- Maintenir et conforter le commerce et les services dans le chef-lieu,
- Maintenir l’activité agricole
- Valoriser la petite zone d’activités aux affouages
- Permettre la possibilité de réaliser un port de loisirs et de pêche à l’avenir si l’Etat en
donne l’autorisation
- Développer les activités touristiques et l’hébergement de vacances, pour permettre
l’accueil des visiteurs sur la commune dans une démarche de qualité (campings, gîtes,
chambres d’hôtes, résidence de tourisme, hôtel…).
- Valoriser la plage communale

4.4 - LES ENJEUX DES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
Il s'agit de faciliter la communication sécurisée entre les zones urbaines, 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 individuel des travailleurs frontaliers en collaboration avec la Suisse voisine.

4.5 - - LES CHOIX DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE VIE DES HABITANTS
Afin de conforter la vie du village la commune souhaite accueillir toutes les couches de
population.
Elle a pour objectifs de :
- Favoriser la création d’emplois (tourisme et activités),
- Créer des logements collectifs locatifs, mixtes et intermédiaires (accueil des jeunes et
maintien des anciens et personnes à mobilité réduite) dans la commune.
- Créer des lieux de rencontre, de loisirs et de promenade pour les habitants
- Encourager la création et le maintien d'associations qui participent à la vie sociale de la
commune.
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P.A.D.D. graphique :
Illustrations des grands enjeux communaux et de la mise en place de la politique communale en termes
d’Environnement et Paysage
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P.A.D.D. graphique :
Illustrations des grands enjeux communaux et de la mise en place de la politique communale en termes
d’Economie et Urbanisme
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5 - TRANSCRIPTION EN PARTI D’AMENAGEMENT

La prise en compte du Porter à Connaissance de l’Etat, du diagnostic et du P.A.D.D., dans les
choix qui fondent le parti d’aménagement, engage différentes stratégies visant toutes à définir
une cohérence d’ensemble pour développer une politique d’aménagement respectueuse des
orientations du S.C.O.T. et des potentialités de la commune.

5.1 - PRISE EN COMPTE DES COUPURES D’URBANISATION DU S.C.O.T. DU CHABLAIS
Le D.O.G. du S.C.O.T. du Chablais a déterminé des coupures d’urbanisation qui contraignent le
développement de l’urbanisation. Deux coupures marquent les limites Sud et Nord de la
commune vis-à-vis des communes d’Yvoire et de Sciez-sur-Léman.

 LA COUPURE NORD
La coupure d’urbanisation Nord bordant la commune d’Yvoire repousse la limite urbaine à
hauteur du terrain de football classé en Nsl, et intègre dans la zone naturelle (N) le secteur de
Champ Macon. Dans cette coupure d’urbanisation, quelques constructions individuelles sont
classées en zone Nig limitant leur évolution à une extension limitée et à la réalisation d’annexes.
Dans cette coupure d’urbanisation, un camping existant est également pris en compte et classé
en zone Nlt.
A l’Est, la bande littorale des 100 m couvre quelques constructions existantes qui ne peuvent
évoluer dans leur destination, leur volume et leur emprise.

 LA COUPURE SUD
La coupure d’urbanisation Sud bordant la commune de Sciez-sur-Léman repousse la limite
urbaine à Champ du Raisin et les Voix tout en prenant en compte l’urbanisation de la Nance
classée en UBh.
Dans cette coupure d’urbanisation, quelques constructions individuelles sont classées dans un
secteur Nig limitant leur évolution à une extension limitée et la possibilité d’annexes. La présence
de plusieurs campings et de la plage communale et ses équipements (restaurants, kiosques…) est
prise en compte dans leur fonctionnalité avec une zone Nlt touristique bordée par le ruisseau du
Vion, pour permettre la réalisation d’équipements adaptés à ces activités.
Au-delà de cette coupure d’urbanisation le village des Affouages regroupe des habitations en
zone UBh (hauteur limitée) et des activités artisanales en zone UX avec une extension future en
AUx pour répondre aux besoins des artisans locaux.
Ces coupures d’urbanisation recentrent le développement urbain sur les deux pôles urbains du
chef-lieu et du village de Chevilly et leurs abords.

5.2 - PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE ET DE SES PRATIQUES
Le paysage résulte de pratiques humaines qui lui ont donné sa structure et son identité.

 LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
La limite des espaces proches du rivage constitue également une contrainte pour le
développement de l’urbanisation. De ce fait, la limite d’urbanisation a été contenue pour
préserver la ligne de crête dominant le chef-lieu.
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La ligne de crête est classée en zone agricole paysagère (Ap) afin de préserver ce paysage en
interdisant toute construction même agricole.

 PROTEGER LA BANDE DES 100 M DU LITTORAL
En dehors des zones agglomérées dans la bande de recul de 100 m par rapport au littoral, une
zone de protection du littoral (Nl) est créée en limite Est de la commune. Elle fige l’occupation du
sol et ne permet pas l’évolution des constructions existantes.

 PRESERVER ET VALORISER L’ESPACE AGRICOLE ET L’ESPACE NATUREL
La zone agricole A s’étend à l’Ouest de la zone agricole paysagère (Ap) et s’étend jusqu’en
limite des espaces boisés classés en zone naturelle (N) et du village de Chevilly.
La prise en compte des enjeux agricoles et de protection des espaces naturels ainsi que les
contraintes du S.C.O.T. et des enjeux de l’Etat induit une réduction importante des zones
d’urbanisation. Une zone Nh est créée pour préserver les marais et autres zones humides.

 PERENNISER LES ACTIVITES LIEES AU LAC
La présence d’une grande plage de sable et d’un vaste camping arborisé sous une pinède est
va&lidé par une zone Nlt qui permet des aménagements liés au tourisme pour répondre aux
attentes d’une clientèle internationale.

 INTEGRER LES RISQUES NATURELS DANS LE PARTI D’AMENAGEMENT
Les secteurs d’aléas forts sont pris en compte par un classement en zone N ou Nl interdisant tout
aménagement et constructions nouvelles pouvant aggraver les risques inventoriés par la carte
des aléas.
Quelques constructions existantes sont concernées le long du talweg de certains ruisseaux à
caractère torrentiel et de la falaise dominant le lac.
La prise en compte des enjeux agricoles et de protection des espaces naturels ainsi que les
contraintes du S.C.O.T. et des enjeux de l’Etat induit une réduction importante des zones
d’urbanisation.

5.3 - CONFORTER ET DENSIFIER LA FORME URBAINE
L’armature urbaine se développe sur les deux pôles constitués par le chef-lieu et ses abords et le
village de Chevilly et ses abords.

 LE CHEF-LIEU
Le chef-lieu regroupe une zone dense (UA) de cœur de village correspondant au village
traditionnel et historique. La zone UB ceinture le centre traditionnel à l’Est et au Sud. A l’Ouest la
zone Nl du littoral limite strictement son extension.
Au Nord, un cône de vue paysagère marque une coupure avec les habitations du Pely.
Les espaces proches du rivage sont largement occupés par de nombreuses habitations
individuelles ou groupées qui s’étendent de Fontaine Courbe à la Nance.
Cette nappe urbaine de résidences individuelles est très dense et offre encore quelques
potentialités de constructions supplémentaires dans des dents creuses urbaines.
Les stratégies de développement du chef-lieu s’appuient sur les tènements de plus de 5000 m². Ils
sont organisés par des schémas dans des orientations d’aménagements, imposant une
densification et une variété de typologie des logements (collectifs, groupés et individuels). Ces
orientations d’aménagement conforteront l’urbanisation au Sud et au Nord du chef-lieu en
organisant les espaces des dents creuses ceinturant le centre historique du chef-lieu.
Ces orientations d’aménagement s’inscrivent dans les zones AUb et UBh.
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L’école
actuelle
arrivant
à
saturation,
un
emplacement
réservé est prévu pour la nouvelle
école,
en
périphérie
de
l’hypercentre.
Une
partie
de
l’emplacement est créé en zone
naturelle,
destinée
au
stationnement et à la cour de
récréation et jeux. Le cône de vu
est ainsi conservé tout en exploitant
le foncier.
Au Sud du chef-lieu, dans une
démarche
de
développement
durable et de mixité urbaine, l’O.A.
de la Tuillière permet la réalisation
d’un programme de logements
aidés (20%) et en accession avec
des
petits
collectifs
et
des
logements
groupés.
Cette
orientation
d’aménagement
s’attache à recréer une ambiance
de village autour d’une placette et
de jardins et cheminements piétons
préservant
des
ouvertures
paysagères sur le littoral.
L’aménagement de ce nouveau
quartier permettra de qualifier
l’entrée Sud du chef-lieu sur la RD
25.
Extrait du plan de zonage
A l’Ouest de ce nouveau quartier,
un équipement touristique sera créé avec de l’hébergement touristique familial (VVF ou autre).
Cet équipement touristique s’inscrit dans la tradition d’accueil touristique social de la commune.



LE VILLAGE DE CHEVILLY

Le village de Chevilly regroupe une zone dense
(UA) de cœur de village correspondant au
village traditionnel et historique d’une typologie
urbaine de village rue. La zone UB borde le
centre traditionnel au Sud-Ouest et au Nord-Est
prend en compte un secteur d’habitat groupé
ou individuel.
Le cœur historique du village est très dense et
la périphérie déjà largement construite. Le
village n’offre plus que les potentialités de
quelques constructions supplémentaires dans
des dents creuses urbaines (environ 5
logements), soit la densification limitée et
usuelle d’un village.

Extrait du plan de zonage
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 L’AGGLOMERATION DE AFFOUAGES DE FILLY
Les Affouages de Filly comprennent plus d’une vingtaine de constructions, avec une zone
artisanale constituée au Sud-Ouest. Cette agglomération accueillait autrefois une épicerie dans
le secteur des Crottes (à côté du rond-point). La zone UBh prend en compte cette
agglomération constituée, trouvant ses limites aux parcelles construites.
La zone artisanale arrive à saturation et ne permet
plus le développement des activités qui y sont
installées (une douzaine). Située en arrière-plan de
la zone résidentielle, elle n’est pas perceptible
depuis le lac et inversement, ne s’insère pas dans
la perspective du lac depuis les terres.
Elle n’impacte que marginalement la coupure
d’urbanisation identifiée par le SCoT.
L’extension de la zone artisanale par la création
de la zone AUx en continuité de l’agglomération
constituée par la zone UX existante et la zone UBh
(en conformité avec la loi Littoral) permet de
répondre à la fois aux demandes de
développement des activités existantes et aux
demandes d’autres entreprises, y compris devant
être délocalisées sur la commune.
Conformément au P.A.D.D., elle répond aux
enjeux de développement économique de la
commune à travers la valorisation de la zone
d’activités existante, et aux enjeux sociaux de
favoriser le maintien et la création d’emplois.
De plus, elle est d’ores et déjà desservie par les
transports en commun et des voies dédiées au
Extrait du plan de zonage
mode de déplacement doux.

6 - APPLICATION
D’AMENAGEMENT

GRAPHIQUE

ET

REGLEMENTAIRE

DU

PARTI

6.1 - DEFINITION DES ZONES DU PLU
6.1.1 LES ZONES URBAINES (U)
Les zones U ont une vocation à l’urbanisation. Elles sont soit déjà urbanisées, soit urbanisables à
court terme. Les équipements publics existants ou en cours de réalisation (voirie et réseaux) sont
suffisants pour répondre aux besoins des nouvelles constructions.



Zone UA

Zone d’urbanisation de forte densité de centre village ou cœur de hameau, elle vise à conforter
les cœurs traditionnels de village du chef-lieu et de Chevilly, d’en affirmer le caractère urbain et
patrimonial, en favorisant la densification et son animation. Cette zone a vocation principal
d’habitat, et éventuellement de services et de commerces de proximité.
Sont concernés : le chef-lieu, et Chevilly.
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Zone UB

Zone d’urbanisation de moyenne densité. Elle correspond à des zones d’habitat constituées
autour des noyaux denses des hameaux.
Cette zone a pour objectif de favoriser l’habitat de moyenne à faible densité tout en permettant
certaines occupations et utilisations du sol compatibles.
Sont concernés les secteurs autour de Chevilly, et Champ de la Grange / Vigne des Voix



Zone UBh

Sa vocation est la même que la zone UB mais les hauteurs et l’emprise au sol sont limités car elle
concerne certains secteurs sensibles d’un point de vue paysager et de conservation du grand
paysage.
Sont concernés les secteurs résidentiels du coteau descendant au lac : Fontaine Pourrie, le Fely,
Montolvet, les Prillets, Vigne des Voix, Champ du Bœuf, la Nance, les Affouages de Filly



Zone UX

Zone d’urbanisation destinée aux activités artisanales et économiques. Elle prend en compte les
activités existantes implantées aux Affouages de Filly

6.1.2 LES ZONES A VOCATION D'URBANISATION FUTURE (AU INDICEES)
Les zones AU indicées traduisent la volonté très forte d’organisation de l’urbanisation, dans le
respect des objectifs en matière de confortement et de densification des pôles existants
d’habitat et d’activités.



Zone AUb

Zone future d’urbanisation de moyenne densité, insuffisamment équipée. Sa vocation est
identique à celle de la zone UB.
Sont concernés une frange autour de Chevilly et la Tuillière.
Le secteur AUbh :
Sa vocation est identique, mais comme pour le secteur UBh, hauteur et emprise au sol sont limités
pour protéger le grand paysage.



Zone AUt

Zone future d’urbanisation destinée aux
équipements et hébergements hôteliers,
insuffisamment équipée. Elle concerne le
secteur de Champ de la Grange.



Zone AUx

Zone future d’urbanisation destinée aux
activités artisanales et économiques, pour
conforter et permettre le développement
de la zone d’activités existante.
Elle concerne les Affouages de Filly.
La partie Nord-Est de la zone donne la
possibilité aux activités existantes de
s’étendre et de se développer (traits
rouges).

Zone AUx

Illustrations du schéma d’aménagement de principe
de la zone AUx
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6.1.3 LES ZONES AGRICOLES (A)
De manière générale, les zones agricoles (indicées ou non) protègent les terrains à valeur
agricole, appréciée selon l’un des critères suivants :
- entités homogènes à utilisation ou à vocation agricole,
- terrains de qualité
o en fonction de la valeur agronomique des sols ou inclus dans une zone de
délimitation d’AOC ou d’IGP, et/ou comportant des équipements spéciaux ou
faisant partie de périmètres d’aménagement foncier ou hydraulique,
o en fonction de la topographie : terrains présentant un caractère
topographique favorable à la production agricole selon les éléments précisés
ci-dessus,
- terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle que jouent ces terrains dans
le fonctionnement des exploitations agricoles :
o supportant des bâtiments ou installations agricoles,
o parcelles environnantes de ces bâtiments ou installations ayant une utilisation
ou une vocation agricole,
o parcelles qui, de par leur situation ou leur rôle par rapport aux installations
agricoles sont à préserver de l’urbanisation pour permettre le maintien ou le
développement des exploitations présentes.
L’ensemble de ces terrains doit être préservé de l’urbanisation comme étant indispensable à la
protection, au fonctionnement et au développement des activités agricoles ou des fermes
existantes.



Zone A

Zone de protection de l’activité agricole ayant pour but de maintenir l'agriculture et de garantir
le caractère agreste actuel.
Toute construction est interdite hormis celle indispensable à l’activité agricole ou pastorale et
justifiée par des impératifs de fonctionnement de l’exploitation agricole24.
Elle couvre tous les terrains autour de Chevilly et les terrains autour des exploitations existantes, en
bordure de forêt.



Zone Agv

Il s’agit des terrains familiaux destinés aux gens du voyage d’ores et déjà installés. (à la sortie de
Chevilly et à l’Elligny).



Zone Ah

Elle permet de prendre en compte des constructions existantes dans l’espace agricole mais
n’ayant pas de rapport avec l’activité agricole.



Zone Ap

Elle se distingue par sa vocation de protection intégrale au titre du patrimoine pastoral et
paysager. Toute construction y est interdite, même à usage agricole.
Elle constitue l’écrin vert du chef-lieu, conserve les grandes perspectives paysagères. Elle
concerne l’espace tampon entre espace agricole et zone urbanisée du coteau.

6.1.4 LES ZONES NATURELLES (N)
Les zones N rassemblent des secteurs du territoire communal, équipés ou non, de nature très
variée qu'il convient de protéger.
Cette protection est établie pour les raisons suivantes :
24

Voir définition d’une exploitation agricole au chapitre Agriculture.
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- qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique,
historique et écologique ;
- conservation du caractère naturel d'une partie du territoire afin de la préserver pour
assurer le principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définis à l'article L.1211 du code de l'urbanisme ;
- existence d’aléas forts empêchant toute utilisation et occupation du sol.
Elles se subdivisent en deux familles :
- l’une dédiée à la protection stricte de l’environnement,
- l’autre permettant le développement des pratiques liées aux loisirs en intégrant la
protection de la nature.



Zone Ne

Zone naturelle d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Elle concerne l’unité de traitement
des eaux du lac pour renforcer l’alimentation en eau potable, à proximité de Chevilly.



Zone Nh

Zone naturelle de protection stricte des zones humides. Elles concernent les zones humides
repérées sur la commune.



Zone Nig

Zone naturelle de gestion de l’existant. Elle prend en compte les constructions existantes en zone
naturelle et ne permet que leur extension limitée afin de ne pas accentuer le mitage.



Zone Nl

Zone naturelle assujettie à la loi Littoral. Elle concerne les terrains longeant le lac.



Zone Nlt

Zone littorale touristique. Elle concerne principalement les zones de camping implantées au bord
du lac.



Zone Nsl

Zone naturelle dédiée aux équipements sportifs et de loisirs touristiques. Elle concerne les
équipements de plein air (stade).

6.2 - JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTION DES REGLES
La traduction réglementaire du P.A.D.D. et du parti d’aménagement, justifie l’évolution du
règlement du PLU.
Evolution du règlement du POS opposable à la révision n°3 du PLU
Le tableau comparatif montre l’évolution du règlement entre le POS et la révision du PLU pour les
zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.
Il regroupe principalement les règles de destination des zones, d’emprise au sol, de gabarit,
d’aspects extérieurs, de stationnements et de C.O.S.
L’évolution des règles est principalement justifiée par le souhait de préserver l’environnement et
l’agrément des quartiers, en limitant la hauteur des bâtiments, notamment sous la ligne de crête.
Les élus ont souhaité maintenir une ambiance paysagère préservant l’environnement bâti
existant (limites de hauteur, harmonisation du CES et du COS…).
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6.2.1 LES ZONES URBAINES
Doc.

Emprise
au sol

Zone

Destination

UA

Zone dense de
chef-lieu à
vocation
d’habitat,
commerces et
activités tertiaires

Non limitée

UApm

Zone de secteur
plan masse La
Tuilière

Selon plan
masse

P.L.U.

UA

Zone d’habitat
dense

Non limitée

P.O.S.

UB

Zone dense de
hameau

Non limitée

UB

Zone résidentielle

0,60

UBh

Zone résidentielle
où hauteur et CES
sont limités

0,40

P.O.S.

P.L.U.

UC

P.O.S.
UCb

Zone d’habitat
individuelle et des Non limitée
services

///

///

P.O.S.

UE

Zone
d’équipements
publics

P.L.U.

///

P.O.S.

P.L.U.

P.L.U.

///

Hauteur

Aspect extérieur

Stationnement

COS

Habitation :
Ne pas porter atteinte
2 pl. / logt
Non
aux caractères des
12m
ERP et commerces :
limité
lieux
Adaptation au terrain en fonction de l’usage
naturel
2 pans - Pente des
Habitation :
Conforme
toitures :
2 pl. / logt
Non
indications
50 à 70 %
Bureaux, hôtels, restos :
limité
plan masse
1pl./50m² SP
Habitation : 2 pl./logt et
Ne pas porter atteinte
1 pl. mini pour logt aidé
12m
aux caractères des
Bureaux : 1 pl./30m² SP
Toiture
lieux
Hbgts hôt. et resto : 1
Non
terrasse : Adaptation au terrain
pl./chb et 1 pl./10m² de limité
6,5m à
naturel
salle de resto
l’acrotère
Pente des toitures :
Commerce : mini 1
35 à 75 %
pl./30m² SP + 1pl. liv.
Ne pas porter atteinte
aux caractères des
Habitation individuelle :
lieux
8m à la
2 pl. / logt dont 1
Adaptation au terrain
sablière et
couverte et 1 ext. clôture
0,7
naturel
11m
ERP et commerces :
2 pans - Pente des
en fonction de l’usage
toitures :
50 à 70 %
9m
0,40
Toiture
Habitation : 2 pl./logt et
Hbgts
Ne pas porter atteinte
terrasse :
1 pl. mini pour logt aidé
hôt. :
aux caractères des
6,5m à
Bureaux : 1 pl./30m² SP
0,50
lieux
l’acrotère
Hbgts hôt. et resto : 1
Adaptation au terrain
pl./chb et 1 pl./10m² de
8m
naturel
0,30
salle de resto
Toiture
Pente des toitures :
Hbgts
Commerce : mini 1
terrasse :
35 à 75 %
hôt. :
pl./30m² SP + 1pl. liv
6,5m à
0,50
l’acrotère
Habitation :
0,20
3 pl. dont 1 couverte et
1ext.Propriété
Ne pas porter atteinte
Hôtels, restos, rés. Tourist :
aux caractères des
5,5m à la
1pl./chb + 1pl./10m² salle
lieux
sablière et
resto
Adaptation au terrain
8m au
Bureaux : 1pl./25m²
naturel
0,30
faîtage
SHON
Pente des toitures :
Commerces : 2pl./40m²
40 à 70 %
SHON
Autres : en fonction de
l’usage
///

///

///

///

Non limitée

8m à la
sablière

Ne pas porter atteinte
aux caractères des
lieux
Adaptation au terrain
naturel

En fonction de
l’opération

Non
limité

///

///

///

///

///

///

UX

Zone industrielle,
commerciale,
artisanale et de
services

0,30

UX

Zone à vocations
d’activités
économiques

0,50
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8m à la
Bonne intégration
4m3 /m²
sablière et
Aspect homogène
1pl./50 m² SHON
de
11m au
soigné
terrain
faîtage
Pente toiture : mini15%
Ne pas porter atteinte
Bureaux : 1pl. / 25m² SP
aux lieux
Artisanat : 1pl. / 50m² SP
Non
10m
Adaptation au terrain
Industrie : étude
limité
naturel
spécifique
Harmonie et simplicité
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L’évolution des zones urbaines :

La zone UA
Relative au centre traditionnel du chef-lieu et du village de Chevilly, elle est destinée à une
urbanisation dense de logements tout en autorisant le développement des commerces et
activités tertiaires. Elle remplace la zone UA et UApm (zone plan masse désormais construite) du
POS opposable. Les modifications portent sur la création d’une hauteur d’acrotère pour les
toitures terrasses végétalisées et une petite modification de la pente des toits.
La zone UB et UBh
Relative à la zone d’urbanisation en périphérie des centres-villages, elle remplace la zone UB en
réduisant la hauteur totale de 11m à 9m en UB et 8m en UBh, et en créant une hauteur
d’acrotère pour les toitures terrasses végétalisées et une petite modification de la pente des toits.
Elle impose un CES de 0.60 en UB et 0.40 en UBh et réduit le COS de 0,70 à 0,40 en UB et 0,30 en
UBh pour tenir compte de l’harmonisation de la volumétrie des futurs bâtiments par rapport à
l’existant. Les zones UC et UCb de CES non limité, d’une hauteur totale de 8m et d’un COS de
0,20 et 0,30 sont remplacées par les zones UB et UBh de la révision du PLU.
De manière générale, la nature des zones a peu changé. La densification des entités urbaines est
modifiée pour limiter l’impact du bâti dans le site.
La zone UB impose un gabarit plus réduit pour limiter son impact paysager.
La zone UC est remplacée par la zone UBh imposant un gabarit préservant les vues sur le grand
paysage.
La zone UE est supprimée et remplacée par une zone Ne à faible impact d’urbanisation.
La zone UX est maintenue sans modification importante du règlement (augmentation du CES et
réduction de la hauteur du bâti)

6.2.2 LES ZONES A URBANISER
Document
P.O.S.

P.L.U.

P.O.S.

Zone

Destination

Emprise
au sol

Hauteur

Zone d’urbanisation
future selon règles zone
UB
Zone à vocation
AUb
urbaine,
insuffisamment
AUbh
équipée
Zone d’urbanisation
NAc future selon règles zone
UC

Aspect extérieur

NAb

///

///

Celle de la zone UB
Celle de la zone UBh
Celle de la zone UC

///

///

///

///

P.O.S.

///

///

///

///

P.L.U.

AUt

Zone à vocation
d’équipements et
hébergements hôteliers
Insuffisamment
équipée

0,30

RDC : 6,5m au
faîtage ou 5m
à l’acrotère
R+1 : 7m ou
6m acrotère
R+2 : 9m ou
8m acrotère

P.O.S.

///

///

///

P.L.U.

AUx
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COS

Celle de la zone UB

P.L.U.

///
Zone à vocation
urbaine,
insuffisamment
équipée

Stationnement

///

///
///
Ne pas porter
atteinte aux
caractères des
lieux
Hbgts hôt. et resto:
Adaptation au
1 pl./chb et 1
terrain naturel
pl./10m² de salle de
Pente : 15 % et 35
resto
% ou être en
terrasse
végétalisée sans
limite de pente.
///
///

///

0,50

///

Celle de la zone UX
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L’évolution des zones à urbaniser :

Les zones NAi (NAb, NAc) et NA sont remplacées par les zones AUa, AUb.
Ces dernières concernent les villages du chef-lieu et de Chevilly.
Ces zones sont partiellement ou mal équipées, les constructions y sont possibles en fonction des
viabilités existantes sans que la commune s’engage à fournir les équipements nécessaires à une
urbanisation.
La zone d’activités AUx est créée pour répondre aux demandes d’artisans locaux et permettra
d’accueillir de nouvelles activités lorsque la zone sera équipée. Elle est soumise au règlement de
la zone UX.
La zone touristique AUt permettra de réaliser des hébergements hôteliers et touristiques lorsque la
zone sera équipée. Le CES sera de 0,30, la hauteur totale sera limitée à 9m, la pente de la toiture
sera limitée et les toitures terrasses végétalisées seront autorisées. Le COS sera de 0,50.

6.2.3 LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Document

Zone

Destination

Emprise
au sol

Hauteur

Aspect extérieur

Zone de
protection de
l’agriculture
Non
Ne pas porter atteinte aux
réglementée
Zone des ent.
caractères des lieux
Non limitée
Habitation
équestres,
Adaptation au terrain naturel
séparée : 6m à
manèges,
Teintes claires interdites
NCch
la sablière
carrières, boxes,
élevage et tte
activité liée
Compatible
Ne pas porter atteinte aux
avec leur
caractères des lieux
Zone de
destination
Adaptation au terrain naturel
A
protection de Non limitée Agricole : 12m
Bonne intégration
l’agriculture
Const. repérée
Volumes sobres et simples
L123-1-7° :
Agricole : pente : 25 à 60%
volume existant

Stationnement

COS

En fonction de
l’opération

Sans
objet

ERP : étude
spécifique
Habitation (de
fonction) : 2
pl./logt mini

Sans
objet

///

///

NC

P.O.S.

P.L.U.

///

///

P.L.U.

Agv

Zone d’aire
d’accueil des
gens du
voyage

0,10

4,50m

P.O.S.

///

///

///

///

///

P.L.U.

Ah

Zone de
constructions
existantes en
zone agricole

0,20

7m

Règle de la zone UBh

P.O.S.

///

///

///

///

///

P.O.S.

P.L.U.

Ap

ND

///

Zone agricole
protégée au
titre du
patrimoine
pastoral et
paysager
Zone naturelle à
protéger

NDt

Zone
d’aménageme Sans objet
nts touristiques,
de loisirs ou
sportifs

N

Zone naturelle
ou soumise aux Non limité
risques naturels

P.O.S.

P.L.U.

///
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///

Ne pas porter atteinte aux
caractères des lieux
Sans
Adaptation au terrain naturel Etude spécifique
objet
Bonne intégration
Volumes sobres et simples
///

///

Bâtiment existant: Sans
mini 2 pl./logt
objet
///

///

Sans objet

Sans objet

5m

6m

Bonne intégration

Restos : 1pl./10m²
de salle de resto
Camping0,20
caravaning : 1 pl.
/tente ou
caravane

Ne pas porter atteinte aux
Selon besoins
caractères des lieux
ERP : étude
Sans
Adaptation au terrain naturel
spécifique
objet
Bonne intégration
Existant : 2pl./logt
Pente : 35 à 75%
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Document

Zone

P.O.S.

///

P.L.U.

Ne

P.O.S.

///

P.L.U.

Nig

P.O.S.

///

P.L.U.

Nh

P.O.S.

///
Nl

Destination

Zone naturelle
d’équipements
publics ou d’intérêt
collectif

Zone naturelle
« gestion de
l’existant »

Emprise
au sol

0,20

0,20

Hauteur

P.O.S.

P.L.U.



COS

10m

Sans
objet

6m ou
volume
initial

Ne pas porter atteinte aux
caractères des lieux
Selon besoins
Adaptation au terrain
ERP : étude spécifique
naturel
Existant : 2pl./logt
Bonne intégration
Pente : 35 à 75%

Sans
objet

Zone naturelle de
protection des
zones humides

Sans objet

Zone naturelle
assujettie à la loi
Volume
Sans objet
Littoral (bande des
initial
100m)

Zone littorale
touristique

Stationnement

Ne pas porter atteinte aux
caractères des lieux
Selon besoins
Adaptation au terrain
ERP : étude spécifique
naturel
Existant : 2pl./logt
Bonne intégration
Pente : 35 à 75%

0,10

Sans objet

6m ou
volume
initial

Ne pas porter atteinte aux
caractères des lieux
Selon besoins
Adaptation au terrain
ERP : étude spécifique
naturel
Existant : 2pl./logt
Bonne intégration
Pente : 35 à 75%

6m ou
volume
initial

Ne pas porter atteinte aux
caractères des lieux
Selon besoins
Adaptation au terrain
ERP : étude spécifique
naturel
Existant : 2pl./logt
Bonne intégration
Pente : 35 à 75%

P.L.U.
Nlt

Aspect extérieur

Sans
objet

///

Nsl

Zone
d’équipements
sportifs et de loisirs
touristiques

0,20

Sans
objet

L’évolution des zones agricoles et naturelles

L’évolution se situe principalement au niveau de la différenciation des zones suivant leurs
spécificités, notamment pour les zones naturelles. Cela permet d’établir des règles plus précises et
en lien direct avec l’utilisation et l’occupation des sols.
La zone agricole A remplace la zone NC du POS opposable sans évolution notoire, et comprend
un nouveau secteur paysager Ap ainsi que le secteur Ah pour la prise en compte de l’habitat
existant avec une légère extension (CES 0,20, hauteur 7m…), et Agv (CES 0,10, hauteur 4,5m…)
pour les gens du voyage. Cette zone Agv remplace la zone NDgv créée dans une révision
simplifiée dédiée à cette petite zone qui ne peut plus faire partie de la zone naturelle.
La zone naturelle N remplace la zone ND du POS opposable sans évolution notoire et comprend
un nouveau secteur Nig pour la prise en compte de l’habitat existant avec une légère extension
(CES 0,20, hauteur 7m…); La zone NDt touristique du POS opposable est remplacée par la zone
Nlt (CES 0,10, hauteur 6m…) avec la même destination.
La zone Nsl pour les terrains de sport (foot, tennis…) remplace la zone UE qui n’a pas vocation à
réaliser des constructions autres que des petits équipements techniques liées aux activités
sportives.
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La zone Ne à proximité de Chevilly prend en compte l’équipement de la nouvelle unité de
traitement des eaux du lac pour renforcer l’alimentation d’eau potable.
La Nl conservatoire est inconstructible et le changement d’affectation y est interdit au titre de la
loi littoral.

6.3 - LE REPERAGE PATRIMONIAL
Le repérage patrimonial a été réalisé sur tout le territoire communal et recense le bâti patrimonial
ou les éléments du paysage remarquables dont la sauvegarde est souhaitable, au titre de
l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme.

6.4 - LES ESPACES BOISES CLASSES ET AUTRES BOISEMENTS PROTEGES
Tous les boisements situés au-dessus des entités bâties de la commune sont classés au titre de
l’article L130-1 ou L146-6 du code de l’urbanisme.
Pour permettre l’entretien et l’exploitation, les terrains situés sous les lignes électriques ainsi que la
zone du marais sont soustraits de ce classement (ainsi que les périmètres immédiats et
rapprochés des captages d’eau potable).
Et de manière générale pour permettre l’entretien et l’exploitation, les espaces boisés ne sont pas
classés :
- sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de toutes les voies communales et
départementales ;
- sur une profondeur de 5 m de part et d'autre de l'ensemble des chemins ruraux et
forestiers ;
- sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de l'axe des cours d'eau.
D’autres bosquets, à valeur patrimoniale, identitaire ou paysagère, sont protégés au titre de
l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme.

6.5 - LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (O.A.)
Les orientations d’aménagement s’imposent aux opérations d’aménagement, ces dernières
devant en respecter l’esprit. Elles sont définies par des plans ou schémas de principe, ainsi que
par des aspects réglementaires. Les orientations d’aménagement et de programmation sont
numérotées, nommées et repérées sous l’indication « OA».

 ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°1
Au Nord du chef-lieu, le secteur de Champ Macon de typologie mixte accueillera des petits
collectifs avec jardins. Une voie en emplacement réservé reliera ce nouveau quartier à la RD et
donnera accès à un parking pour le cimetière. Une placette avec parkings et espace jeux pour
les enfants offrira un lieu de rencontre au cœur de la composition urbaine.
Située en zone UBh, la hauteur et la densité des constructions seront limitées dans un secteur
sensible d’un point de vue paysager et de conservation du grand paysage (intégration dans une
typologie urbaine et dans un profil d’écrêtement des constructions).
La création d’un parking pour le cimetière donne accès aux terrains agricoles qui dominent le
terrain de football.
Ce secteur de mixité sociale permettra de créer environ 5 logements locatifs aidés parmi un peu
plus d’une vingtaine de logements organisés à l’intérieur de cet ensemble immobilier.
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CHEF LIEU

LES PLATIRES

Carte de localisation des orientations d’aménagement et de programmation

 ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°2
Le secteur de la Tuillère, au Sud du chef-lieu et en bordure de la RD 25 accueillera un nouveau
quartier dans une démarche de développement durable pour renforcer le caractère urbain de
l’entrée Sud du chef-lieu avec l’aménagement d’un accès sécurisé.
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La création d’un giratoire ou tourne à gauche au Nord de l’opération permet de raccorder les
constructions existantes dans de meilleures conditions de sécurité, et offre un dispositif de
réduction de la vitesse sur la route départementale.
Le statut de cette voie interne de liaison douce aura un caractère de « zone de rencontre » avec
une vitesse limitée à 10 km/h et débouchera sur une place avec parkings.
Les nouvelles constructions s’organisent suivant un schéma de voirie qui distingue les secteurs
d’habitations groupées, individuelles ou collectives, avec un côté rue et un côté jardin.
Une placette reliée par des cheminements piétons offre un lieu de rencontres et de convivialité
pour les habitants.
Sa capacité correspond à environ 60 logements. Des cônes de vues assurent des ouvertures
paysagères sur le lac et supportent des liaisons piétonnes. Une bande le long de la route
départementale est réservée au traitement paysager de la perspective sur le lac, intégrant l’aire
de tri sélectif.
L’opération d’aménagement devra comporter au minimum 20% de logements aidés (en
application de l’article L123-1-16° du CU) soit environ 12 logements aidés, dans un objectif de
mixité sociale.

 ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°3
Au Sud du chef-lieu, le secteur de Champ de la Grange accueillera un équipement touristique
avec de l’hébergement hôtelier ou touristique social participant ainsi à la tradition d’accueil
touristique populaire de la commune.
L’aménagement regroupera les parkings au Nord du tènement de l’opération et prévoira une
voie de desserte mixte pour la dépose des bagages au pied des logements. Une placette de
rencontre sera réalisée au cœur du projet et en liaison avec les services généraux.
Les services généraux sont directement accessibles depuis la voie communale au Nord-est, et
depuis une place urbaine au Sud-ouest. Les hébergements sont constitués par des logements
groupés et orienté Nord-ouest/Sud-est. Ils forment une disposition dite en « peigne » qui ménage
des ouvertures paysagères sur le lac.
Ils sont reliés entre eux par des cheminements piétonniers.

6.6 - LA POLITIQUE COMMUNALE D’EQUIPEMENTS : LES EMPLACEMENTS RESERVES
En termes de politique d’équipements publics la commune a programmé plusieurs orientations :




Acquisition et aménagement d’un équipement scolaire et ses parkings,
Acquisition et aménagement d’un équipement public et parkings proches de la mairie,
Acquisition et aménagement d’un parking à l’Ouest du cimetière,

En termes de politique de déplacements la commune a programmé plusieurs orientations :

Acquisitions et élargissement de voies communales,

Acquisition et aménagement de voiries nouvelles (accès aux écoles…),

Acquisition et aménagement de cheminement piétons, notamment pour la voie verte
en bordure de la RD 25.

Acquisition et sécurisation de l’accès à l’O.A. 2 sur la RD 25.

6.7 - LES ANNEXES SANITAIRES
Le programme d’équipement des réseaux d’assainissement est délégué à la CCBC pour les eaux
usées et au SIEM pour le réseau d’eau potable.
La gestion des eaux pluviales est gérée par la commune conformément à son zonage
d’assainissement établi par le cabinet Burgeap. Des préconisations de gestion intégrée des eaux
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pluviales sont proposées dans le volet eaux pluviales des annexes sanitaires. Les travaux
d’amélioration du réseau sont largement engagés.

6.8 - TABLEAU DE SURFACES DES ZONES DU P.L.U.

ZONES URBAINES
UA

20,54

8,48%

77,02

3,08%

245,00
2,40

Superficie
ZONES NATURELLES
ND

247,40

NDt

20,07

Superficie
Superficie couverte
par le P.L.U.
Superficie des
espaces boisés classés

341,58

37,15%
588,98

321,51

666,00
239,80

ZONES
ZONES URBAINES
UA
UB, UBh

5,38

UC
46,30
UE
2,02
UX
2,78
Superficie
56,48
ZONES D'URBANISATION FUTURE
NA
7,94
NA indicées
12,60

Superficie des zones
ZONES AGRICOLES
NC
NCch

%

SURFACES
(en ha)

51,29%

REVISION N°3

SURFACES
(en ha)

Evolution
(en ha)

SURFACES
(en ha)

9,59
49,57

UX
2,75
Superficie
61,91
ZONES D'URBANISATION FUTURE
AUb, AUbh
AUt
AUx
Superficie des zones
ZONES AGRICOLES
A
Agv
Ah
Ap
Superficie
ZONES NATURELLES
N
Ne
Nig
Nh
Nl, Nlt
Nsl
Superficie
Superficie couverte par
le P.L.U.
Superficie des espaces
boisés classés

%

9,30%

4,03
3,10
1,54
8,67

1,30%

185,67
0,37
0,99
66,94
253,97

38,13%

289,40
0,38
2,74
7,11
39,77
2,05
341,45

70,58

ZONES D'URBANISATION

ZONES

P.L.U.

Document opposable

SURFACES
(en ha)

-6,44

595,42

ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

P.L.U. contenu P.O.S.

6,44

51,27%

666,00
251,37

Le tableau de surface montre que l’occupation des sols communaux est à près de 90% de
surface naturelle ou agricole. Seuls environ 9% du territoire est déjà bâti et les zones à vocation
urbaine future ne représentent que 1,3% du territoire, illustrant un regroupement du bâti autour des
entités bâties existantes qui se densifient mais s’étendent peu.

7 - EVOLUTION DE L’URBANISATION

Ce chapitre tente de montrer comment a évolué chaque type de zone (urbaine, à urbanisation
future, naturelle et agricole) pour connaître l’impact de l’urbanisation sur les zones naturelles et
agricoles, sur le territoire en général.
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7.1 - LE BILAN
Le tableau ci-dessous synthétise les extensions et retraits d’urbanisation sur la commune
d’Excenevex
Document
opposable
De

P.L.U. n°3

Surface en ha

Plan des extensions - retraits
Couleur

vers

ND ou NC

U

2,48

ND ou NC

AU indicée

5,05

ND ou NC

AU stricte

0,03

U

N ou A

-3,97

NA ind / NB

N ou A

-1,95

NA

N ou A

-8,08

Surface en ha
7,56

-14,00

Soit

- 6,44 ha

Le tableau reprend à la fois les codes couleurs du tableau récapitulatif des surfaces de chaque
zone (vert clair, orange et jaune) et les couleurs du plan page suivante illustrant les extensions de
l’urbanisation et les déclassements en zones naturelles et/ou agricoles.

7.2 - LES EXTENSIONS MAJEURES DE L’URBANISATION SUR LES ESPACES NATURELS
Trois secteurs sont globalement étendus sur des espaces naturels :
- en périphérie du hameau de Chevilly, afin de donner plus d’épaisseur au bâti le plus
récent et pour structurer cet espace.
- Le secteur de la future zone touristique AUt, qui vient s’implanter dans une dent creuse
de l’urbanisation du chef-lieu, englobant 2 constructions existantes. Cette extension
fait aussi l’objet d’une orientation d’aménagement afin de maitriser l’aménagement.
- Le secteur situé à l’arrière de la zone artisanale existante, pour permettre l’extension et
le développement de l’activité économique, voire le maintien des activités existantes.
Les extensions majeures représentent une surface de 7,56 ha.

7.3 - LES MESURES DE PROTECTION : LES DECLASSEMENTS MAJEURS
Les déclassements majeurs concernent des zones qui, auparavant, étaient à vocation
d’urbanisation future, à plus ou moins long terme.
Ces zones redeviennent à vocation naturelle ou agricole.
Cela concerne
:
- 2 secteurs autour de Chevilly représentant plus de 5 ha, qui redeviennent à vocation
agricole
- le secteur d’équipements sportifs pour plus de 2 ha à vocation naturelle
- et la propriété de Grand-Champ Sud, à fort impact paysager, représentant près de 4
ha, déclassée en zone de protection du patrimoine pastoral et paysager.
Les déclassements majeurs représentent une surface totale de -14,00 ha.
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7.4 - PLAN DES EXTENSIONS ET RETRAITS DE L’URBANISATION

Retraits majeurs (de U ou NAi vers A ou N)
Extensions majeures (de ND et NC vers U, AU et AUi)
Extensions mineures (de NA vers U)
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8-

CAPACITE DU P.L.U.

8.1 - REPARTITION DES ESPACES POTENTIELLEMENT CONSTRUCTIBLES
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Enveloppe urbaine

Total en ha

Construite

Non construite :
Potentiel
constructible dans
les surfaces libres

Retraits

Total
Enveloppe
urbaine

Extensions

59,5

3,8

8,6

71,9

7,2

Répartition

35%

65%

Total surface constructible (ha) :

10,9

Total surface constructible sans les secteurs équipements
& activités (ha) :

6,3

Il reste potentiellement 3,8ha de surface constructible dans l’enveloppe urbaine.
Ces 3,8 ha sont divisés en une quinzaine de tènements morcelés sur l’ensemble du territoire
communal (non déduites les surfaces de stationnement, d’accès et de voirie et d’espaces
communs).
Les extensions en dehors de l’enveloppe urbaine sont composées à 68% de zones non dédiées à
de l’habitat (zone d’hébergements touristiques et zone artisanale). Les extensions liées à l’habitat
sont gérées par des orientations d’aménagement pour les tènements de plus de 5000 m².
Il reste potentiellement 5% de surface constructible dans l’enveloppe urbaine, soit 34% des
surfaces nécessaires pour répondre aux besoins de la population croissante.
La détermination des capacités du P.L.U. suit le canevas suivant :
- 1- évaluation des capacités des orientations d’aménagement, selon les schémas de
principe définis pour chacune,
- 2- Capacités dans l’enveloppe urbaine (espaces interstitiels),
- 3- Capacité en extension de l’enveloppe urbaine
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des capacités afin de donner une vision globale de
l’évolution du P.L.U., basée sur les typologies et les densités définies par le SCoT, pour répondre à
la forte croissance démographique.

Nota : Ne sont pris en compte que les espaces dédiés à de l’habitat ou à vocation mixte (donc
hors espaces spécifiquement dédiés aux activités économiques, d’équipements d’intérêt général
ou touristiques).
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HABITAT INDIVIDUEL
Données du SCoT

Densité: logts /
ha

12

HAB GROUP/ INTERMED
Densité: logts / ha

25

HAB COLLECTIF
Densité: logts /
ha

66

CAPACITES des secteurs soumis aux OA
zone /
PLU

Surface
totale (ha)

%S

S Hab
indiv

Nb logts
Hab Indiv

%S

S Hab
Group

Nb logts
Hab group

%S

S Hab
Collect

Nb logts Hab
Collec

Nb logts
Total

Champ Macon

UBh

0,58

0%

0,00

0

0%

0,00

0

100%

0,58

24

24

La Tuilière

AUb

1,54

0%

0,00

0

65%

1,00

25

35%

0,54

36

61

0,00

0

1,00

25

1,12

60

85
Nb logts

N° OA Nom / localisation
OA 1
OA 2

TOTAUX

2,12

TOTAUX
Répartition en pourcentage dans les secteurs à OA:
CAPACITES DANS L'ENVELOPPE hors
secteurs OA :

Surface
totale (ha)

Collec

Total

29,5%

70,5%

100%

65%

2,46

30

0,00

0

70%

30

15%

0%

3,28

75%

Surface

Hab group

0%
Nb logts

0,49

totale (ha)

Hab Indiv

Hab Indiv

UA

L'ENVELOPPE hors secteurs OA :

Nb logts Hab

indiv

3,77

CAPACITES EN EXTENSION DE

Nb logts

S Hab

%S

Total:
UB, AUb

Nb logts

%S

2,46
S Hab

Nb logts

indiv

Hab Indiv

%S

%S

S Hab

Nb logts

Group

Hab group

0,83

17

0,34

9
8

0,49
S Hab

Nb logts

Group

Hab group

S Hab

Nb logts Hab

Nb logts

Collect

Collec

Total

0,48

32

79

30%

0,15

10

10%

0,33

22

%S

%S

S Hab

Nb logts Hab

Nb logts

Collect

Collec

Total
5

Total:

0,38

100%

0

5

0%

0

0

0%

0

0

UB

0,38

100%

0,38

5

0%

0,00

0

0%

0

0

TOTAUX (y compris les OA)

6,27

Nb logts

Nb logts

Nb logts Hab

Hab Indiv

Hab group

Collec

35

42

92
Total prévisionnnel du SCoT 2030

169
200

Logements existants (données communales)

458

25

91

574

Répartition existants en pourcentage

80%

4%

16%

100%

Logements en totalité

493

67

183

743

Répartition globale en pourcentage:

66%

9%

25%

100%

Répartition souhaitée par le SCoT

50%

25%

25%
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8.2 - SYNTHESE DES CAPACITES
8.2.1 LES LOGEMENTS EXISTANTS
La commune comprend actuellement dans son parc immobilier une répartition en logements
classés suivant trois catégories :
- 458 logements individuels correspondant à environ 80 % de l’ensemble des habitations,
- 25 logements groupés correspondant à 4,3 % de l’ensemble des habitations,
- 91 logements collectifs correspondant à 15,7 % de l’ensemble des habitations,

8.2.2 LES LOGEMENTS FUTURS
La commune a souhaité maintenir des gabarits limités en hauteur afin de préserver le caractère
résidentiel de l’habitat dans les espaces proches du rivage.
Le gabarit, le C.E.S. et le C.O.S. ont un impact important sur la faisabilité du nombre de collectifs
par hectare.
 1- Logement individuel et SCOT (base de calcul indicative et non obligatoire)
On constate une forte présence de logements individuels qui s’inscrivent dans la pratique
d’habitat préféré des Français pour le logement en villa avec jardin. Ce phénomène qui s’est
développé à partir de l’entre-deux-guerres en périphérie des villages traditionnels est devenu
largement majoritaire avec près de 80 % sur la commune d’Excenevex.
Le S.C.O.T. du Chablais préconise d’inverser cette tendance en imposant une proportion de 50 %
pour le logement individuel avec une densité de 12 logements à l’hectare. Soit 833 m² de terrain
par logement, y compris les voies de distribution, parkings et espaces collectifs.
Nota : l’emprise moyenne de la voirie et espaces collectifs couvre environ 30 % de la surface totale du
foncier. Pour un ha le solde foncier disponible pour chaque lot correspond à environ 580 m² (833 x 0,7) ce
qui correspond à environ la moitié de la surface moyenne des lots individuels bâtis existants actuellement à
Excenevex, notamment dans les espaces proches du rivage.

 2- Logement groupé et SCOT (base de calcul indicative et non obligatoire)
Le logement groupé ou intermédiaire sur la commune correspond actuellement à environ 4,3%.
Le S.C.O.T. du Chablais préconise d’encourager ce type d’habitat en imposant une proportion
de 25 % pour le logement groupé ou intermédiaire avec une densité de 25 logements à
l’hectare. Soit 400 m² de terrain par logement, y compris les voies de distribution, parkings et
espaces collectifs.
Nota : l’emprise moyenne de la voirie et espaces collectifs couvre environ 30 % de la surface totale du
foncier. Pour un ha le solde foncier disponible pour chaque lot correspond à environ 280 m² (400 x 0,7) de
terrain par logement. On a ainsi une typologie d’habitat en bande très dense dont l’impact en termes de
forme urbaine peut être limité par de l’habitat intermédiaire.
Il ne faut cependant pas oublier que les promoteurs recherches la rentabilité maximale et collent au
marché dominant de l’habitat individuel avec un programme immobilier beaucoup plus souple (lotissement
avec parcelle libre ou bâtie avec villa type…).

 3- Logement collectif (base de calcul indicative et non obligatoire)
Le logement collectif sur la commune correspond actuellement à environ 15,7 %.
Le S.C.O.T. du Chablais préconise d’encourager ce type d’habitat en imposant une proportion
de 25 % pour le logement collectif avec une densité de 66 logements à l’hectare. Soit 150 m² de
terrain par logement, y compris les voies de distribution, parkings et espaces collectifs.
Nota : l’emprise moyenne de la voirie et espaces collectifs couvre environ 40 % de la surface totale du
foncier. Pour un hectare, le solde foncier disponible pour chaque lot correspond à environ 105 m² (150 x 0.7)
de terrain par logement.
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 Données chiffrées théoriques (hors contexte)
Le tableau suivant synthétise la mise en pratique chiffrée et non urbaine (intégration et prise en
compte de l’environnement) des données du SCoT :
- Sont pris en compte les logements existants et leur répartition par typologie,
- Sont pris en compte les logements potentiels autorisés par le SCoT (200 logements en
2030)
- Sont ainsi déterminés le nombre de logements potentiels autorisés par le SCoT par
typologie en tenant compte des répartitions fixées par le SCoT et des logements
existants,
- Sont données les surfaces équivalentes nécessaires en fonction des densités définies
par le SCoT (respectivement 12, 25 et 66 logts/ha)
Individuel

Intermédiaire

Collectif

Total

Logements existants (données communales)

458

25

91

574

Logements existants + logements SCoT 2030

387

194

194

774

Répartition dem andée par le SCoT

50%

25%

25%

-71

169

103

-35,5%

84,3%

51%

Nb de logts sup. futurs

SCOT 2030

Répartition

Nb de logts sup. futurs

PLU projeté

Répartition

200
169

35

42

92

21%

25%

54%

Equivalent surfaces

SCOT 2030

-5,92

6,74

1,55

2

en ha

PLU projeté

2,92

1,68

1,39

6

En conclusion :
En partant sur 2 contraintes incompressibles que sont les logements existants et les directives du
SCoT en termes de logements, de densité et de répartition par typologie, nous obtenons les
données de référence suivantes : 200 logements supplémentaires autorisés par le SCoT à
l’échéance 2030 répartis en :
- 35,5% d’habitat individuel existant à transformer en habitat intermédiaire ou collectif,
- 84,3% d’habitat intermédiaire supplémentaire,
- 51% de collectifs supplémentaires.
Les chiffres du SCoT ne pourront être respectés à l’unité près ; seuls les objectifs de répartition sont
à retenir.

8.2.3 UNE EVOLUTION COMPATIBLE AVEC LE SCOT
Le tableau suivant opère la synthèse des objectifs chiffrés du SCoT et de la capacité globale
d’urbanisation du PLU d’Excenevex (voir chapitre 8.1) :
Objectifs
SCoT

Capacité PLU de
Excenevex

200

169

5,55 ha

6,3 ha

Répartition logements de type Individuels « purs »

50%

66%

Répartition logements de type Intermédiaires

25%

9%

Répartition logements de type Collectifs

25%

25%

7 (minimum)

17 (imposés dans les OA)

Nombre prévisionnel de logements
supplémentaires

2030

Consommation spatiale

Logements sociaux à créer (P.L.H.)
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Les capacités des orientations d’aménagement sont évaluées à 85 logements :
- soit 54% des potentialités de constructions nouvelles encadrées par des prescriptions
- 29,5% d’habitat groupé ou intermédiaire et 70,5% d’habitat collectif.
Les potentialités de construction dans l’enveloppe urbaine (espaces interstitiels restant
potentiellement constructibles hors secteurs d’orientations d’aménagement) sont évaluées à 79
logements dont 38% d’individuels, 21,5% d’habitat groupé ou intermédiaire et 40,5% en collectifs.
Les capacités en extension de l’enveloppe urbaine soit l’augmentation des zones bâties (hors
O.A.) sont évaluées à 5 logements individuels.
Conformément au tableau comparatif, la capacité théorique de l’espace disponible à la
construction dans le projet de PLU, avec le mode de calcul du SCoT (typologie et densité) est
d’environ 6,3ha (5,55ha suggérés par le SCoT selon typologie et densité attendues).
Le nombre prévisionnel de logements supplémentaires du projet de PLU est de 169 ; le SCoT limite
à 200 logements supplémentaires à l’horizon 2030.
La répartition de la typologie des logements existants est la suivante :
- Habitat individuel :
80%
- Habitat groupé / intermédiaire : 4%
- Collectif :
16%
Le projet de PLU fait évoluer la répartition comme suit :
- Habitat individuel :
66%
- Habitat groupé / intermédiaire : 9%
- Collectif :
25%
évoluant favorablement vers les objectifs du SCoT en faisant diminuer de 14 points la part de
l’habitat individuel.
Les orientations d’aménagement de Champ Macon et La Tuilière sont soumises à un objectif de
mixité sociale (à hauteur de 20% des logements de chaque opération) soit l’obligation de réaliser
17 logements sur la commune à l’échéance du P.L.U. alors que le P.L.H. demande un objectif
minimal de 7 logements. L’objectif de mixité sociale s’applique sur toutes les orientations
d’aménagement destinées à du logement à proximité des commerces, services, transports en
commun et équipements publics, soit sur le pôle du centre-bourg.
Globalement, les objectifs chiffrés du SCoT sont respectés pour la consommation spatiale, la
répartition des types de logements, et le nombre prévisionnel de logements.
Le PLU est compatible avec le SCoT sans pour autant atteindre la conformité numérique parfaite.

8.2.4 DES CHIFFRES A PONDERER
Les 169 logements estimés s’entendent toutefois sans application d’un taux de rétention (ni la
problématique de la configuration physique des terrains), qui, en dépit de la forte pression
foncière dans le secteur, est évalué entre 30 et 50%,
En termes d’augmentation de la population, la forte proportion de résidences secondaires
(23,8%) réduit de fait l’estimation de la population permanente selon le nombre de logements
potentiels.
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9 - INCIDENCE DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT

Au travers du zonage du P.L.U., l’enjeu de préservation des espaces naturels et agricoles affiché
dans le P.A.D.D est clairement retranscrit. Les espaces sont identifiés pour tenir compte de leur
valeur économique, patrimoniale et environnementale.
Ils n’ont pas vocation à accueillir de l’habitat mais à maintenir une activité agricole de qualité,
préserver et mettre en valeur des patrimoines environnementaux et naturels.

9.1 - PROTECTION RENFORCEE DES TERRES AGRICOLES ET D’EXPLOITATIONS
Le P.L.U. propose un classement en trois secteurs des zones agricoles :
 les zones A dédiées à l’exploitation agricole et à toutes les occupations du sol liées
aux activités d’exploitation,
 la zone Ap, à vocation de protection intégrale du paysage agricole et naturel, qui
inclut la crête et domine le coteau surplombant le village et la rive lémanique.
 les zones Ah, à vocation exclusive de prise en compte du bâti existant dans l’espace
agricole mais dont la destination n’est pas conforme à la vocation de la zone A. Seule
leur extension limitée est autorisée.
Cette distinction des différentes vocations au sein du même espace permet d’affiner la gestion
et de protéger au mieux l’intérêt de chacun sans porter atteinte à l’activité et à l’occupation
existante.
Les exploitations agricoles pérennes sont repérées et bénéficient d’ouvertures suffisantes sur
l’espace agricole.
La plupart des larges espaces ouverts, en dehors des bois, bosquets et talwegs, leur est réservée
autour du village de Chevilly et jusqu’à la crête dominant le chef-lieu. Ce classement permet
également le maintien et l’entretien du paysage spécifique de bocage et vastes étendues
dédiées à l’activité pastorale et agraire.

9.2 - AFFINEMENT DE LA TYPOLOGIE DES ZONES NATURELLES POUR UNE GESTION OPTIMALE
DE L’ESPACE
Le souci de préservation et de mise en valeur de l’environnement se traduit également par la
création de zones aux règles spécifiques, selon leurs caractéristiques.
Pour les zones naturelles, la spécificité de chacune se traduit par un indice.
La zone N concerne globalement les bois, bosquets, et talwegs. Elle s’accompagne
généralement d’un renforcement de la protection de ces boisements par l’application de
l’article L130-1 et L 146.6 (loi littoral) du code de l’urbanisme.
Les zones humides à l’enjeu environnemental et écologique primordial sont classées en Nh pour
les identifier et les préserver. Aucune construction n’y est autorisée.
Les espaces aménagés, installations et équipements de mise en valeur à usage de sports et loisirs
de plein air sont encouragés dans les orientations générales du SCoT du Chablais pour leur rôle
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dans le schéma économique du volet touristique de la commune et des rives françaises du
Léman. Toutefois, une attention particulière doit être portée à leur importance, leur localisation et
leur intégration au site.
A ce titre, le secteur concerné par la plage est classé en Nlt. Son règlement prend en compte à
la fois :
 l’activité existante génératrice d’attrait touristique (camping de la pinède…),
 son contexte naturel de plage de sable
 le maintien et l’évolution limitée des activités respectueuses du contexte.
On notera également la présence du terrain de foot et ses abords dédiés aux activités sportives
avec un classement en zone Nsl.
La zone Nl de protection de la bande des 100 m du littoral préserve le paysage de la rive du
Léman à titre conservatoire.
Pour les zones agricoles, la création de la zone Ap de protection paysagère reconnaît la
dimension agricole, environnementale et paysagère du plateau de la crête à Chevilly.
Se reporter au chapitre « Les zones du P.L.U. »

9.3 - VALORISATION DES GRANDES ENTITES PAYSAGERES ET IDENTITAIRES DE LA COMMUNE
Cette valorisation se traduit à différents niveaux :
 la protection du paysage agricole et du bocage comme motif paysager,
 la préservation des zones humides par leur protection et leur identification
 la préservation des cours d’eau,
 L’extension de la protection des espaces boisés par un classement au titre de l’article
L 146.6 ou L 123.1.7°. du code de l’urbanisme
 La préservation d’ouvertures paysagères sur le bassin lémanique
 la conservation du bâti remarquable à travers un repérage patrimonial,
Toutes ces mesures tendent à préserver qualitativement le patrimoine communal, les potentialités
touristiques et la qualité du cadre de vie des habitants d’Excenevex.
La protection des grands espaces naturels entraîne la préservation de la diversité faunistique et
floristique qui en dépend.

9.4 - GESTION EQUILIBREE ET QUALITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
La politique de gestion équilibrée de la ressource en eau se met en place au travers des mesures
suivantes :
 la maîtrise des extensions urbaines pour se tenir au plus près du réseau collectif ou en
place ou projeté, et l’obligation de se raccorder à ce réseau lorsqu’il existe.
 la limitation des rejets des eaux pluviales directement dans le milieu naturel évite
également l’amplification des phénomènes liés aux aléas naturels (inondations et
débordements torrentiels) comme le maintien des zones humides pour leur rôle majeur
dans l’équilibre hydrologique du cycle de l’eau,
 le classement en zone naturelle de tous les cours d’eau, zones humides, quelle que soit
leur importance, ainsi que la végétation inhérente (ripisylve)
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9.5 - INCIDENCE DES GRANDES ENTITES PAYSAGERES ET IDENTITAIRES SUR L’URBANISATION DE
LA COMMUNE
Le recentrage de l’urbanisation au plus près des zones urbanisées résulte de la préservation des
grandes entités paysagère ouvertes sur le lac et du plateau agricole de Chevilly.
La classification des zones urbaines permet de gérer leur densité et les formes urbaines
attenantes, en veillant à préserver les ambiances urbaines voisines existantes.
Leur règlement intègre à la fois la mixité urbaine et sociale, les gabarits des bâtiments et réserve
des terrains au développement de secteurs économiques (zone artisanale des Affouages) ou
d’équipements publics (espace proche de la salle polyvalente et de la mairie, aménagement de
la voie verte…).
Comme pour les zones urbaines, l’affectation des zones à urbaniser est définie en termes
d’occupation des sols et de densification. Ces zones sont pour la grande majorité soumises à des
orientations d’aménagement et de programmation pour gérer le capital constructible dans un
souci d’équilibre et de développement durable.
Se reporter au chapitre « Les zones du P.L.U. »

9.6 - UNE URBANISATION CONTENUE
Les zones urbaines sont cernées au plus près. L’objectif est à la fois de permettre le
développement mesuré de l’urbanisation pour répondre aux besoins d’accroissement de la
population tout en préservant le vaste patrimoine naturel et agricole (plateau de Chevilly, crête
dominant le chef-lieu), grandes fermes isolées, grandes propriétés bourgeoises…), vecteur
identitaire de la commune.
L’urbanisation est étendue aux franges périphériques des zones bâties existantes dans l’optique
de confortement des bourgs et villages, selon les pôles principaux repérés au SCoT.
En outre, la densification du tissu urbain réduira les extensions urbaines, source de mitage et de
dilution des limites urbaines dans le paysage.
La prise en compte du potentiel constructible au sein de l’enveloppe urbaine, conformément au
D.O.G. du S.C.O.T., permet également de limiter la consommation des espaces naturels et
agricoles, de limiter les extensions de l’urbanisation.
Se reporter au chapitre « Parti d’aménagement » et « Capacité du P.L.U. »

9.7 - AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DES PAYSAGES URBAINS
La requalification du paysage urbain et du cadre de vie se traduit par le traitement qualitatif des
espaces publics et des transitions avec les espaces privés, et par la création d’équipements
complémentaires pour améliorer les prestations et services à la population (abords de la mairie et
de l’école primaire, cheminements piétons...).
La requalification des espaces publics, autour notamment du bassin du chef-lieu, a d’ores et déjà
été engagée. Elle se poursuit avec l’aménagement prévu du parking arborisé du parc dominant
l’embarcadère.
Une autre réserve foncière est prévue pour la construction du groupe scolaire intercommunal. Elle
fait également l’objet d’un emplacement réservé.
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9.8 - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
La superposition de la carte des aléas lors de l’élaboration du zonage du P.L.U. a permis
d’intégrer l’ensemble des aléas majeurs présents sur la commune. Cela évite toute aggravation
des phénomènes naturels liée à d’éventuels aménagements ou constructions.
Les secteurs situés en aléas forts sont systématiquement soustraits des zones d’urbanisation.

9.9 - MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET DES EMISSIONS A EFFET DE SERRE
 CONSOMMATION ENERGETIQUE
Environ 20 % du parc de logements existants sur le territoire communal date d’avant 1949. La
mauvaise qualité thermique des logements occupés a des conséquences sur la consommation
énergétique des foyers.
La précarité énergétique peut être aussi le fait de la faiblesse des revenus, la difficulté de
s’acquitter des factures énergétiques.
Face à ce constat, le programme « Habiter Mieux » a été mis en place et confié à l’Agence
nationale de l’habitat. L’objectif est d’aider des propriétaires occupants sous conditions de
ressources à améliorer la performance énergétique de leur logement et donc leur qualité de vie
et leur pouvoir d’achat.
La CCBC (Communauté de communes du Bas-Chablais) s’est engagée dans le dispositif national
d’aide à la rénovation thermique des logements privés.
Une aide financière et un accompagnement personnalisé sont proposés sous certaines
conditions pour permettre la réalisation des travaux de rénovation énergétique afin de réduire la
consommation énergétique de 25 %.
La Mairie prendra toutes les mesures nécessaires pour porter à la connaissance des habitants
éventuellement concernés ce programme mis en place par l’A.N.A.H. (diffusion des plaquettes
élaborées par l’organisme, informations sur l’affichage communal, possibilité de prendre conseil
auprès du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement) de HauteSavoie qui a mis en place des consultations spécifiques en la matière).
La création de 54% des habitations nouvelles sous forme de logements collectifs encadrés par
des orientations d’aménagement concoure notamment à limiter l’étalement urbain,
d’éventuelles surconsommations énergétiques et à la prise en compte du développement
durable dans l’aménagement de ces opérations.

 EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE
Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre domestiques sont le chauffage de
l’habitation et les déplacements en voiture.
L’amélioration de la performance énergétique des logements concoure à la baisse des
émissions, du fait de la réduction de la consommation d’énergie de chauffage.
Privilégier les modes de déplacements doux permet de réduite les déplacements effectués en
voiture. Ainsi, de nombreux chemins piétons existants ou à créer sont inscrits au document
graphique réglementaire.
Les orientations d’aménagement intègrent des chemins piétons, qui se raccordent à des
itinéraires ou chemins existants.
Le maintien ou la création de voies dédiées et sécurisées sur l’ensemble du territoire communal
créent un maillage au sein du chef-lieu, entre les hameaux, mais aussi avec les communes
limitrophes.
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Le regroupement du développement de l’urbanisation au chef-lieu intégrant des cheminements
piétons et vélos permet un accès sécurisé aux arrêts des transports collectifs et des transports
scolaires.
A noter que la zone artisanale et son extension sont desservies par les transports en commun et
les réseaux de déplacements doux.

10 - COMPATIBILITE DU P.L.U. AVEC LE PORTER A CONNAISSANCE

Les Services de l’Etat transmettent à la commune le Porter à Connaissance (P.A.C.) durant toute
la durée de la procédure d’élaboration du P.L.U..
Il comporte l’ensemble des informations et prescriptions réglementaires qui s’imposent à la
commune (prescriptions nationales ou particulières, les servitudes, etc…).

10.1 - PRESCRIPTIONS NATIONALES
10.1.1 LES PRINCIPES GENERAUX DE L’URBANISME
Principes généraux (articles L 110 et L 121-1 du code de l’urbanisme) : gestion économe du
territoire.
Dispositions applicables au littoral : protection de la bande des 100 m, des espaces sensibles,
permis de construire soumis à enquête publique, préservation des espaces boisés L 146-6 et L 1301, L 147-1 à L 147-5, etc …

10.1.2 ARTICLE L110 DU CODE DE L’URBANISME
Les grands principes de cet article visent à cadrer la démarche du PLU et déclinent les objectifs
suivants :
- Aménager le cadre de vie
- Assurer aux populations habitat, emploi, services et transport
- Gérer le sol de façon économe
- Réduire les gaz à effet de serre
- Réduire les consommations d'énergie
- Economiser les ressources fossiles
- Assurer la protection des milieux naturels et des paysages
- Assurer la préservation de la biodiversité (conservation, restauration et création de
continuités écologiques)
- Assurer la sécurité et la salubrité publiques
- Promouvoir l'équilibre entre populations urbaines et rurales
- Rationaliser la demande de déplacements
Les objectifs d’harmonisation des prévisions et des décisions d’utilisation de l’espace par la
commune se traduisent dans le P.A.D.D. par :
- la prise en compte des composantes paysagères et urbaines du territoire communal
(repérage des entités paysagères et environnementales remarquables comme les
zones humides, préservation des terres dédiées à l’agriculture, protection du bocage
et des masses boisées)
- le soutien au renouvellement urbain (densification et extensions limitées des principaux
pôles d’urbanisation de la commune),
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-

la préservation de la qualité architecturale et de l’environnement (notamment à
travers le règlement du P.L.U., le repérage patrimonial et le zonage spécifique des
zones humides, boisements, etc),
la pérennisation des activités économiques (organisation de la zone artisanale),
la pérennisation des équilibres sociaux (objectif de mixité sociale affichée dans les
secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation).

10.1.3 LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU)
Selon l'art. L.121-1 du code de l'urbanisme, Le P.L.U. détermine les conditions permettant
d'assurer :
« L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural, d’une part et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ; »

La révision du P.L.U. d’Excenevex, dans une volonté de développement durable, maintient un
équilibre entre les besoins en matière de logements, d’équipements et d’emplois, et une
protection et préservation des grandes entités paysagères environnementales, forestières et
agricoles. Seuls 10,6% du territoire communal est destiné à l’urbanisation.
« La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de
l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; »

La diversité des fonctions urbaines est présente à Excenevex. Une diversification de l’offre en
habitat est proposée notamment par la promotion de différents types d’habitat (densité,
collectif, intermédiaire et individuel, à caractère social), le renforcement du rôle du chef-lieu, la
création d’équipements publics à proximité immédiate du centre pour répondre aux besoins
croissants des habitants, le développement économique par l’extension de la zone artisanale au
lieu-dit les Affouages.
« Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature. »

Comparativement au P.O.S., la surface des zones destinées à l’urbanisation est réduite (-6,44 ha)
tout en proposant une meilleure organisation et rentabilité de l’espace construit ou à bâtir en
intégrant de nouvelles formes d’habitat, une densification du tissu urbain existant.
Des orientations d’aménagement et de programmation sont systématiquement prévues sur les
zones à urbaniser des secteurs d’extension de l’urbanisation, en limitant l’habitat individuel
notamment dans la zone de Tuillère en limite Sud du chef-lieu. L’habitat individuel se retrouvera
principalement dans les dents creuses de la zone U existante, respectant ainsi la typologie
existante dans les espaces proches du rivage.
Le réseau de voiries est limité en se basant sur la trame existante pour les accès aux secteurs
étendus.
La préservation de la ressource en eau et de la qualité des sols est la contrainte principale
retenue dans le maintien ou le développement maitrisé des zones d’urbanisation actuelles. Seuls
les secteurs bénéficiant d’une solution technique viable d’assainissement sont autorisés à se
développer.
Les grandes entités paysagères mises en évidence par l’étude sont préservées et / ou protéger
par le zonage et règlement (spécifiques).
Le patrimoine fait l’objet d’un repérage au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
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Les risques naturels sont pris en compte à travers la suppression des zones constructibles situées sur
les zones d’aléas forts de la carte des aléas.
Le choix de la commune concernant son projet d’aménagement et de développement durable
prend en compte l’ensemble des dispositions de cet article.

10.1.4 LA LOI LITTORAL
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (articles
L.146-1 à L.146-9 du code de l'urbanisme) vise à concilier sur les espaces littoraux un développement maîtrisé
des activités économiques et touristiques avec la protection des équilibres biologiques et écologiques et la
préservation des sites et paysages.
Cette loi s'applique au territoire de la commune d’Excenevex, riveraine du lac Léman.
Le document prend en compte les dispositions relatives aux modalités d'application de la loi Littoral aux rives
françaises du lac Léman, et notamment les points suivants :
L'article L.146-4 :
- « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches ... des rives ... doit être justifiée et
motivée.
- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de 100 m. »

Les zones d'urbanisation ont été réduites, notamment dans la partie Nord et Ouest de Chevilly et
la partie à l’extrême Sud du chef-lieu, dominant le lac et dans les coupures d’urbanisation du
SCOT. Ces réductions permettent de préserver les ouvertures paysagères sur le grand paysage
lémanique.
La bande littorale de 100 m occupe toute la rive communale sauf en aval du chef-lieu qui
comprend l’embarcadère. Elle s’étend jusqu’à la zone Nlt de la plage de sable et le camping
communal. Le camping est implanté au-delà de la bande des 100 m.
L'article L.146-2 :
« Les P.L.U. doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure
d'urbanisation. »

Les espaces naturels existants sont maintenus, voire largement étendus. Leurs limites sont
légèrement modifiées, par le déclassement de certains secteurs urbanisés, notamment dans les
coupures d’urbanisation instaurées par le SCOT.
Le secteur agricole de protection paysagère Ap préserve la crête dominant le chef-lieu et
conforte les coupures d’urbanisation.
L'article L.146-6 prescrit de :
- « préserver les espaces terrestres et marins, sites ou paysages remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel ou culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques.
- classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1, les parcs et ensembles boisés existants les
plus significatifs. »

Les espaces naturels les plus emblématiques de la commune et réservoirs biologiques (espaces
boisés, talweg, …) sont préservés par un classement en zone N. La CDNPS s’est prononcée
favorablement à l’importante extension de 11,57 ha des EBC au titre de l’article L 146.6 du code
de l’urbanisme.
La zone Nl de protection stricte du littoral couvre notamment la rive des grandes propriétés
bourgeoise au Nord de la commune.La zone Nh de protection préserve les zones humides.
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10.1.5 LA LOI SUR L’EAU
La loi sur l’Eau, dans un principe de « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » et des milieux
aquatiques au niveau du bassin hydrographique ainsi qu’une politique fondée sur une approche globale de
la pollution et des exigences des milieux aquatiques oblige les collectivités territoriales à délimiter et à mettre
en œuvre, après enquête publique, l’assainissement :
les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées.
les zones d'assainissement non collectif.
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols au regard
des eaux pluviales et ruissellement ou de réduire la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique.
les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.

Une grande partie de la commune est raccordée au réseau d’assainissement collectif de la
C.C.B.C. (Communauté de Communes du Bas Chablais) pour le traitement des eaux usées.
Les zones d’urbanisation ont été définies en fonction des possibilités d’assainissement : toutes les
parcelles supportant une construction en zone urbaine se situent à moins de 100 m d’un
équipement.
Le SPANC est de la compétence de la CCBC.



Assainissement

La C.C.B.C. a la compétence assainissement collectif et non collectif sur la commune.
La commune est raccordée à la STEP de Douvaine.



L'eau potable :

Les orientations fondamentales concernant la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau sont précisées dans le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée (cf chapitre suivant).
La commune ne dispose pas de captage ni de périmètre de protection.
La commune d’Excenevex est alimentée en eau par le Syndicat Intercommunal des eaux des
Moises et la future unité de traitement des eaux de pompage du lac Léman d’Excenevex
(conforme à la réglementation). L’eau est de bonne qualité. Il convient de se reporter utilement
aux annexes sanitaires – alimentation en eau potable qui énumère l’état actuel et les projets du
réseau. La conformité entre les besoins en eau et l’évolution de la population est vérifiée dans
cette étude.



Eaux pluviales

Parallèlement au zonage d’assainissement collectif et non collectif, des mesures permettant de
limiter et de diminuer l’impact des constructions sur le niveau des cours d’eau sont reportées dans
le règlement du P.L.U..
La commune a engagé des études (cabinet Burgeap) et des travaux pour résoudre les
problèmes de débordement.



Contenu des annexes sanitaires

- schéma des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets
- Carte d'aptitude des sols pour les zones à assainissement non collectif avec filières préconisées.
- En matière d’eau potable, démonstration de l'équilibre entre ressources disponibles et les
besoins à satisfaire, à l'échéance du PLU
Le PLU est en cohérence avec le niveau des équipements sanitaires.
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10.1.6 LES LOIS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA NATURE
Les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement énumérées à l'article 1
de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, à savoir :
la protection des espaces naturels et des paysages,
la préservation des espèces animales et végétales,
le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent,
la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les
menacent.

Le rapport de présentation expose l’état initial du site et de l’environnement de la commune,
ainsi que les mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement. Un chapitre
spécifique traite de l’incidence de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme sur ces différentes
préoccupations. Le plan de zonage, le P.A.D.D. et le règlement contribuent à respecter les
espaces naturels, leurs écosystèmes et les ressources naturelles notamment par le classement en
zones naturelles de tous les sites à valeur environnementale.
Le projet du PLU ne porte pas atteinte au site Natura 2000 du lac Léman.

10.1.7 LA LOI PAYSAGE
La loi paysage n°93.24 du 8 janvier 1993 précise les obligations du P.L.U. en matière de protection et de mise
en valeur des paysages :
la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution,
la possibilité d'identifier et de délimiter les éléments de paysage et secteurs à protéger ou à
mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir les
prescriptions de nature à assurer leur protection.
Le classement des espaces boisés (art L.130-1 du code de l'urbanisme) peut s'étendre à des arbres isolés,
haies ou réseau de haies, plantations d'alignement remarquables.

L’étude paysagère du P.L.U. explore le territoire communal et met en évidence ses
caractéristiques paysagères naturelles et urbaines, notamment les entités paysagères
remarquables, les motifs paysagers et les espaces ouverts à conserver.
La définition de ces caractéristiques permet de préciser des orientations respectueuses de cette
qualité paysagère : espaces considérés comme urbanisés ; coupures d’urbanisation ; espaces,
sites, paysages et milieux à préserver, espaces boisés les plus significatifs.
Le zonage prend en compte les différentes entités paysagères remarquables à travers le
classement en zone d’urbanisation plus ou moins dense du Chef-lieu et du village de Chevilly et
en zone naturelle ou agricole, aux protections spécifiques, les espaces ouverts sur les grands
paysages ou constitutifs du paysage en tant que motif.

10.1.8 LES LOIS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La politique de l’Etat en matière de prévention des risques a pour objectif d’assurer la sécurité des biens et
des personnes dans les territoires exposés à ces risques, organisée autour de 4 grands axes forts et
complémentaires : la prévention, la protection, l’information et le retour d’expérience.
La loi du 30/07/2003 vient compléter le dispositif et comporte notamment 2 objectifs principaux qui sont de
maîtriser l’urbanisation dans les zones à risques et de réduire les risques à la source.

Conformément au code de l’urbanisme, les risques naturels ont été pris en compte lors de
l’élaboration du P.L.U., à travers notamment la carte des aléas naturels. Toutes les zones soumises
à des aléas forts sont exclues des secteurs d’urbanisation actuelle ou future.

10.1.9 LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE
Les dispositions à prendre en compte lors de l’élaboration du P.L.U. sont l’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite de tout aménagement sur voirie ou d’espaces publics.

Les emplacements réservés prévus par la commune sont de taille suffisante pour intégrer ces
contraintes.
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10.2 - PRESCRIPTIONS SUPRACOMMUNALES
10.2.1 LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (D.T.A.) DES ALPES DU NORD
La directive territoriale d'aménagement a été introduite par la loi d'orientation du 4 février 1995
relative à l'aménagement et au développement du territoire.



Les dispositions générales :

Elles fixent :
-



les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires,
les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces
naturels, des sites et des paysages,
les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral,
adaptées aux particularités géographiques locales.

La D.T.A. des Alpes du Nord :

La D.T.A. des Alpes du Nord est en cours d’approbation, suite à l’enquête publique clôturée le 21 mai 2010.
Les orientations proposées sur son territoire sont :
1. Organiser la métropole du Sillon alpin dans un espace multipolaire
2. Garantir le droit au logement, par une offre diversifiée et accessible à tous
3. Préserver un système d'espaces naturels et ruraux et les ressources naturelles et patrimoniales
4. Organiser la poursuite du développement économique, et s’appuyer sur les pôles de
compétitivité
5. Pérenniser le potentiel touristique
6. Garantir un système de transport durable, pour les liaisons internationales
Quant aux orientations, elles fixent les principes permettant la poursuite d'un aménagement mieux équilibré
de ce territoire.
1. Structurer le territoire multipolaire des Alpes du Nord autour du Sillon alpin et des vallées
2. Préserver et valoriser les espaces naturels et ruraux et les ressources
3. Promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement
4. Garantir un système de transport durable dans les Alpes du Nord
« Des recommandations et des mesures d’accompagnement complèteront ces orientations pour conforter
leur mise en œuvre, au niveau local. L’ensemble de ces éléments devra être pris en compte dans les
documents de planification que sont les SCoT, P.O.S., P.L.U. dans le rapport de compatibilité défini au code
de l’urbanisme ».

La D.T.A. des Alpes du Nord n’ayant pas été approuvée avant la loi Engagement National pour
l’Environnement du 12 juillet 2010, les dispositions s’appliquant seront celles des Directives
Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable (D.T.A.D.D.). Ces dernières ne seront
pas opposables aux documents d’urbanisme.
A ce jour, la D.T.A.D.D. des Alpes du Nord n’est pas publiée.

10.2.2 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU CHABLAIS
La commune d’Excenevex fait partie du périmètre du SCoT du Chablais. Ce dernier a été
approuvé. La révision du P.L.U. d’Excenevex a été faite sur fond d’élaboration du SCoT du
Chablais et a suivi le Document d’Orientations Générales lorsque celui-ci a été approuvé.
Certains éléments du diagnostic du SCOT ont été repris dans le rapport de présentation du P.L.U..
Le P.L.U doit être compatible avec les grandes orientations du SCoT. Cette compatibilité est
traitée dans le chapitre 11 de ce rapport.
La DTA prévoit une croissance démographique de 1,2 % alors que le SCoT vise à préserver les
typologies cohérentes de développement. Un taux de référence de 1,4 % de croissance
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démographique a été instauré par le SCoT du Chablais. Excenevex est identifié comme pôle de
proximité par le SCoT.

10.2.3 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

ET DE

GESTION DES EAUX (SDAGE) DU BASSIN RHONE

MEDITERRANEE

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, qui
fixe par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau. Elaboré par le comité de Bassin, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été
adopté et approuvé le 20 décembre 1996.
Le P.L.U. doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux, notamment :
la préservation des milieux spécifiques (écosystèmes aquatiques, sites et zones
humides),
la protection contre toute pollution,
le développement et la protection de la ressource en eau et en particulier de
la ressource en eau potable,
la conservation du libre écoulement des eaux, la préservation des champs
d’inondation et la protection contre les risques d’inondation,
la répartition équitable de la ressource entre les différents usagers,
la valorisation économique de la ressource qu’elle constitue.

Le nouveau SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé fin 2009 pour la période 20102015.
Le programme de mesures 2010-2015 pour le secteur Alpes Nord vise à poursuivre ces efforts et à
les compléter au niveau de la lutte contre les pollutions toxiques et les pesticides dans une
moindre mesure. Il s’agira également de renforcer les efforts de restauration physique
(restauration du transport solide, amélioration de la circulation piscicole, amélioration de la
morphologie des cours d’eau) et d’améliorer la gestion quantitative notamment vis-à-vis des
besoins pour l'alimentation en eau potable et des milieux aquatiques (respect de débits objectifs,
…). Sur certains bassins versants la période 2010-2015 devra aussi être consacrée à un
renforcement de la gestion locale de l’eau au travers de la mise en place d’instances de
concertation telles que les commissions locales de l’eau.
La mise en place du réseau d’assainissement collectif et la politique de gestion de
l’assainissement non collectif que ce soit au niveau communal ou intercommunal répondent aux
objectifs de conservation et gestion qualitative de la ressource en eaux tout en luttant contre les
pollutions.
L’engagement de la commune vis-à-vis de la gestion de l’eau s’affiche à travers son adhésion au
S.I.E.M. en application locale du nouveau SDAGE, qui l’engage à une coopération
intercommunale en vue d’améliorer la gestion et la qualité de ses cours d’eau.
La Protection des zones humides
Le SDAGE [ …] demande à préserver ces zones au titre de leur intérêt hydraulique ou naturaliste et d’exclure
tous travaux portant atteinte directement ou indirectement à leur intégrité.

Toutes les zones humides répertoriées dans l’inventaire des zones humides élaboré par la DDAF et
mis à jour en 2010 sont protégées en zone Nh au règlement spécifique.

10.2.4 LE

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Le P.L.H. de la communauté de communes du Bas Chablais a été approuvé le 29/11/2007. La commune
doit se conformer aux objectifs fixés par ce document, soit la réalisation de 7 logements sociaux en 6 ans
répartis majoritairement en PLUS et PLAI.

Le secteur de Champ-Macon géré par une orientation d’aménagement et de programmation
est soumis à une servitude sur la totalité de l’assiette foncière de la zone UBh en application de
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l’article L.123-1-16° du Code de l’Urbanisme. Cette servitude impose la réalisation de 20% au
moins de logements sociaux dans le programme de l’opération, soit environ 5 logements. Il en est
de même pour le secteur de la Tuillière géré par une orientation d’aménagement, soumis à une
servitude sur la totalité de l’assiette foncière de la zone AUb en application de l’article L.123-1-16°
du Code de l’Urbanisme. Cette servitude impose la réalisation de 20% au moins de logements
sociaux dans le programme de l’opération, soit environ 12 logements. L’ensemble représente un
potentiel d’un peu moins de 20 logements sociaux imposés. Par ailleurs, la zone de la Tuillière
accueillera une dizaine de logements en accession sociale.

10.2.5 SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (APPROUVE EN 2003)
Outre les dispositifs induits par la loi, le schéma a mis en évidence les besoins de familles sédentarisées
auxquels la création de terrains familiaux ou d’habitat adapté apportent une réponse.
L’élaboration du schéma a pour conséquence de rendre obligatoire pour les communes la mise à
disposition d’une ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues.

Cette compétence a été déléguée à la CCBC, à laquelle fait partie la commune d’Excenevex,
qui participe au financement des aires nouvelles à créer.
La commune au travers du SYMAGEV a mis à disposition un terrain familial pour les gens du
voyage en zone Agv au Nord du village de Chevilly.

10.3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La commune est soumise à
Une servitude de marchepied en bordure du lac Léman et des cours d’eau.
Une servitude de passage à l’usage des pêcheurs en bordure du lac Léman et
des cours d’eau
Une servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques

10.4 - DONNEES ET ETUDES TECHNIQUES RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES ET A LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

10.4.1 LES RISQUES NATURELS MAJEURS
« La prise en compte des risques naturels prévisibles est inscrite dans les principes généraux du code de
l’urbanisme qui s’imposent au plan local d’urbanisme. »

La carte des aléas a permis de déterminer les secteurs qui ne pouvaient pas ou plus être ouverts
à l’urbanisation. Les secteurs en zones d’aléas forts ou moyens sont exclus des secteurs
d’urbanisation actuelle et future.
Les aléas forts et moyens sont reportés sur le plan de zonage du P.L.U. n°3c. Il convient toutefois
de se reporter utilement à la carte des aléas réalisée par la DDT sur fond de carte IGN.

10.4.2 LES RISQUES LIES AU PLOMB
« Le dispositif de lutte contre le saturnisme issu de la loi n°98-657 du 29/07/1998 d’orientation relative à la
lutte contre les exclusions a été renforcé par la loi n°2004-806 du 096 août 2004 relative à la santé publique.
Cette loi a modifié le cadre réglementaire destiné à la prévention du saturnisme infantile. Le décret du 25
avril 2006 et les textes pris en application instituent le département dans son ensemble en zone prioritaire.
A ce titre, un report de ce périmètre en annexe de votre P.L.U. devra être réalisé conformément à l’article
R123-13 ;14e alinéa du code de l’urbanisme. »

Il est indiqué dans la légende des plans réglementaires (plans de zonage) que l’ensemble de la
commune est incluse dans le périmètre de zone prioritaire dans l’évaluation du risque
d’exposition au plomb.
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10.4.3 LES INSTALLATIONS CLASSEES
Il existe sur la commune une ancienne décharge (parcelles n°488 et 566). Il conviendra de ne prévoir sur le
site de cette ancienne décharge, aucune occupation autre que celles liées aux travaux de remise en état
et au suivi post-réhabilitation du site.

Le site concerné est soustrait des espaces boisés classés, en zone naturelle.

10.4.4 LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (Z.N.I.E.F.F.)
« La version initiale de l’inventaire des ZNIEFF date de1991. Sa version modernisée a été validée par le
Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature le 07 juillet 2005. Ces nouveaux inventaires
mettant en évidence la richesse écologique des secteurs recensés constituent un élément d’appréciation
important pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commune. Il s résultent de
l’analyse de données naturalistes plus récentes et de la mise en application d’une méthodologie
sensiblement améliorée. Bien que non validée au niveau national, c’est cette version modernisée qui doit
être utilisée pour l’élaboration du diagnostic du P.L.U. et l’appréciation des effets du P.L.U. sur la biodiversité.
Deux ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de type 2 ont été repérées sur la commune. Ces secteurs pourraient
faire l’objet d’un zonage et d’un règlement adaptés permettant leur protection, au regard des autorisations
d’urbanisme. »

Les secteurs répertoriés en Z.N.I.E.F.F. sur Excenevex sont classés majoritairement en zones
naturelles ou agricoles.

10.4.5 LES SITES NATURA 2000
La commune est concernée par le site d’importance communautaire « Zone de Protection Spéciale
relevant de la Directive Européenne 79/409/CEE Oiseaux ». Ces espaces doivent être préservés de toutes
dégradations.

Comme pour les ZNIEFF, ces zones sensibles ont été prises en compte par un classement
spécifique de protection. Le site est classé en zone naturelle, notamment le long des cours d’eau
et une protection des boisements essentiels pour la nidification complète le zonage
réglementaire du P.L.U..

10.4.6 LES ZONES HUMIDES
« Il ressort de l’analyse de cet inventaire que quelques zones humides d’intérêt fort doivent être
préservées.[…]Un classement et un règlement spécifiques pourront alors leur être attribués dans le P.L.U., au
regard de ces enjeux. »

Ces zones sensibles ont été prises en compte par un classement spécifique de protection Nh.
Cela offre une garantie de préservation très importante par la collectivité.

10.4.7 REMARQUES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La ZICO Lac Léman et la zone humide convention de Ramsar concernent le même secteur que
la ZNIEFF Lac Léman sur la commune. Elles ont donc de fait été prises en compte dans les
protections de l’environnement inscrites au P.A.D.D..

10.4.8 LES MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES RUISSEAUX ET TORRENTS
« Afin de permettre l’entretien préventif et curatif des cours d’eau, ils pourront faire l’objet de mesures
conservatoires. »

Les schémas fournis par le P.A.C. sont joints en annexe au règlement du P.L.U. et ses mesures
figurent dans le règlement de chaque zone.
De plus, afin de faciliter l’entretien de ces ruisseaux et torrents, leur ripisylve est exclue du
classement en EBC au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme (voir légende du plan de
zonage).
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10.4.9 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
De nombreux sites archéologiques sont recensés sur le territoire d’Excenevex.
Le plan des zones de saisine archéologiques est joint en annexe du P.L.U.

10.4.10

LES CARRIERES ET GRAVIERES

Le schéma départemental des carrières de Haute-Savoie définit les conditions générales d’implantation des
carrières dans le département. Le territoire de la commune est répertorié comme zone à éléments à
préjugés favorables de gisements de sables et graviers alluvionnaires. L’inventaire des contraintes
environnementales fait état de la présence de nappes à valeur patrimoniale.

Aucun secteur n’a été identifié.

10.4.11

LES GESTIONS DES DECHETS (INERTES ISSUS DE L’ACTIVITE BTP)

« Les collectivités doivent faciliter la mise en place de site de stockage lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme. Des sites doivent être proposés de façon objective en tendant vers une minimisation des
impacts sur l’homme et l’environnement. L’interdiction systématique de tout dépôt non justifiée est illégale.
Les PLU s’efforceront d’identifier des sites dans lesquels les entreprises pourront apporter leurs matériaux pour
qu’ils soient triés, traités ou stockés.
Il est rappelé que dans le cadre de la charte départementale pour une bonne gestion des déchets du BTP
en Haute-Savoie, les collectivités locales ou leurs groupements s’engagent à :
permettre ou initier l’établissement de centres de stockage de matériaux inertes
à une échelle territoriale pertinente
prévoir des zones de stockage de matériaux inertes temporaires,
Il conviendra également que les collectivités locales s’attachent à :
lutter contre les dépôts ‘sauvages’
prendre toutes les dispositions pour faciliter les équipements et aménagements
liés au recyclage des déchets,
conduire une politique contrôlant la ressource en granulat
engager tous les efforts pour limiter la quantité des déchets et assurer leur
élimination dans le respect de l’environnement
permettre des installations de stockages en secteur adapté, dans les conditions
réglementaires en vigueur, pour que les entreprises aient un exutoire légal à
leurs déchets
limiter les transferts et transports de déchets (principe de proximité).

La CCBC a la compétence déchets.

10.5 - LES ENJEUX DE L’ETAT
La commune d’Excenevex a pris en compte les enjeux de l’Etat dans l’élaboration de son PLU.

10.5.1 RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’HABITAT
Elles sont de plusieurs ordres :
-

développement de la centralité, la maîtrise foncière et le renouvellement urbain

Ces recommandations se traduisent dans le projet de PLU à travers la densification et l’extension
limitée des pôles principaux d’urbanisation (le chef-lieu), l’instauration des orientations
d’aménagement et de programmation sur les secteurs d’extension avec des objectifs de mixité
sociale pour la Tuillière et Champ Macon, la réservation d’espaces dédiés aux équipements
publics (zone Ne)
-
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privilégier les zones de bâti diffus en agglomération ou en continuité de celles-ci avant d’urbaniser de
nouveaux secteurs afin de renforcer leur aspect urbain, de limiter l’étalement urbain ainsi que les
déplacements routiers
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Dans le projet de PLU, il n’y a pas de zone AU stricte créée ; les zones à urbaniser (AU indicées)
sont situées en agglomération ou en périphérie de ces agglomérations pour densifier et
renforcer leur urbanisation.
-

promouvoir les énergies renouvelables, notamment en permettant la pose d’équipements utilisant des
énergies renouvelables et en portant une attention particulière à l’éclairage public

L’installation des équipements liés au solaire sont autorisés dans le règlement ; le réseau
d’éclairage public n’est pas développé au-delà des hameaux existants.
-

préserver les activités économiques sur la commune

En créant une zone AUx confortant les activités existantes.
-

protéger les espaces naturels sensibles, notamment le patrimoine des zones humides de la commune,
à travers un projet de gestion et de préservation de ces zones, et un classement en N ou A de ces
zones et gérer durablement la ressource en eau (en référence au SDAGE)

Toutes les zones humides répertoriées sont classées en N, voire Nh (classement spécifique aux
zones humides) ; la commune adhère au contrat de rivière du Sud-Ouest lémanique, du
Pamphiot à l’Hermance pour une meilleure gestion et protection des ressources en eau.
-

Vérifier l’adéquation entre ressources en eau potable et capacité d’urbanisation

Les annexes sanitaires du PLU confirme une capacité d’approvisionnement en eau suffisante
pour le développement prévu de la commune avec l’aide du SIEM ; la future unité de
traitement des eaux du lac Léman de Chevilly assurera une bonne qualité de l’eau.
-

Gérer les eaux pluviales

A ce titre, les articles 4 du règlement traitent des eaux pluviales.
-

Réaliser un zonage d’assainissement pour délimiter des zones d’assainissement collectif et non collectif

Ce zonage d’assainissement et les plans des réseaux sont joints en annexes du PLU.
-

Améliorer la gestion des déchets

La commune prévoit dans le règlement de son PLU des espaces dédiés aux ordures ménagères
pour les opérations de logements groupés dans les orientations d’aménagement. Le tri sélectif
est d’ores et déjà en cours de mise en place sur la commune.
-

Pérenniser l’activité agricole en reconnaissant son rôle sur l’activité économique, la vie locale, la
qualité des espaces naturels et du cadre de vie :

Il s’agit de l’un des enjeux principaux défini dans le P.A.D.D d’Excenevex.

10.5.2 DEVELOPPER L’HABITAT DENSE ET FAVORISER LA MIXITE SOCIALE


Les formes urbaines typiques

Les formes d’habitat déterminent une consommation d’espace plus ou moins importante. Elles
sont un enjeu en termes d’équilibre par rapport aux espaces agricoles et naturels.
On constate trois types de formes urbaines théoriques correspondant à une surface foncière
consommée :
- L’habitat individuel consomme 1 ha pour 6 habitations
- L’habitat intermédiaire ou groupé représente 33 logements pour 1 ha.
- L’habitat collectif regroupe 58 logements à l’ha.
Le logement individuel consomme environ 15 fois plus de terrain que le logement collectif.



Enjeux en matière d’habitat

Poursuivre le développement du logement collectif afin de limiter l’étalement urbain et Concevoir des
opérations de développement d’habitat durable et favoriser les énergies renouvelables.
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- Favoriser l’émergence de logements à proximité du chef-lieu
Des orientations d’aménagement accompagneront les secteurs stratégiques de la commune, avec une
démarche de développement durable limitant l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et
naturelles.
Le PLU devra favoriser les énergies renouvelables et les économies d’énergies par un règlement adapté.

Le projet de la zone de la Tuillière, au Sud du chef-lieu, répond à cet objectif, dans une
démarche d’éco-quartier.
Réaliser les objectifs du PLH
- Retranscrire les objectifs du PLH dans le PLU
Le PLH de la CCBC prévoit 480 logements sociaux, à réaliser sur 6 ans financés à 10% en PLAI, 70 % en PLUS et
20 % en PLS, dont 7 sur Excenevex.

Cette diversité de l’habitat doit comprendre du locatif social et privé, de l’accession sociale et
privée pour répondre aux besoins des ménages quels que soient leurs revenus et leur itinéraire
résidentiel. Il est prévu une petite vingtaine de logements sociaux sur la commune à l’échéance
du PLU, à travers l’application de l’article L123-1-16° du code de d’urbanisme dans les
orientations d’aménagement.



Enjeux en matière de mixité sociale

La loi E.N.L. permet de créer des secteurs avec un % de logements sociaux (art. L 123-1-16 du code de
l’urbanisme moins contraignant que l’art L.123.2.b).
La recherche d'opportunités foncières (article L 123-2 b du code de l'urbanisme) peut se réaliser dans les
zones U et AU.
Pour répondre à l’objectif de mixité sociale, il faut préciser la nature du programme de logements :
- Accession et/ou collectif
- % en nombre de logements ou en SP
- % de logements susceptibles de bénéficier d’une aide de l’Etat.
- Délimitation des secteurs affectés à des catégories de logements, dans des zones U ou AU, définis
dans un objectif de mixité sociale (article L 123-1-16° du code de l'urbanisme).
Il s’agit de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements que le
PLU définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, un % de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements.

Le projet de la Tuillère, dans une démarche d’éco-quartier, au Sud du chef-lieu, répond à cet
objectif avec 20% de logements sociaux, en locatifs et en accession, dans l’opération
d’ensemble.
Le projet de Champ Macon, au Nord du chef-lieu, répond à cet objectif avec 20 % de logements
aidés prévus dans l’opération d’ensemble.

10.5.3 ENJEUX EN MATIERE DE PAYSAGE
Il s’agit de reconsidérer la cohérence entre les perspectives de développement de l’urbanisation des 10
prochaines années.
La plaine du Bas-Chablais fait partie des paysages émergents.
- Densifier la commune dans les espaces constructibles actuels
- Lutter contre la fermeture du paysage, notamment sur le lac

La zone agricole de protection paysagère Ap préserve les grandes ouvertures paysagères en
figeant les zones de coupures d’urbanisation du SCOT.

10.5.4 ENJEUX EN MATIERE D’AGRICULTURE
Les terrains agricoles doivent être économisés, pour assurer l’avenir de cette activité.
- Réexaminer l’étendue et la justification de plusieurs zones d’urbanisation future disproportionnées par
rapport aux besoins
- Protéger les tènements agricoles présentant un intérêt paysager
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- La plaine céréalière doit être pérennisée.

La zone agricole de protection paysagère Ap et la zone agricole A couvrent l’ensemble des
terres dominant le chef-lieu et autour du village de Chevilly en s’étendant sur d’anciennes zones
à urbaniser. Il n y a plus de zones d’urbanisation futures strictes (zone AU).

10.5.5 ENJEUX EN MATIERE DE PROTECTION DU LITTORAL
Un emplacement réservé de 5 ha à « la Pointe » est situé en partie dans la bande littorale des 100 m et en
dehors des agglomérations, et dédié à la réalisation d’équipements publics d’intérêt touristique.
Il devra respecter l’article L 146-4-I et L 146-4-III du CU pour préserver ces espaces nécessaires aux équilibres
entre les ressources naturelles et culturelles, facteurs d’équilibre écologique et d’attrait touristique.
Le projet de la DTA des Alpes du Nord identifie les coupures d’urbanisation, les espaces proches du rivage et
les espaces remarquables.
Les limites de l’urbanisation devront préserver les cônes de vues sur le lac, la bande littorale tout en limitant
l’impact de l’habitat et de l’activité touristique sur le paysage.

La zone agricole de protection paysagère Ap et la zone N préservent les ouvertures paysagères à
l’amont du chef-lieu et les coupures d’urbanisation identifiées par le SCOT.
La zone Nl conservatoire fige l’urbanisation en dehors des zones agglomérées.

10.5.6 ENJEUX NATURELS ET AGRICOLES
- Prendre en compte les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
Plusieurs ZNIEFF de type 1 sont à prendre en considération et le rapport de présentation devra évaluer les
incidences du PLU et exposer comment le plan a pris en compte ces milieux.
- Préserver les zones humides
L’inventaire départemental des zones humides met en évidence la nécessité de préserver les sites de
Cérézy, Bois de Chappouan, la Tuillère, bois Lafierge, Chevilly Sud, Est, et Sud-est dans leur fonctionnalité
sans que l’urbanisation ne les perturbe.
Les choix d’aménagements devront préserver la qualité environnementale des espaces naturels.

La zone de protection N et le secteur Nh préservent ces espaces d’intérêt biologique dans leur
fonctionnalité. Les nombreuses ouvertures paysagères qui sont préservées assurent la pérennité et
la qualité environnementale des espaces naturels.
Le projet de révision n°3 du P.L.U. s’est attaché à prendre en compte les conseils de l’Etat en les
portant auprès de la population dans le respect des grands équilibres en termes
environnementaux, économiques et sociaux.

10.6 - PRESCRIPTIONS DU CONSEIL GENERAL APPLICABLES AU TERRITOIRE
Le Département développe un partenariat avec les communes et leurs groupements dans leur
réflexion de planification spatiale afin d’œuvrer à un développement harmonieux et durable.
A ce titre, le Conseil Général de la Haute-Savoie demande à être associé systématiquement à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme des communes. Cette association permet de :
- informer les communes des politiques du Département,
- favoriser la prise en compte des projets du Département dans les documents
d’urbanisme,
- demander l’intégration de certaines prescriptions juridiques.

10.6.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VOIRIES
Certaines prescriptions comme celles ayant attrait aux accès ou au traitement des eaux pluviales
par rapport aux routes départementales sont inscrites dans le règlement des zones du P.L.U..
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Les reculs des constructions par rapport aux routes départementales sont portés au plan de
zonage et imposés dans le règlement des zones concernées.
Un déclassement des espaces boisés classés a été effectué le long des routes départementales
conformément aux prescriptions pour permettre leur entretien.
Pour les emplacements réservés, ceux concernant les routes départementales sont soumis à l’avis
du Conseil Général.

10.6.2 LES PROJETS ET PLANS DEPARTEMENTAUX
Le Conseil Général a élaboré par en partenariat avec les collectivités locales un Plan
Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Le Conseil Général a également souhaité établir un plan départemental d’aménagements
cyclables et de voies vertes, intitulé « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes ». L’objectif est de créer un
réseau cyclable continu pou promouvoir l’usage du vélo comme moyen de déplacement de
proximité, accompagner le développement des loisirs, sécuriser la pratique cyclable, valorise
l’image touristique du département et fédérer toutes les actions pour un réseau homogène.
Le Conseil Général s’investit dans de nombreuses opérations d’aménagements cyclables en
qualité de maître d’ouvrage ou en accompagnant techniquement et financièrement les projets
locaux.
Le réseau structurant comprend 5 véloroutes/voies vertes, pour lesquelles le Conseil Général se
porte maître d’ouvrage des aménagements en site propre.
Excenevex est concerné par le tracé de la voie verte le long de la départementale D25 qui passe
sur la commune.

10.6.3 RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’HABITAT
Elles sont de plusieurs ordres :
- développement de la centralité, la maîtrise foncière et le renouvellement urbain : ces
recommandations se traduisent dans le projet de PLU à travers la densification et l’extension
limitée des pôles principaux d’urbanisation (le chef-lieu et Chevilly), l’instauration des
orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs d’extension avec des
objectifs de mixité sociale pour la principale à la Tuillière et à Champ Macon, la réservation
d’espaces dédiés aux équipements publics (zone Ne);
- privilégier les zones de bâti diffus en agglomération ou en continuité de celles-ci avant
d’urbaniser de nouveaux secteurs afin de renforcer leur aspect urbain, de limiter l’étalement
urbain ainsi que les déplacements routiers : dans le projet de PLU, il n’y a pas de zone AU
stricte créée ; les zones à urbaniser (AU indicées) sont situées en agglomération ou en
périphérie de ces agglomérations pour densifier et renforcer leur urbanisation ;
- promouvoir les énergies renouvelables, notamment en permettant la pose d’équipements
utilisant des énergies renouvelables et en portant une attention particulière à l’éclairage
public : l’installation des équipements liés au solaire sont autorisés dans le règlement ; le
réseau d’éclairage public n’est pas développé au-delà des hameaux existants ;
- préserver les activités économiques sur la commune en créant une zone AUx en continuité
de la zone actuelle saturée, confortant les activités existantes.
- protéger les espaces naturels sensibles, notamment le patrimoine des zones humides de la
commune, à travers un projet de gestion et de préservation de ces zones, et un classement
en N ou A de ces zones et gérer durablement la ressource en eau (en référence au SDAGE) :
toutes les zones humides répertoriées sont classées en N, voire Nh (classement spécifique aux
zones humides) ; la commune adhère au contrat de rivière du Sud-Ouest lémanique, du
Pamphiot à l’Hermance pour une meilleure gestion et protection des ressources en eau.
- Vérifier l’adéquation entre ressources en eau potable et capacité d’urbanisation : les
annexes sanitaires du PLU confirme une capacité d’approvisionnement en eau suffisante
pour le développement prévu de la commune avec l’aide du SIEM ; la future unité de
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traitement des eaux du lac Léman de Chevilly assurera très prochainement une bonne
qualité de l’eau (travaux en cours).
Gérer les eaux pluviales : à ce titre, les articles 4 du règlement traitent des eaux pluviales ;
Réaliser un zonage d’assainissement pour délimiter des zones d’assainissement collectif et
non collectif : ce zonage d’assainissement et les plans des réseaux sont joints en annexes du
PLU ;
Améliorer la gestion des déchets : la commune prévoit dans le règlement de son PLU des
espaces dédiés aux ordures ménagères pour les opérations de logements groupés dans les
orientations d’aménagement. Le tri sélectif est d’ores et déjà en cours de mise en place sur
la commune.
Pérenniser l’activité agricole en reconnaissant son rôle sur l’activité économique, la vie
locale, la qualité des espaces naturels et du cadre de vie : il s’agit de l’un des enjeux
principaux défini dans le P.A.D.D d’Excenevex ;

11 - COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE DOG DU SCOT CHABLAIS

Le principe de compatibilité du P.L.U. avec le D.O.G. (Document d’Orientation Générale) du
S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) du Chablais n’est pas un principe de conformité.
C’est l’application de l’esprit, des principes et du sens général du D.O.G. qui doit prévaloir dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le Parti d’Aménagement du P.L.U.

11.1 - ORGANISER ET RESTRUCTURER L’ESPACE ET LA MOBILITE
Il s’agit de renforcer l’armature urbaine existante dans l’esprit des pôles de proximité auxquels
participe la commune d’Excenevex, et d’accueillir les populations présentes et futures,
permanentes et touristiques.
Les perspectives d’évolution démographique imposées par le S.C.O.T. doivent permettre de
prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents futurs en matière d’habitat en lien avec l’armature urbaine,
les transports en commun et les services. Il ne s’agit pas d’objectifs à atteindre mais d’éléments
de cadrage à prendre en considération.
Le tableau du chapitre 8 démontre que les capacités théoriques du PLU sont proches des
attentes du SCOT puisqu’à l’horizon 2030 on obtiendra environ 169 logements supplémentaires.
Les capacités d’accueil d’espaces constructibles offertes par le PLU sont en adéquation avec le
nombre de logements souhaités par le SCOT (200 à l’horizon 2030).
Le PLU d’Excenevex renforce la mixité sociale en restructurant son urbanisation et en prévoyant
des espaces publics ou collectifs de proximité au chef-lieu, tout en préservant les espaces
proches du rivage conformément à la loi littoral.
Les projets de cheminements doux et la disposition des parkings réduisent le trafic des véhicules à
l’intérieur des quartiers existants et nouveaux.
La présence de l’embarcadère au pied du chef-lieu et le projet de parking public devrait
permettre de développer le transport et les activités de loisirs lacustres.
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Les orientations d’aménagement privilégient une démarche de développement durable en
organisant les voiries et les parkings arborisés à l’entrée des aménagements pour limiter le trafic
interne et en imposant des implantations par rapport à l’ensoleillement, ainsi que des
architectures HQE et des équipements collectifs (jardins collectifs, placettes…) notamment à la
Tuillière (O.A. 2).

11.2 - PRESERVER ET VALORISER LE CAPITAL NATUREL ET PAYSAGER DU BAS-CHABLAIS


Le SCoT et la commune

Le DOG du SCOT préconise de préserver l’armature écologique du territoire et le PADD du SCOT
d’offrir un cadre de vie et un environnement de qualité.
La préservation des espaces boisés remarquables est un objectif essentiel pour respecter les
orientations du SCOT du Chablais.
Ceux-ci constituent un réservoir de biodiversité en tant que corridors écologiques majeurs pour
préserver les continuités et fonctionnalités écologiques de ces espaces.
On pourra se reporter sur la carte du DOG « Armature Ecologique carte b.2.1 » représentant les
corridors biologiques et les espaces d’intérêt écologique.

Extrait de la carte b.2.1 du DOG du SCoT du Chablais

Outre les aspects conservatoires et protecteurs de ces espaces naturels biologiques, la protection
de ces espaces participe à la préservation du patrimoine paysager du Chablais.
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Extrait de la carte b.2.1 du DOG du SCoT du Chablais avec superposition des corridors biologiques

On pourra se reporter sur la carte du DOG « Déclinaison de la loi littoral carte d.4.1 » représentant
les coupures d’urbanisation et les espaces remarquables au titre de l’article L.146-6 du code de
l’urbanisme.

Extrait de la carte d.4.1 du
DOG du SCoT du Chablais

La protection des espaces à dominantes stratégiques est également un objectif à prendre en
compte. Certains boisements peuvent contraindre l’activité agricole, notamment en termes de
remembrement et de fonctionnalité. Cependant la disposition des boisements assure une
continuité de protection pour le déplacement de la faune et un équilibre doit être trouvé entre
l’ouverture des espaces à l’agriculture et la préservation des milieux naturels boisés.
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On pourra se reporter sur la carte du DOG « Armature agri-pastorale carte c.2.1 » représentant les
espaces à dominante agricole stratégique et les espaces boisés.

Extrait de la carte c.2.1 du DOG du SCoT du Chablais

Dans ces objectifs, l’évolution des espaces boisés classés et des espaces protégés, au titre de
l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme, s’attache à conforter la pérennité de ces espaces
remarquables.
La reconnaissance de ces espaces est également un objectif du SCOT afin de promouvoir la
découverte des paysages par des itinéraires non motorisés, au travers de sentiers pédestres
offrant de nombreux points de vue sur les paysages pour les visiteurs.


Compatibilité des choix communaux en matière de protection des boisements et
éléments remarquables du paysage avec le SCoT

Les espaces remarquables au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme sont préservés (cf.
la carte du DOG « Déclinaison de la loi littoral carte d.4.1 » représentant les coupures
d’urbanisation et les espaces remarquables au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme).
Le confortement de la protection des Grands Bois est affirmé au Sud de Chevilly.
La protection de la pinède du camping, au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme,
préserve cet espace remarquable.
Les espaces agricoles stratégiques sont pris en compte dans la création d’une zone de
protection agricole paysagère bordant les espaces proches du rivage (art. L.146-4-II du C.U.)

11.3 - PROMOUVOIR UN CADRE ECONOMIQUE ET SOCIAL EQUILIBRE
Conformément au P.L.H. (Programme Local de l’Habitat) la commune prévoit des logements
aidés dans le chef-lieu à la Tuillière (une douzaine en locatifs et en accession) et à Champ
Macon (5) au titre de l’article L123-1-16° du code de l’urbanisme.
Dans le secteur de la Tuillière la commune s’investira dans la réalisation d’équipements publics
(carrefour aménagé et sécurisé…), animera l’opération d’aménagement de l’O.A. et engagera
des discussions avec les opérateurs et bailleurs sociaux.
148

Rapport de présentation – Juin 2013

Révision n°3 du P.L.U. de EXCENEVEX
La zone Agv accueille les gens du voyage dans un site aménagé par le SYMAGEV.
Afin de préserver et d’encourager la création d’emplois et dans un objectif de mixité urbaine et
de cohésion sociale, la commune s’est attachée à permettre le déploiement d’activités
complémentaires aux emplois frontaliers.
La commune a pris en compte les besoins des activités artisanales en créant une petite zone aux
Affouages en continuité de la zone UX regroupant les entreprises existantes permettant leur
développement et extension limitée, la délocalisation d’activités existantes sur la commune dans
un site plus approprié et l’accueil de nouvelles entreprises désireuses de s’installer à proximité. La
proximité d’un giratoire facilite l’accès des camions et évite le trafic de ceux-ci dans les zones
d’habitat dense. Le site est également accessible depuis les transports en commun et les voies
cyclables et piétonnes.
L’O.A. 2 de la Tuillière prévoit des services et des commerces à proximité de l’accès, en
complément du tissu commercial du chef-lieu.
Dans une démarche de mise en valeur de la qualité paysagère et patrimoniale des rives du
Léman, le cheminement piéton entre la plage et l’embarcadère sera valorisé avec la possibilité
de créer un petit port de loisirs pour accueillir le club d’aviron si l’Etat donne son accord.
En matière d’équipements touristiques et de loisirs, la commune a prévu d’accueillir un
hébergement touristique social de type V.V.F. dans l’O.A. n° 3.
L’aménagement de parkings paysagers à proximité de ces sites permettra d’organiser et de
réduire les pratiques de stationnement sauvage qui nuisent à la qualité paysagère de cet
environnement.
La zone de loisirs sportifs de Champ Macon sera également confortée par un classement en zone
Nsl.

11.4 - RESPECT DES ORIENTATIONS RELATIVES A LA LOI LITTORAL
Les espaces remarquables, les rives et les coupures d’urbanisation ont été largement prises en
compte avec un classement en zone agricole, agricole paysagère ou naturelle, tout en relevant
la présence d’habitations classées en zone Ah, Nig n’autorisant que les légères extensions de
l’existant. Les activités présentes de loisirs et campings y sont classées en zone Nlt
La bande des 100 m, en dehors des zones agglomérées est classée en zone Nl interdisant les
changements destinations et n’autorisant que les activités nécessitant la proximité de l’eau.
La préservation des espaces proches du rivage a exclu le développement du chef-lieu entre sa
limite Sud-Ouest et la crête dominant le village et le grand paysage du bassin lémanique.
L’extension limitée dans les es paces proches du rivage se réduit à l’exploitation de quelques
dents creuses dispersées dans la zone de villas.
La valorisation de la plage est également l’occasion de mettre en scène les vues sur le lac et la
promenade au pied de la falaise, jusqu’à l’embarcadère.
Le développement de l’activité de plaisance est un élément important du dynamisme
économique et touristique du littoral lémanique et la commune envisage la possibilité
d’aménager un petit port de loisirs avec des locaux pour les pêcheurs professionnels, si l’Etat
donne son accord.

11.5 - PRISE EN COMPTE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DU TERRITOIRE DU

CHABLAIS (S.C.O.T.)
Excenevex fait partie de l’unité paysagère du Bas-Chablais comprenant les berges du lac dont la
pente douce et la falaise viennent marquer la rive du Léman. Le village traditionnel implanté sur
une terrasse domine les rives du Léman.
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Excenevex est identifié par la charte paysagère comme « village de bord de lac » dont la valeur
paysagère doit être valorisée.
La préservation de la structure bâtie du village et notamment la ligne de crête qui le domine
s’inscrit dans les objectifs de projet paysager des villages de bord de lac en conservant les
noyaux patrimoniaux et le paysage des champs et prés bocagers.
Ainsi la zone Ap incluant la crête pérennisera ce paysage de grande qualité.
Tout comme Messery, le centre ancien d’Excenevex et le village de Chevilly sont identifiés par la
charte architecturale du Chablais en tant que patrimoine urbain traditionnel des villages
surplombant le lac. La préservation des éléments patrimoniaux est assurée par un repérage au
titre de l’article L 123.1.7° imposant des prescriptions conservatoires de l’aspect architectural du
bâti et de ses abords.
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