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CONTEXTE DE L’URBANISME 
 

 

1. Document d’urbanisme en vigueur et contexte de la mission d’évolution 
du PLU 

 

La commune de Excenevex est couverte par un PLU, approuvé en date du 19 Juin 2013 par le conseil 

municipal. 

 

La compétence urbanisme est désormais confiée à la Communauté de Communes du Bas Chablais 

depuis le 29 octobre 2015. Depuis, c’est elle qui est compétente pour mener les procédures 

d’élaboration, et d’évolution des documents d’urbanisme. En janvier 2017 la Communauté de 

Communes du Bas Chablais a fusionné avec la Communauté de Communes des Collines du Léman et la 

commune de Thonon pour former la Communauté d’Agglomération de Thonon, dénomée Thonon 

Agglomération (CA Thonon dans le présent document). 

 

Dans ce cadre, la CCBC, désormais CA Thonon a souhaité lancer, par délibération en date du 17 

décembre 2015, la réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. De manière transitoire le 

PLUi initié par la CCBC conserve l’échelle de l’ancienne communauté de communes du bas chablais. 

Cependant, c’est bien désormais la CA Thonon qui, à travers la compétence urbanisme, gére les 

différentes procédures d’urbanisme.  

 

De ce fait, dans l’attente d’un projet global mené à l’échelle de l’ancienne CCBC, c’est le PLU communal 

qui reste en vigueur à Excenevex. Seules des procédures d’évolutions mineures peuvent intervenir sur le 

document d’urbanisme communal. 

 

C’est dans ce contexte que la commune de Excenevex et la Communauté d’agglomération de Thonon , 

compétente en la matière, ont décidé de faire évoluer le PLU en application afin d’adapter le règlement 

de la zone naturelle littorale touristique, s’étant avéré inadapté à l’usage du PLU depuis son 

approbation.  

 

Par arrêté du 28 mars 2017 la communauté d’agglomération de Thonon a engagé la procédure de 

Modification n°1 du PLU de la commune d’Excenevex.  

 

 

2. Procédure de modification de droit commun 
 

Les évolutions souhaitées : 

- Ne changent pas les orientations définies par le PADD, 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 
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De ce fait, les évolutions souhaitées n’entrent pas dans le cadre d’une procédure de révision. 

 

C’est pourquoi, la procédure de modification est adaptée afin de faire évoluer le PLU. En effet, le code 

de l’urbanisme indique que « sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 

153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions » (article L153-36 du code de l’urbanisme). 

 

Le dossier de modification a été notifié à l’ensemble des personnes publiques associées.  

 

Une enquête publique a été réalisée du 10 septembre 2018 au 12 octobre 2018. 
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OBJETS DE LA MODIFICATION 
 

3. Objectifs poursuivis  
 

 L’amélioration du fonctionnement des campings existants :  

 

La commune est située sur les rives Sud du Lac Léman, à 395 m d’altitude, offrant un cadre paysager 

remarquable avec des vues lointaines sur le grand paysage des Pré Alpes. Le territoire bénéficie d’une 

plage naturelle de sable fin. Ces différents atouts offrent à Excenevex une attractivité touristique liée à 

la promenade, la baignade et autres sports nautiques. 

Excenevex possède la seule plage naturelle de sable fin sur les bords du lac Léman, d’une superficie 
totale 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. Ces caractéristiques participent à l’attractivité trouristique 
du lieu, très prisé notamment en période estivale.  
 

Plusieurs possibilités d’hébergements touristiques sont présentes sur la commune en lien avec sa 

fréquentation : les meublés, les chambres d’hôtes, les hôtels, les campings. 

L’offre en hébergements touristiques est à la fois nombreuse et variée sur le territoire communal, bien 
que l’observatoire départemental montre un recul sur les dernières années. Elle est évaluée à 3233 lits 
touristiques en 2015 (données de l’observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme). L’accueil et 
l’hébergement touristique constitue ainsi l’un des piliers de l’activité économique sur le territoire 
communal.  
 

   

Nombre de 
Structures 

Capacité en 
nb de lits 

Meublés classés (2) 4 22 

Hôtellerie 2 56 

Hôtellerie de plein air 5 2076 

Centres et villages vacances, Auberge 
de jeunesse et Maisons familiales 

1 75 

Structures marchandes 12 2229 

Structures non marchandes 117 586 

Total 129 2 815 

 

Capacités d’hébergement touristique à Excenevex, Observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme, Décembre  

2015 

 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur identifie d’ailleurs le point suivant comme enjeu majeur :  

- 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. 

 
Dans le PLU en vigueur, les campings sont insérés dans la zone Nlt « zone naturelle littorale 

touristique ». Le règlement ne permet pas explicitement l’occupation par des campings et installations 

associées, alors même que ces installations existent et qu’elles peuvent nécessiter des évolutions, et 

qu’elles sont en cohérence avec la vocation de la zone. 
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Campings présents sur le territoire communal, image aérienne IGN 

 

La modification a pour objet de faire évoluer le règlement de la zone Nlt afin de permettre explicitement 

les activités de campings et celles en lien. En effet, il s’agit de permettre aux installations existantes 

d’évoluer, voire de se renouveler ou à d’autres de s’installer dans les périmètres existants. Ainsi, il s’agit 

d’autoriser les constructions à vocation de sanitaires, dans des gabarits limités, ainsi que les parcs 

résidentiels de loisirs.  

 

 

 La création d’un secteur UBm pour permettre la réalisation d’un équipement d’intérêt 

général :  

 

Au-delà de l’enjeu portant sur les campings la collectivité porte un projet mixte de réalisation d’une 

crèche et de logements sociaux sur la commune afin de répondre aux besoins d’accueil des jeunes  

ménages et de la petite enfance. En effet, les jeunes ménages sont nombreux et en augmentation (les 

30-44 ans représentent un quart de la population) ainsi que les enfants (les 0-14 ans représentent 21 % 

de la population). Il existe un réel besoin.  

Ce projet est situé au cœur de la commune en zone UBh, secteur à dominante résidentielle. L’objectif 

est de créer un sous secteur afin d’encadrer la réalisation de cet équipement public d’intérêt général.  

 

 

 La correction d’une erreur de numérotation des OA : 

 

La zone AUt est concernée par des OA n°3, comme inscrit au plan de zonage et au cahier des OA. Le 

règlement de la zone AUt fait référence à l’OA n°4. Il s’agit d’une erreur de numérotation. 

La modification corrige la numérotation, en renumérotant les références à l’OA dans le règlement de la 

zone AUt n°3 au lieu de n°4.  

Aucune modification de fond n’est réalisée.   
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 Des compléments au règlement concernant les accès aux routes départementales 

 

A la demande du Conseil Départemental, un paragraphe sera ajouté aux articles 3 « accès et voirie » de 

toutes les zones du PLU. Il s’agit d’intégrer la notion « d’accès sécurisés », en accord avec la doctrine du 

Conseil Départemental compétent en la matière. 
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4. Des modifications en cohérence avec les orientations du SCoT du Chablais 
 

Initié en 2003, le SCoT du Chablais a été validé le 23 février 2012. Ce document qui fixe les grandes 

orientations d’aménagement du territoire pour les 15 années à venir, renforce la position et le poids du 

Chablais.  

Le SCoT est actuellement en cours de révision depuis la délibération du 5 novembre 2015, afin de 

répondre à plusieurs enjeux : 

- Politique, pour une adaptation et une évolution du SCoT au vu de l'expérience de sa mise en 

oeuvre et de l'évolution du territoire ; 

- De Développement Durable et de croissance organisée du territoire compte tenu d'une 

démographie dynamique ; 

- Réglementaire, pour intégrer les dispositions des différentes lois et obligations légales, et ce, 

avant le 1er janvier 2017. 

Les documents locaux d’urbanisme doivent entrer en compatibilité avec Le SCoT, construit autour de 

cinq grands objectifs politiques majeurs :  

- Défi n° I : Répondre aux besoins de la population en terme de logement, d’équipements, de 

services dans un cadre structuré. 

- Défi n° II : Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité. 

- Défi n° III : Accompagner et favoriser le développement de l’économie chablaisienne.  

- Défi n° IV : Renforcer l’accessibilité au territoire et mieux se déplacer au sein du Chablais. 

- Défi n° V : Passer d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projets 

(préciser que le SCoT est en révision) 

 

Le SCoT propose d’accompagner et de favoriser le développement des activités économiques, tout en 

cherchant à répondre aux besoins en logements des populations actuelles, à venir, et des populations 

saisonnières ou touristiques, qui participent fortement à l’économie de notre territoire.  

 

Le présent projet de modification du PLU a pour but de permettre le maintien et le développement des 

hébergements touristiques de type camping, s’inscrivant en cohérence avec les grands défis du SCoT du 

Chablais.  

 

 

5. Des modifications en cohérence avec les orientations du PADD 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’Excenevex, document présentant le 

projet communal au sein du PLU, est construit autour de grands enjeux environnementaux, 

économiques et sociaux.   

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : Préserver les éléments naturels et les qualités paysagères du site, 

préserver le cadre bati traditionnel et encourager l’approche environnementale des batiments 

nouveaux, Préserver l’agriculture. 

ENJEUX ECONOMIQUES : Promouvoir les activités artisanales, Promouvoir les activités touristiques, 
Politique en matière de transports. 
ENJEUX SOCIAUX : Conforter le lien social. 
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En termes d’enjeux économiques, le projet communal projette de Développer les activités 
touristiques, l’hébergement, et valoriser la plage et permettre la création d’un futur port en continuité 
de l’embarcadère de la C.G.N. 
 

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

Ainsi, le projet communal prévoit le maintien et le dévelopemment des activités et hébergements 

touristiques sur la commune, notamment à proximité du lac et de la plage, élément d’attractivité 

touristique majeure sur le territoire.    

 

  
 
Extrait de l’Illustration graphique « Urbanisme et économie » issue du PADD, PLU Excevenex 
 

 
En termes d’enjeux sociaux, le projet communal projette de conforter le lien social, afin de conforter la 
vie du village. La commune souhaite encourager le développement de nouveaux services et poursuivre 
l’accueil de jeunes ménages.  
Ainsi, le projet de micro-crèche entre pleinement dans les objectifs inscrits dans le PADD. 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 
 

 

6. Modifications apportées sur le zonage 

 

Nota Bene : le zonage après modification fait l’objet d’un nouveau traitement graphique, qui se veut proche du traitement graphique 

initial sans pouvoir être complétement similaire.  

 

 

  

1. Zonage avant Modification 

 

2. Zonage après Modification 

Création d’un sous zonage Nltc sur les parcelles : 580 / 

259 / 1266 / 19 /80 / 78 / 1086 / 77 / 256 / 975 

Surface zone Nltc : 22 416 m² 

Réduction de la zone Nlt sur la parcelle 76 afin de la 

réintégrer en zone N, ne faisant pas partie du camping 

 

La parcelle 259 apparaissant non bâtie, fait l’objet d’un aménagement partiel pour l’accueil de camping-car. 
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1. Zonage avant Modification 

 

2. Zonage après Modification 

Création d’un sous zonage Nltc sur les parcelles, intégrant le 

camping et ses équipements  : 

541/542/543/544/314/432/496/497/714/498/680/679/501/5013 

Surface zone Nltc : 27 355 m² 
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1. Zonage avant Modification 

 

2. Zonage après Modification 

Création d’un sous zonage Ubm sur les parcelles : 1247 / 1248 / 

1249 / 1250 / 448 / 447 / 446 / 1200 / 1199 pour partie 

Surface zone Ubm : 8786 m² 

 

Suppression de l’emplacement réservé n°12, les acquisitions 

étant réalisées 
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7. Modifications apportées sur le règlement 
Contexte 

Le règlement du PLU approuvé en 2013, nécessite d’être modifié afin de générer des règles en 

cohérence avec les sous-secteurs créés. 

Il s’agit de rester dans des adaptations mineures, en cohérence avec la procédure de modification pour : 

- Créer un règlement spécifique pour la zone NLtc. 

- Créer un règlement spécifique pour la zone UBm. 

- Modifier la numérotation des OA pour la zone AU. 

- Compléter les artciles 3 de toutes les zones. 

 

Règlement créé pour la zone NLtc :  
 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Nltc 1 
 

 Secteur Nltc : 

Toutes les constructions et aménagements nouveaux 

excepté ceux prévus à l’article Nltc2. 

 

 

Les zones Nltc sur le territoire communal correspondent 

à des secteurs de campings déjà existants, toutes les 

autres occupations du sol doivent donc être interdites. 

 

 

 

 

 

 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Nltc 2 
Secteur Nltc : 

 

• Les équipements publics :  

À condition d’être compatibles avec la vocation de la zone 

telle que définie au rapport de présentation et sous 

réserve d’une bonne intégration paysagère. 

 

• Les campings, les aires naturelles de camping, 

les aires de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les 

habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de 

loisirs, les aires de camping-car,  

Sous réserve d’une bonne intégration paysagère. 

 

• Les constructions permettant le bon 

fonctionnement du camping : 

dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et de 6 mètres de 

hauteur au faîtage et à condition de représenter une 

construction annexe aux constructions et occupations 

autorisées ci-avant et/ou de représenter une construction 

à vocation sanitaire (toilettes, douches, point d’eau 

 

Les zones Nltc sur le territoire communal correspondent 

à des secteurs de campings déjà existants.  

 

Les campings représentent les structures majeures de 

l’hébergement touristique sur la commune (93% des 

2229 lits marchands de la commune).  

 

Le but est de maintenir ces structures en place et d’en 

permettre le développement maîtrisé : 

- Bonne intégration paysagère 

- Constructions limitées à 20m² (et à 4 par camping) 

et annexes et/ou à vocation sanitaire 

 

L’objectif de la présente modification est donc de 

mettre en coherence le règlement écrit avec 

l’occupation du sol actuelle en permettant clairement 

les hébergements de types campings et associés (y 

compris parcs résidentiels de loisirs). 
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potable, …), sous réserve d’une bonne intégration 

paysagère. Ces constructions seront limitées à 4 par 

camping. 

 

 

 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Nltc 9 
Secteur Nltc : 

 

Le Coefficient d’Emprise au Sol est fixé à 0.20. 

 

Au sein de ce secteur, il s’agit de limiter l’emprise au sol 

des constructions afin de limiter l’impact paysager. 

 

 

 

 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Nltc 10 
Secteur Nltc : 

 

La hauteur des constructions liées au bon fonctionnement 
des camping est limitée à 6 m au faîtage. 
Pour les extensions limitées autorisées à l’article N2, sous 
réserve d’une bonne intégration architecturale, cette 
règle pourra être adaptée afin de ne pas dépasser la 
hauteur du bâti existant, dans le cas où sa hauteur est 
supérieure à 6 m au faîtage. 
En cas de réhabilitation, la hauteur maximale peut rester 
celle du volume initial. 
 

 

Au sein de ce secteur, il s’agit de limiter la hauteur des 

constructions afin de respecter le cadre paysager.  

 

 

 

 

Règlement créé pour la zone UBm :  
 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Ubm 6 

et 7 

Secteur UBm : 

 

Art 6 : 
les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en 
recul minimum de 1 m par rapport aux limites des 
emprises publiques et des voies (limite cadastrale). 
 
Art 7 : 
les constructions doivent s’implanter en limite séparative 
ou en respectant un recul minimum de 1 m par rapport 
aux limites des propriétés voisines. 

 

Au sein de ce secteur, il s’agit de faciliter la construction 

du projet d’intérêt général, en prévoyant des règles 

souples.  
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Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Ubm 9 
Secteur UBm : 

 

Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 0.60. 
 

 

Il s’agit de permettre l’optimisation du foncier, tout en 

conservant une cohérence par rapport à la zone UB.  

 

 

 

 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Ubm 10 
Secteur UBm : 

 

La hauteur des constructions est limitée à 7 m et à 6 m 
pour les toitures terrasses. 
 

 

La hauteur est en cohérence avec le bâti existant aux 

alentours.   

 

 

 

 

Règlement modifié pour la zone AUt :  
 

Modification des références OA n° 3 au lieu de n°4 au sein des articles 6, 7, 8, 10, 12, 13. 

 

 

Règlement complété pour toutes les zones :  
 

Article 

concerné 

Dispositions ajoutées au PLU Justifications 

Articles 

3  

Toutes 

zones 

Accès aux routes départementales : 
L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, 
d’aménager…) sera conditionnée par la prise en compte 
dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
les accès crées ou existants. Cette sécurité doit être 
appréciée au regard de la position de l’accès, des 
conditions de visibilité, de la configuration, de 
l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La 
délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être 
subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous 
autres aménagements particuliers spécifiques 
nécessaires au respect des conditions de sécurité 
mentionnées ci-dessus. 

 

Complément au règlement afin de prévoir une 

sécurisation des accès sur routes départementales. 
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Schéma type d’accès à une route départementale 
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CONCLUSION 
 

La présente modification permet au document d’urbanisme communal d’être adapté au contexte local 

dans l’attente de la réalisation du PLUi en cours d’élaboration qui se substituera au PLU. 

 

Il s’agit avant tout d’apporter des adaptions mineures visant à mettre en coherence le règlement écrit 

avec l’occupation du sol actuelle et à permettre un projet d’intérêt général.  

 

Les modifications envisagées, qui portent sur deux sujets, les campings avec la création d’un sous 

secteur Nltc, une zone UBm pour donner les conditions favorables à la réalisation d’un projet mixte  

crèche / logements sociaux, restent mineures et entrent pleinement dans le cadre d’une procédure de 

modification. 

 


