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Chers Fillingeoises et Fillingeois,
Vous trouverez dans les pages de ce numéro spécial de votre habituel bullen municipal, une présentaon de la démarche de
révision de notre Plan Local d’Urbanisme. Notre équipe a souhaité réaliser ce document aﬁn que chacun puisse être sensibilisé
aux enjeux d’un tel projet, et puisse au mieux avoir l’occasion de s’exprimer lors de l’enquête publique.
Quatre réunions publiques ont été organisées. La première a été consacrée à l’exposé des éléments de diagnosc sur la situaon
de notre commune en terme de populaon, d’urbanisme et de tous sujets à même d’être ules à la constuon d’un projet de
PLU. Les éléments de cee première présentaon ne sont pas repris dans les pages qui suivent. En eﬀet, ce diagnosc ne cons
tue pas le projet à proprement parler, même si bien sûr, cela constue l’une des bases importantes sur laquelle il se fonde.
Toutefois, ce diagnosc est consultable sur le site internet de notre commune. Deux pares forment ce numéro : Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), d’abord. C’est un élément obligatoire de la démarche. Son propos est
de formaliser les objecfs que la commune se ﬁxe pour le temps de la validité du nouveau PLU. Ensuite le plan de zonage et le
règlement sont quant à eux, les traducons réglementaires et concrètes des objecfs déﬁnis par le PADD.
La révision d’un PLU est l’une des choses les plus importantes de la vie communale et par conséquent l’une des plus délicates.
En eﬀet, le PLU est le document où les intérêts privés des propriétaires se confrontent le plus concrètement à l’intérêt général.
La déﬁnion de l’intérêt général est ici en pare dépendante de la déﬁnion qu’en donne l’équipe municipale en place. Je dis
en pare, simplement parce que l’Etat et ses services, ainsi que l’évoluon règlementaire naonale pèsent considérablement
sur les décisions qui sont à prendre. Pour Fillinges, l’obligaon imminente d’aeindre 25% de son parc de logements en logements
aidés et la mise en applicaon obligatoire des lois SRU, ALUR et GRENELLE, entre autre… conduisent à faire évoluer à la baisse
notre consommaon de terrain pour construire et par conséquent à densiﬁer nos nouvelles construcons. Le Schéma de
COhérence Territoriale des Trois Vallées (SCOT) auquel nous appartenons (consultable sur le site du même nom) apporte aussi
des orientaons que nous devons mere en œuvre. Même si ce carcan règlementaire reste lourd et parfois complexe il est de
notre devoir de le considérer avec responsabilité. En eﬀet, qui aujourd’hui n’admerait pas qu’il est nécessaire d’être aenf à
deux phénomènes essenels à toute réﬂexion sur l’avenir de notre commune. Son aracvité, d’une part, qui conduit de nom
breuses nouvelles familles à souhaiter vivre chez nous et dont la demande valorise sans cesse le prix du terrain à bâr ; tandis
que les jeunes issus de nos familles ne trouvent pas de logement adéquat pour s’établir dans un village qu’ils aiment et d’autre
part, la nécessité de conserver le caractère rural de notre commune pour la qualité de vie que cela suppose, et donc de préserver
notre patrimoine naturel et agricole. En d’autres termes, il nous faut trouver un équilibre entre un village dont l’aspect demeu
rerait très majoritairement fait d’habitats individuels de plus en plus onéreux qui concentrerait seulement une populaon de
plus en plus aisée au détriment des habitants d’origine et des plus modestes d’entre nous et une cité ayant perdu son identé
rurale aux portes d’Annemasse Agglo qui donnerait à voir des immeubles en nombre à proximité d’un parc naturel. Je crois et
vos conseillers avec moi, qu’il est possible de trouver une voie d’équilibre, et c’est ce que le projet que nous vous soumeons
se propose de trouver. Il reste une place dans ce projet pour l’habitat individuel, l’habitat groupé ou dit intermédiaire oﬀrira un
moyen ule à la mixité sociale, la place faite au collecf n’est pas majoritaire et le volume des bâments qui abriteront des
appartements ne seront pas plus hauts que les bâments du même type qui existent déjà (une pete excepon sera faite dans
un projet communal au Pont de Fillinges pour un étage de plus). D’autre part, un véritable eﬀort a été fait pour préserver les
espaces naturels et agricoles et pour apporter des opportunités de règlement des problèmes de transport et de circulaon qui
altèrent notre qualité de vie. Toutefois, quoiqu’il advienne le “Fillinges” d’aujourd’hui et de demain ne sera jamais semblable à
celui d’hier. L’évoluon du monde comme le temps qui passe suppose une perte et quelques sacriﬁces parfois, mais le progrès
s’accompagne également de grands bénéﬁces. Il nous apparent collecvement de choisir et d’agir pour limiter les pertes et
maximiser les gains tout en donnant un sens humain à notre futur.
Quelle que soit la qualité d’un projet de PLU, aussi purs que soient les intenons et l’invesssement de ceux qui l’ont bâ, il ne
sasfera pas tout le monde, aussi l’enquête publique qui s’ouvrira doit être le lieu de votre expression. Je forme des vœux pour
que votre parcipaon à celleci soit empreinte de responsabilités et riche en proposions construcves. Mon équipe et
moimême serons aenfs à vos observaons et tenterons chaque fois que possible d’amender le projet en tenant le plus grand
compte de vos proposions.
En ﬁn de premier trimestre de l’année qui vient, le nouveau PLU sera achevé et entrera en applicaon pour une période de
10 ans au terme de laquelle les choses évolueront encore pour un projet à redéﬁnir. D’ici à décembre, il vous apparent de
réﬂéchir et de vous exprimer lors de l’enquête publique qui s’ouvrira dès que possible. Vous aurez alors accès à la mairie et sur
son site internet à l’ensemble des documents et pourrez approfondir en détail votre analyse. Jusquelà le site internet et ce do
cument vous aideront je l’espère à aborder plus facilement ce moment important que constue la révision de notre PLU. Bonne
lecture à tous !

Bruno Forel
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Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Sommaire

Axe 1 : Donner de la lisibilité à la commune en
développant son aracvité et en la connectant
aux territoires alentours.
• Objecf 1 : Améliorer la visibilité de la commune, notamment
au regard de son statut de lieu de transit, en renforçant les
principaux secteurs et en leur donnant une vocaon précise.
• Objecf 2 : Accompagner le développement démographique
de la commune.
• Objecf 3 : Développer un habitat
consommateur d’espace.

diversiﬁé

et

peu

• Objecf 4 : Connecter la commune avec les territoires
extérieurs.
• Objecf 5 : Pérenniser l’acvité agricole sur le territoire
et développer le tourisme.
• Objecf 6 : Développer l’aracvité du territoire à travers
une oﬀre d’emploi, d’acvités et de commerces
correspondant au statut de pôle de Fillinges

Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de
l’environnement et garanr un cadre de vie
agréable et préservé.
• Objecf 1 : Limiter la consommaon d’espaces naturels
et agricoles.
• Objecf 2 : Améliorer et sécuriser les déplacements tous
modes (motorisés et modes doux) au sein de la
commune.
• Objecf 3 : Préserver les paysages urbains et naturels de
qualité de Fillinges.
• Objecf 4 : Améliorer les connuités écologiques du territoire
et les connexions avec les territoires voisins.
• Objecf 5 : Prendre en compte les risques et nuisances dans
les projets.
• Objecf 6 : Développer les énergies renouvelables sur la
commune.
• Objecf 7 : Gérer les ressources de manière durable.
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Code de l’urbanisme
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Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Axe 1 : Donner de la lisibilité à la commune en développant son aracvité et
en la connectant aux territoires alentours
Objectif 1 : Améliorer la visibilité de
la commune, notamment au regard
de son statut de lieu de transit, en
renforçant les principaux secteurs et
en leur donnant une vocation
précise
Aménagement du territoire
- Développer
prioritairement
et
principalement l’urbanisation sur le ChefLieu, le Pont de Fillinges, Pont Jacob pour
le développement de l’habitat et à l’est de
la zone d’activités économiques de Findrol
pour le développement de l’activité.
- Le développement de l’habitat se fera
principalement autour de la boucle Pont
de Fillinges, Chef-Lieu, Pont Jacob.
- Réinvestir la centralité historique en
développant le Chef-Lieu
- Localiser
préférentiellement
les
équipements, les commerces et l’habitat
au Chef lieu et au Pont de Fillinges
- Développer le haut débit sur la commune,
notamment au Chef-Lieu et dans les zones
d’activités
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Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Axe 1 : Donner de la lisibilité à la commune en développant son aracvité et
en la connectant aux territoires alentours
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Axe 1 : Donner de la lisibilité à la commune en développant son aracvité et
en la connectant aux territoires alentours
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Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Axe 1 : Donner de la lisibilité à la commune en développant son aracvité et
en la connectant aux territoires alentours
Objectif 5 : Pérenniser l’activité agricole sur
le territoire et développer le tourisme
Agriculture et tourisme
- Inciter la filière agricole à se diversifier et offrir des
alternatives aux agriculteurs (agro-tourisme, gîte,
ferme pédagogique,…)
- Développer la mise en place de circuits-courts et la
vente directe à la ferme
- Préserver les secteurs agricoles stratégiques en
inscrivant les plus importants en zone totalement
inconstructible, préserver la continuité des
tènements exploités, et les accès et itinéraires des
sièges d’exploitation aux parcelles
- Maintien des circulations agricoles d’accès aux
parcelles
- Limiter l’urbanisation à proximité des sièges
d’exploitation pérennes, de façon à ce qu’elles
puissent se développer
- Localiser un secteur dans lequel des entreprises
agroalimentaires
(fruitière,
atelier
de
transformation, production, magasins…) pourraient
s’implanter
- Développer un tourisme vert / d’activités de plein
air/ culturel sur la commune, en lien avec les
Voirons, le Mont Vouan, la Menoge et le Foron, les
Meulières du Mont Vouan, la Gouille aux morts.
- Développer une offre en hébergements touristiques
sur la commune (gîtes, centre de vacance, hôtels)

Axe 1 : Donner de la lisibilité à la commune en développant son aracvité et
en la connectant aux territoires alentours
Objectif 6 : Développer l’attractivité du
territoire à travers une offre d’emploi,
d’activités et de commerces correspondant au
statut de pôle de Fillinges
Activités et emplois
- Permettre l’accueil de nouveaux établissements
porteurs d’emplois dans la ZAE de Findrol, optimiser
les zones existantes (comblement des parcelles,
surélévation des bâtiments, règles de densité plus
permissives) et envisager une extension de la ZAE de
Findrol à l’est sur environ 2 ha
- Privilégier l’installation d’acteurs économiques
« industriels » consommateurs de transports lourds
dans les ZAE, du fait de leur bonne accessibilité le long
de la RD 903 et de la proximité de l’autoroute
- Autoriser/Favoriser l’implantation de Drive sur l’axe
de la RD 903
- Localiser préférentiellement les commerces au Pont de
Fillinges, mais sans interdire pour autant l’implantation
des commerces dans le reste de la commune
- Favoriser le développement de possibilités induites en
matière de télétravail (centre de télétravail, lieux
collaboratifs,…)
- Pérenniser et développer les commerces de proximité
au sein du tissu urbain existant
- Intégrer une mixité des fonctions urbaines dans les
futurs programmes de logements situés dans les
centralités de la commune (Chef-Lieu, Pont de Fillinges,
Pont Jacob)
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Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de l'environnement et garanr
un cadre de vie agréable et préservé
Objectif 1 : Limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles
Objectifs chiffrés de modération
consommation d’espace

de

la

- Produire des logements en renouvellement de
l’existant ou densification du tissu urbanisé
- Développer prioritairement l’urbanisation dans
les enveloppes urbaines des centralités (ChefLieu et Pont de Fillinges), au Pont Jacob et dans
les hameaux principaux (Arpigny, Juffly, Mijouët,
La Plaine) afin de limiter le mitage de l’habitat et
l’extension de groupements d’habitations sans
cohérence.
- Envisager l’ouverture à l’urbanisation d’environ
6 ha de zones agricoles et naturelles à vocation
d’habitat ainsi qu’environ 2 ha à destination
d’activités et environ 1 ha à destination
d’équipements.
Ces 9 ha représentent 1 % des surfaces agricoles et
naturelles de la commune.
En complément, 12 ha environ de dents creuses à
vocation d’habitat, inclues dans les zones urbaines,
permettront également l’accueil de logements.
Au global, ces 21 ha représentent 1,8 % de la
surface totale de la commune.
Sur la durée du PLU (10 ans), cela correspond à une
consommation d’environ 2,1 ha par an, dont 1,8 ha
pour l’habitat, soit près de deux fois moins que sur
les 10 ans passés (4 ha annuels, dont près de 3 ha
par an environ pour l’habitat).

Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de l'environnement et garanr
un cadre de vie agréable et préservé

'!#  +
   !
   !   

A     %B  
  !
 
    

2

     
+

( 
 
 !,   * 
3  A   @-

2 7    

 %     
        I  
-

 (
     
2 )  
  
!!    !      
! !        
        
  

PLU - P 8

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de l'environnement et garanr
un cadre de vie agréable et préservé
Objectif 3 : Préserver les paysages
urbains et naturels de qualité de Fillinges
Paysage
- Préserver les éléments du patrimoine bâti et
naturel afin de conserver les atouts
identitaires de Fillinges
- Améliorer les transitions entre les différentes
typologies urbaines (notamment résidentiel /
activités) par la réalisation de franges
paysagères, d’espaces tampon,..
- Assurer une urbanisation harmonieuse dans
les pentes par une intégration qualitative des
constructions et par le maintien ou le
développement de boisements ou de haies.
- Pérenniser les coupures vertes paysagères
qui entretiennent la lisibilité du paysage et la
qualité du cadre de vie, particulièrement entre
les différents hameaux
- Donner à découvrir les vues remarquables
offertes dans la commune, que ce soit des
vues existantes à préserver ou de nouvelles à
mettre en valeur

Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de l'environnement et garanr
un cadre de vie agréable et préservé
Objectif 4 : Améliorer les continuités
écologiques du territoire et les connexions
avec les territoires voisins
Protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers // préservation ou remise en bon
état des continuités écologiques
- Assurer la préservation des réservoirs de
biodiversité (massif des Voirons, mont
Vouan,…) et améliorer/organiser les corridors
écologiques
garants de la fonctionnalité
écologique du territoire (conserver et/ou re-créer
des liaisons)
- Maîtriser l’urbanisation, diffuse ou linéaire, qui
tend à fragmenter les espaces agricoles et à
réduire la fonctionnalité écologique de ces
espaces
- Préserver la trame bleue en assurant la
protection des zones humides inventoriées et la
préservation des structures végétales aux abords
des corridors aquatiques majeurs (la Menoge et
le Foron)
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Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de l'environnement et garanr
un cadre de vie agréable et préservé
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Axe 2 : Développer un urbanisme respectueux de l'environnement et garanr
un cadre de vie agréable et préservé
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Projet de Plan Local d'Urbanisme

Le plan de Zonage
Quelques Déﬁnions

Le POS actuel
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Projet de Plan Local d'Urbanisme

Le POS actuel
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Projet de Plan Local d'Urbanisme

Les grands principes du règlement du PLU
Quelques Déﬁnions
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Projet de Plan Local d'Urbanisme
La hauteur
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Projet de Plan Local d'Urbanisme
Le coeﬃcient d'espaces non imperméabilisés
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Projet de Plan Local d'Urbanisme
Secteurs de mixité sociale / Arcle 3 règlement
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Projet de Plan Local d'Urbanisme
Bâ ayant vocaon à changer de desnaon
4*(108(9043 +(38 1, $ +, 94:8 1,8 )C902,398
54:;(39 )F3F-0*0,7 +: +08548090- +, */(3.,2,39 +,
+,8903(9043 B *43+09043 +, 3, 5(8 *425742,99,
'#      ! * $) !
809, ,9 (57E8 (;08 *43-472, +,8 *4220880438
+F5(79,2,39(1,8

     

Emplacements réservés
6:05,2,398 *411,*90-8

<9,38043 +: *02,90E7,

 7F(9043 +, ;40,8
*=*1()1,8

2F3(.,2,39 743+54039 ' +, 03+741
+,8903(9(07,  +F5(79,2,39

7F(9043F1(7.088,2,39 +, ;40,8 +, +,88,79, 4:
*/,203 7:7(1 (;,* 4: 8(38 51(9,-472, +,
7,94:73,2,39
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Projet de Plan Local d'Urbanisme

Les orientaons d'Aménagement et de Programmaon
Localisaon

Exemple ZAE Findrol
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Projet de Plan Local d'Urbanisme
Exemple au ChefLieu

Exemple au Pont de Fillinges
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Projet de Plan Local d'Urbanisme
Espaces de bon fonconnement des cours d'eau

Carte paysagère du SCOT à prendre en compte dans le zonage,
le règlement et les OAP
'%0..#/&#5+0/4

 (09708,7 1,8 -74398
:7)(038 0+,390-0F8 ,3
7,85,*9(39 :3,
? ,3;,1455,
)C90, A ;011(.,408,
/(72430,:8,

 88:7,7 1( 5F7,3309F ,9 1(
*4254809043 /(:9,:7
;41:2F970,
47+433(3*,2,39 +,8
*43897:*90438 ,<089(39,8
 +,390-0,7 1,8 809,8 1,8
51:8 80.30-0*(90-8 343
*43897:098
5(790*:10E7,2,39 ,<548F8
(:< ;:,8 ,9 1,8 5749F.,7
%   &

 !F.1,2,39,7 1,8 ,85(*,8
+, 97(3809043 ,397, 1,8
-7(3.,8 :7)(03,8 ,9 1,8
,85(*,8 (.70*41,8 ;0( 1,8
70,39(90438
'*  
74.7(22(9043  
349(22,39
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