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➞ Où construire?

➞ Qu’est-il possible de construire?

➞ Quelles sont les conditions de construction?

➞ Quels types d’équipements seront réalisés?

➞ Quels sont les sites protégés?

Il engage le développement

de Fillinges pour les années à venir.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

RÉPOND AUX QUESTIONS : 
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➞ Il fixe les règles d’urbanisme applicables sur l’intégralité du territoire
communal (règles générales d’utilisation des sols et règles de construction).

➞ Il va déterminer l’affectation principale des sols par zone et définir les
règles qui devront s’appliquer de manière générale et dans chaque zone.

➞ C’est le document à partir duquel sont instruites les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager et déclarations
préalables).

➞ Il traduit en termes règlementaires les principaux objectifs de la
municipalité en matière d’urbanisme et de politique foncière, dans un souci
de développement durable.

EN QUELQUES MOTS…
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1
Le diagnostic

Où en est le territoire ?

Diagnostic et 
Etat initial de

l’Environnement

2
Le projet 

(PADD)

Quel projet pour

le territoire à

10-12 ans?

3
Les règles

Définition du zonage et du règlement

Quelles règles communes 

se donner pour mettre en 

œuvre ce projet?

Arrêt

Été 2016

Lancement

Décembre 

2015

Concertation

4
La procédure

de validation

Réunion Publique

03 février 2016

Approbation

Début 2017

DÉROULEMENT DU PLU

Réunion Publique

Mars 2016
Réunion Publique

Juin 2016

Evaluation Environnementale
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POURQUOI UN PLU ?

 Parce que les POS ( Plan d’Occupation du Sol) deviennent caducs

 Pour se mettre en compatibilité avec le SCoT des 3 Vallées, en cours de 
d’élaboration

 Pour intégrer les nouvelles lois : 
 Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (à intégrer avant le 01 janvier 

2017)
 Loi ALUR du 24 mars 2014 (à intégrer immédiatement)

 Pour réfléchir au développement futur de la ville, en termes de secteurs 
d’extension de l’habitat ou des secteurs d’activité, de prise en compte des 
besoins de chacun, de préservation de l’environnement, etc.
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L’IMPACT DES NOUVELLES LOIS

 Plus grande intégration des problématiques environnementales (trame verte et bleue, paysage,

corridors écologiques,…)

 ajout dans le règlement des articles 15 : Performances énergétiques et environnementales

et 16 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

 Pour un urbanisme de projet => les Orientations d’Aménagement et de Programmation

deviennent obligatoires

 Objectif de limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturelles et de densification

 Objectif de densification des secteurs desservis en transports en commun

 Economie d’espace et recherche de la densification renforcée : suppression du COS (coefficient

d’occupation du sol) et des superficies minimales

 Analyse précise du stationnement intégrant un recensement des emplacements publics

 Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces au sein du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

 Le pastillage en zone N (naturelle) et A (agricole) devient exceptionnel
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Le TERRITOIRE et ses ENJEUX
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LES THÉMATIQUES DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Socio-démographie

Habitat

Transports et 
déplacements

Equipements

Consommation 
d’espace

Patrimoine et 
paysage

Trame verte 
et bleue

Energies

Risques et 
nuisances

8

Commerces/activités
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SOCIO-DEMOGRAPHIE
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Comparaison de la structure par âge des 
ménages en 1999, 2006 et 2012

1999 2006 2012

 Une croissance de la population très
importante…

…qui se tasse entre 2006 et 2012…

…mais toujours supérieure aux objectifs du SCoT
(+1,6% par an)

 Une croissance de la population basée
principalement sur le solde migratoire…

… mais un solde naturel positif et en hausse non
négligeable

 Un vieillissement de la population structurel…

… mais une population globalement jeune
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Evolution démographique entre 1968 et 2012

+4,2%/an
+1,0%/an

+2,7%/an

+2,2%/an

+2,5%/an

+1,8%/an

Enjeux

- Accompagner la croissance démographique pour
les 10-12 prochaines années

- Prendre en compte l’augmentation de la part des
personnes âgées dans le développement de la ville,
notamment en termes de logements adaptés,
d’équipements, de déplacements, d’offre de
proximité (commerces, services,…)Docu
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HABITAT
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Evolution du nombre de logements entre 1968 et 
2012

+3,5%/an

+2,1%/an
+2,1%/an

+2,1%/an
+1,4%/an

+2,4%/an
 Une croissance du nombre de logements régulière

et importante …

…entre 2006 et 2012 : + 200 logements, soit + 33
logements par an en moyenne
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Fillinges CC4V Haute-Savoie

Répartition du parc de logements en 2012

Individuel Collectif

Comparaison entre la taille des résidences 
principales et la répartition des ménages en 2012

T1
T2
T3
T4
T5

21% 29% 11% 39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
ménage d'une personne
couple sans enfant
famille monoparentale et autres ménages sans famille
couples avec enfant(s)

 Une part de logements collectifs très limitée…

… et bien plus faible qu’à l’échelle de l’intercommunalité
ou du département

 Une offre en logement peu adaptée à la structure
des ménages…

… avec moins de 20 % de petits logements (T1/T2/T3)
pour 50 % de ménages de 1 à 2 personnes

 Peu de logements sociaux sur la commune

Enjeux

 Diversifier l’offre en logements pour favoriser le
parcours résidentiel des personnes habitants la
commune, notamment à destination des jeunes
ménages et des personnes âgées (logements de
petite taille, logements locatifs sociaux)

 Limiter le développement d’opérations de
logements individuels pour favoriser des formes
urbaines permettant de limiter la consommation
d’espaces ;Docu
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ECONOMIE : l’emploi sur la commune

 Un nombre d’emplois qui augmente (+100 emplois
entre 2006 et 2012)

 Des établissements principalement tournés vers les
services et le commerce

 Une grande majorité d’établissement
unipersonnels…

…mais 4,2 % des établissements qui embauchent 50 %
des salariés

 Des zones d’activités attractives, principalement
tournées vers la production (industrie) mais
également vers le commerce et les services : 450
emplois pour 29 entreprises

 ZAE de Findrol : une des zones d’activités les plus
attractives du SCoT des 3 Vallées mais saturée
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Actifs occupés

Nombre
d'emplois

Indice de
concentration
de l'emploi

65,6%

26,6%
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3,5% 0,7%

Etablissements par nombre 
de salariés

0 salariés

1 à 9
salariés

10 à 19
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plus de 50
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281

127

272

139

Nombre de salariés par 
taille d'établissement

1 à 9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

Nom de la zone Surface totale Surface disponible

Zone de Findrol 11,56 ha 0

Zone des Bègues 10,1 ha 0,71 (gelée)

Enjeux

 Maintenir les entreprises de la ZAE dans la
commune, en permettant leur évolution

 Conforter Pont de Fillinges en tant que polarité
commerciale de la commune et développer et
diversifier l’offre commerciale sur ce secteur.Docu
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : trafic routier

 Une bonne accessibilité de la commune

 Des transports en commune existants mais un niveau de service
qui reste faible

 Une commune de transit, impactant fortement le territoire :
• Un trafic routier atteignant 25 000 véhicules jours sur la RD 903

et 12 800 à 17 500 véhicules jours sur les RD 907 et RD 9
• Pont de Fillinges : un secteur peu sécurisé pour le piéton
• Des problèmes de congestion notamment au Pont de Fillinges,

à l’embranchement du chef lieu et dans les zones d’activités

Enjeux

 Limiter les nuisances sonores en cas
d’implantation de nouvelles
constructions le long des voies

 Réfléchir à une liaison directe à
destination de Genève pour les
actifs y travaillant ?

 Des shunts sur les voies de desserte 
locale induisant des nuisances sur les 
habitations
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EQUIPEMENTS

 Des équipements concentrés sur le chef lieu

 Des équipements diversifiés (administratifs,
culturels, d’éducation, sportifs,…)

 Des effectifs scolaires en augmentation justifiant
la création en cours de classes

 Un accueil des touts petits de qualité avec une
crèche multi-accueil intercommunale « Les
farfadets », d’une capacité de 40 places (mais
saturée) et 20 assistantes maternelles
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Evolution des effectifs en école maternelle et 
primaire

Maternelle Primaire

Enjeux

 Maintenir une offre suffisante dans les écoles et
équipements de petite enfance en fonction de la
croissance démographique attendue

 Développer le niveau d’équipement, pour
correspondre à une polarité comme l’entend le
SCoT des 3 Vallées
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CONSOMMATION D’ESPACE

2001

2012

2001-2012

2001 2012 2001-2012 Par an

Habitat 146,9 ha 181,1 ha + 34,2 ha + 2,85 ha

Activité 14,4 ha 19,2 ha + 4,8 ha + 0,4 ha

Équipements 3,7 ha 8,6 ha + 4,9 ha + 0,4 ha

voirie 37,8 ha 41,3 ha + 3,5 ha + 0,3 ha

202,8 ha 250,2 + 47,4 ha + 3,95 haDocu
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Logements réalisés entre 2001 et 2012

23

• 275 logements réalisés en 12 ans soit une moyenne
de 23 logements par an ;

• 34,2 ha consommés pour 275 logements, soit une
densité moyenne de 8 logements à l’hectare

Enjeux

 Limiter la consommation d’espaces agricoles et
naturels

 Limiter le développement d’habitations dans les
secteurs ne présentant pas une certaine
cohérence bâtie (hameau conséquent, organisé
autour d’une centralité, à proximité des
équipements, des grandes voies de
communication, des transports en commun, etc.)

CONSOMMATION D’ESPACE
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Enjeux

 Pérennisation des coupures vertes paysagères et
écologiques qui entretiennent la lisibilité du paysage
et la qualité du cadre de vie;

 Nécessité de valorisation du patrimoine bâti
vernaculaire ;

 Préservation des itinéraires de découverte, routes-
paysage et des nombreux points de vue qui
véhiculent une image caractéristique du territoire ;

 Amélioration de la qualité et de la visibilité des
entrées de ville ;

PAYSAGE ET PATRIMOINE

• Un patrimoine historique et bâti (meulières, église, cure, maison forte, croix…) qui façonne et révèle l’identité
de Fillinges, levier de son attractivité ;

• Des coupures vertes qui traduisent les spécificités du paysage fillingeois, comptant de nombreux hameaux
bien identifiés;

• Des points de vues et perspectives, permis par les alternances de relief, qui véhiculent l’image de la commune
et favorise sa découverte ;

• Des sentiers de randonnées et itinéraires cyclables, facteurs de valorisation touristique du paysage et du
patrimoine;

Entre les hameaux de Chef-Lieu et la Plaine, une coupure verte permet
d’identifier le relief à l’arrière du cimetière de la commune

Depuis l’église Saint-Laurent, l’altitude permet un point de vue sur le
hameau de Bonnaz et la topographie arrière

• Des entrées de ville principales peu qualitatives (depuis
la zone d’activité par la RD903) ou peu marquées (depuis
Viuz-en-Sallaz par la RD907) ;

• Un cadre naturel exceptionnel qui facilite la
valorisation des entrées de ville dans le reste du
territoire;
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Enjeux

 Préservation de la dynamique écologique forte portée
par le massif boisé des Voirons en lien avec les massifs
alpins limitrophes ;

 Maintien du corridor écologique qui relie le massif des
Voirons à la vallée de la Menoge, soumis à la pression
de l’urbanisation diffuse et aux coupures urbaines ;

 Maîtrise de l’urbanisation, diffuse ou linéaire, qui tend
à fragmenter les espaces agricoles et à réduire la
fonctionnalité écologique de ces espaces ;

TRAME VERTE ET BLEUE

• Un réseau écologique qui se décline en trois sous-trames naturelles repérées à l’échelle régionale :

o La sous-trame forestière, principalement présente sur le massif des Voirons, au nord de la Menoge, ainsi que sur les
berges des cours d’eau ;

o La sous-trame des milieux ouverts / cultivés, qui occupe la plaine au sud de la Ménoge représentée par des prairies ;

o La sous-trame des milieux aquatiques et humides, composé de deux cours d’eau principaux (la Ménoge et le Foron) et
de leurs zones humides;

• Des coupures vertes paysagères qui maintiennent
aussi des continuités écologiques;

• Des périmètres d’inventaire et de gestion qui
traduisent la présence d’espaces d’intérêt écologique
remarquables (Natura 2000 « Massifs des Voirons »,
ZNIEFF, ENS) notamment au niveau du massif des
Voirons ;

• Des sources de fragmentation identifiées : réseau
routier, urbanisation diffuse et linéaire;
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Enjeux

 Intégration des contraintes induites par les risques
et les nuisances dans les choix de développement
pour garantir un cadre de vie sécurisé et apaisé ;

 Maîtrise du ruissellement pour limiter les effets sur
les crues torrentielles;

 Limitation de l’exposition de la population aux
nuisances sonores générées aux abords des RD903,
RD907, RD20 et RD9;

RISQUES ET NUISANCES

• Une urbanisation conditionnée par des risques
naturels dus au contexte de montagne, mais encadrés
par le PPRN de 1997 ;

• Un risque d’inondation important généré par les
débordements torrentiels de la Ménoge et du Foron ;

• Des mouvements de terrain qui touchent
principalement la partie nord du territoire (retrait-
gonflement des argiles, fluage, chutes de pierres, …) ;

• Un risque sismique qui touche l’ensemble de la
commune (niveau 4 sur 5 à l’échelle nationale) ;

• Des risques technologiques quasi-inexistants à
Fillinges (1 ICPE non SEVESO) et aucun sol pollué
recensé;

• Des nuisances sonores importantes générées par les
RD903, RD907, RD20 et RD9 qui impactent la qualité
du cadre de vie.
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2
Le projet 

(PADD)

Quel projet pour

le territoire à

10-12 ans?

3
Les règles

Définition du zonage et du règlement

Quelles règles communes 

se donner pour mettre en 

œuvre ce projet?

Arrêt
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4
La procédure

de validation
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

PLACE AUX ECHANGES
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