PLU DE THONON-LES-BAINS
MODIFICATION N° 1
NOTICE DE PRESENTATION
Préambule
Le plan local d'urbanisme a été approuvé le 25 juin 2003. Il est applicable depuis le mois
d'août 2003.
Il a fait l'objet d'une première révision simplifiée pour la création d'un centre de secours
principal. Cette révision simplifiée a été approuvée le 29 juin 2005.
La seconde révision simplifiée, approuvée le 15 décembre 2005, a eu pour objet la réduction
d'un espace boisé classé imposée par le déplacement du projet de carrefour giratoire entre la
RD 903 et la VC 22.
La présente modification a pour but, sans changer les orientations définies dans le projet
d'aménagement et de développement durable, d'apporter les rectifications réglementaires qui
s'imposent pour mieux atteindre les objectifs fixés à l'origine.
Cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable, puisqu'elle tend à se rapprocher des orientations définies dans le
document approuvé le 25 juin 2003. Elle ne réduit pas un espace boisé classé ni une zone
agricole ou naturelle, ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, puisque tous les changements d'ordre
réglementaires n'augmentent pas les possibilités de construire ; au contraire, celles-ci sont
plutôt réduites pour être ramenées au projet d'origine. Enfin, la procédure ne comporte pas de
graves risques de nuisance. La modification est donc la procédure adaptée au regard des
dispositions de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme.

I.

Diagnostic

A. Le PLU approuvé le 25 juin 2003
Le plan local d'urbanisme approuvé s'était attaché, dans les choix retenus, à assurer la
diversité des fonctions de la commune. Pour cela, il prévoyait des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins de ces différentes fonctions
(rapport de présentation p.71).
Pour déterminer les capacités de construction et de réhabilitation à l'horizon 2020 (rapport de
présentation p.75), il avait d'abord été tenu compte des possibilités de densification et de
mutation dans le tissu bâti existant. Puis il avait été envisagé d'occuper les terrains libres en
zone urbanisée et d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux terrains en complément. Pour ces
dernières phases, l'extension périphérique de l'urbanisation avait été imaginée sous forme
d'habitat pavillonnaire. Le règlement correspondant (zone UF) autorise deux niveaux et un
comble. En tenant compte d'une partie des réalisations sous forme de constructions de plainpied, le calcul avait été fait avec une hauteur moyenne de 1,8 niveaux.
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B. La mise en œuvre du PLU
Après deux ans de mise en œuvre du plan local d'urbanisme, nous pouvons constater que
l'accroissement de la pression immobilière conduit les constructeurs à privilégier en zone UF
des réalisations comprises entre 2,5 et 3 niveaux au moyen d'une occupation maximale du
volume sous toiture. Dans les zones plus proches du centre (UE, UD) l'augmentation de
densité est également notable. L'occupation importante du niveau de comble est souvent liée à
la recherche d'une valorisation des vues lointaines. La poussée en hauteur des immeubles
d'habitation n'est pas compensée par une réduction de l'emprise au sol, toujours exploitée au
maximum. Le souhait de densification issu de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains se trouve ainsi satisfait au-delà des espérances de la commune
traduites dans son plan local d'urbanisme. Toutefois, cette tendance présente un triple
inconvénient :
1. Du point de vue de l'équilibre global, le dépassement des densités escomptées dans les
zones déjà urbanisées fausse le calcul des besoins d'ouverture de nouveaux terrains à
l'urbanisation. La capacité d'accueil de la commune s'en trouve augmentée, même si cette
distorsion est en partie compensée par le retard pris dans l'ouverture des zones AU
indicées.
2. Du point de vue urbanistique, l'augmentation de la masse des constructions nuit à leur
intégration dans un tissu ancien essentiellement pavillonnaire. Le règlement du plan local
d'urbanisme a fixé les hauteurs maximales en fonction d'un nombre de niveaux
correspondant à la physionomie générale du secteur, sans limiter exagérément la hauteur
au faîtage, de façon à ne pas nuire à la créativité des concepteurs. Cette souplesse de la
règle et son imprécision en ce qui concerne le comble sont exploitées par les promoteurs
pour augmenter le nombre de niveaux, créant ainsi une distorsion avec les constructions
existantes ayant servi de référence. Il en résulte une tension sur le marché du foncier, le
prix des terrains constructibles augmentant avec le gonflement des possibilités de
construire, alors que les constructions individuelles existantes sont dévalorisées par
détérioration de leur environnement bâti et de leurs vues.
3. Du point de vue architectural, l'exploitation exagérée du niveau de comble nuit
grandement à la qualité esthétique des bâtiments. Parmi les projets présentant une surface
en comble voisine de celle d'un niveau droit, aucun n'a pu être remarqué pour l'équilibre
des ses masses ou pour l'harmonie de ses toitures. L'impact de celles-ci est important
parce qu'elles se détachent sur le ciel et sont particulièrement visibles, pour peu que
l'observateur ait un recul suffisant, ainsi qu'il est fréquent dans les zones périphériques.

II.

État initial de l'environnement

L'état de l'environnement n'a pas subi de changement notable en rapport avec la présente
modification. Celle-ci est uniquement motivée par le souci de corriger les inconvénients de
l'utilisation par les constructeurs de règles d'urbanisme trop permissives.

III.

Les choix retenus

A. Les corrections à apporter
Pour retrouver l'esprit initial du plan local d'urbanisme et renouer avec la qualité
architecturale autant qu'avec une bonne insertion des constructions dans l'environnement, un
certain nombre de mesures correctives doivent être apportées.
Après évaluation des différents paramètres du règlement qui pourraient contribuer à atteindre
ces objectifs, plusieurs ont été retenus, selon les caractères propres à chaque zone.
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La surface hors œuvre nette dans les combles est limitée à la moitié de la surface hors œuvre
brute du même niveau et comprise sous les versants du toit. Cette mesure permettra d'éviter la
concentration sous toiture des surfaces gagnées par des terrasses et balcons situés au même
niveau que les combles.
Dans les zones UB et UC, en périphérie du centre ancien, les hauteurs sont importantes et les
toitures moins visibles. Le règlement ouvre ici la possibilité de créer des étages-attiques au
niveau supérieur, à condition d'observer un recul de deux mètres par rapport aux autres
niveaux droits.
B. Les autres modifications
Pour expliciter ces différentes corrections, les termes employés sont précisés dans les
dispositions générales qui s'appliquent à toutes les zones. Dans le même esprit, la rédaction
des articles est clarifiée chaque fois qu'il est nécessaire pour la bonne compréhension de la
règle. Clarification et évolution de la règle se déclinent au long des différents articles du
règlement.
Dispositions applicables
Pour éviter toute équivoque, le règlement de chaque zone débute par le rappel que les
dispositions générales (Titre I) sont applicables à la zone.
Affectation des zones
L'affectation de chaque zone est corrigée pour rendre sa compréhension plus facile. Il s'agit
parfois d'un changement de terminologie dans la description de la zone, parfois aussi de
l'adoption d'alinéas pour faciliter la lecture. De plus, dans les zones d'habitat, le décompte des
niveaux prend en considération l'existence possible d'une surface de plancher au-dessus des
niveaux droits ; ainsi, la zone UF comporte désormais trois niveaux de planchers, le niveau de
comble étant compris dans les niveaux autorisés.
Les conditions d'ouverture des zones AU indicées sont mieux encadrées pour permettre une
réflexion globale sur les conditions de desserte interne de chaque zone. L'opération doit porter
sur l'ensemble du secteur, seul ensemble cohérent possible pour les secteurs dont
l'urbanisation n'a pas débuté. La vocation des secteurs, telle qu'elle résulte des articles AU1 et
AU2 est rappelée dans l'affectation de la zone.
Occupation et utilisation du sol
En zone US, les possibilités de construire ont été sévèrement limitées aux secteurs où des
bâtiments existent déjà. L'hôtellerie n'a pas été autorisée, alors que des structures hôtelières
sont existantes et doivent pouvoir évoluer. Cette possibilité est donc réintroduite, comme elle
l'était dans le plan local d'urbanisme arrêté, mais sur les seuls terrains compris dans le
secteur USb.
En zone AU, les logements de gardien sont autorisés en secteur AUx comme en secteur AUt.
En zone A, le règlement permet l'aménagement des constructions existantes présentant un
intérêt patrimonial ou architectural. Cet aménagement peut entraîner un changement de
destination, mais ne doit pas compromettre l'exploitation agricole, conformément aux
dispositions de l'article L.123-3-1 issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, postérieure à
l'approbation du plan local d'urbanisme.
La zone N subissait une forte pression en faveur des dépôts de déchets issus du bâtiment et
des travaux publics, du fait de la trop grande permissivité du règlement. En effet, les
affouillements et exhaussements du sol soumis à installations et travaux divers n'étaient
interdits qu'en secteur de protection Np. La nouvelle règle les cantonne en secteur Nc destiné
aux carrières, sauf s'ils sont nécessaires aux constructions et utilisations du sol autorisées.
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Accès
La réalisation de portails en retrait de cinq mètres par rapport à l'alignement pose parfois des
difficultés, du fait de la nature du terrain, de la configuration de la parcelle ou de la proximité
de constructions existantes. Lorsque ces contraintes peuvent être considérées comme des
impossibilités techniques, la règle pourra ne pas s'appliquer.
L'obligation de réaliser un trumeau pour isoler les sens de circulation sous les baies
charretières conduisait à élargir inutilement les porches. Cette contrainte est supprimée.
Voirie
Les règles précédentes imposaient aux voies d'accès des largeurs de plateforme indépendantes
du profil en travers (présence de stationnements ou de trottoirs). Les nouvelles règles tendent
à faciliter le respect des règles de sécurité en se rapprochant des définitions des voies échelles
et voies engins adoptées par les services de secours. Une largeur circulable de 4 m permettra
le passage des engins même dans les virages. Les constructions les plus élevées doivent être
les plus accessibles.
Eaux pluviales
L'évacuation des eaux pluviales ne constitue pas une obligation de la commune. En cas de
présence d'un sol peu favorable à l'infiltration, la présence d'un réseau public à proximité n'est
pas suffisante pour que le raccordement soit autorisé. Encore faut-il que sa capacité soit
suffisante et que les contraintes d'exploitation le permettent. Le règlement le précise
désormais.
Implantation des constructions
Parmi les constructions, certaines constituent des bâtiments qui doivent respecter les reculs
imposés par le règlement. D'autres ne sont pas des bâtiments, et l'application de la règle de
recul constituerait une absurdité. C'est notamment le cas pour les murs de clôture. Le terme de
construction est donc remplacé par celui de bâtiment.
En zone UA, la seule différence entre les secteurs UAa et UAh était l'implantation des
constructions à l'alignement du domaine public en UAa ou en retrait de cet alignement comme
c'était souvent le cas dans les hameaux. Cette distinction mineure entre deux secteurs
compliquait inutilement le zonage et peut être supprimée. Dans tous les cas, l'ordonnancement
actuel devra être maintenu.
Les dispositions spécifiques aux constructions à caractère monumental ne trouvaient guère à
s'appliquer à Thonon-les-Bains. Elles sont remplacées par une dérogation pour les
constructions existant avant l'approbation du plan local d'urbanisme et non conformes aux
règles de la zone. Cet assouplissement permettra d'autoriser l'évolution des constructions
existantes qu'il n'est pas envisagé de supprimer.
Le long des axes structurants, les constructions doivent respecter un recul minimal. Pour
éviter que les bâtiments soient édifiés en fond de parcelle et que l'espace laissé libre soit
utilisé pour les stationnements, un recul maximal est introduit. Il correspond au double du
recul minimal. Cette sujétion évitera que les aires de stationnement, toujours assez
pauvrement traitées, ne soient affichées le long des avenues. Les façades seront positionnées
dans un alignement assez souple procurant aux principaux axes un aspect plus urbain.
Les surfaces maximales des annexes autorisées en limite séparative sont décomptées en
emprise et non plus en surface hors œuvre brute ; ceci permettra de ne pas pénaliser
exagérément les annexes sans toiture, les toitures-terrasses devant être comptabilisées dans la
surface hors œuvre brute. Dans les zones UE, UF, UM et UT, pour résoudre certaines
difficultés rencontrées dans le tissu ancien, la possibilité de refuser une seconde annexe
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édifiée en limite séparative est remplacée par la possibilité d'autoriser une seconde annexe s'il
en existait déjà une avant l'approbation du plan local d'urbanisme.
En zone N, la même limitation des annexes en limite séparative est introduite par souci de
cohérence avec les autres zones.
Hauteur
En zone UA, les constructions ne devaient pas dépasser la hauteur du bâtiment limitrophe le
plus élevé. Cette règle convient parfaitement au bâti dense, mais son application est trop
contraignante lorsque les parcelles voisines ne sont pas entièrement bâties. La référence est
désormais le bâtiment existant le plus élevé sur les parcelles voisines. Ces dernières sont
définies dans les dispositions générales comme le territoire situé de part et d'autre du terrain
d'assiette du projet et comprenant toutes les parcelles de la zone dans une bande d'une largeur
double de celle du terrain d'assiette. Par ailleurs, les règles relatives aux lucarnes en comble,
jugées mal adaptées à l'architecture contemporaine, sont réservées à la seule zone UA.
Dans chaque zone, le niveau de comble ou d'attique est désormais comptabilisé dans le
nombre de niveaux de planchers autorisés, le règlement précisant la manière dont peut être
traité le niveau le plus élevé.
En zones UE et UF, la contrainte de non altius tollendi est plus strictement respectée afin de
ménager les vues sur le lac. Son étendue est mieux délimitée pour rendre leur constructibilité
aux terrains situés au même niveau que la voie, notamment entre le chemin du Tornieux et le
chemin de la Fléchère.
Le règlement du nouveau secteur UEp est assoupli par rapport au reste de la zone pour
permettre une bonne adaptation des constructions au relief chahuté du secteur du Pillion, mais
sans augmentation de la densité.
En zones UX et A, une dérogation à la limite de hauteur sera possible en cas d'impératif
technique à démontrer.
Parallèlement, pour simplifier la conception et le contrôle des projets, la hauteur totale n'est
plus comptée à partir du terrain naturel en tout point, mais à partir du sol du niveau bas, luimême positionné par rapport au terrain naturel.
Les hauteurs des clôtures sont modulées selon les zones. Elles sont généralement diminuées
par rapport aux 2 m précédemment autorisés pour améliorer le traitement des abords de
l'espace public et, dans certains cas, favoriser les transparences.
Aspect extérieur
Certaines dispositions mises en place pour la zone UT sont généralisées aux autres zones,
notamment en ce qui concerne les enduits, les antennes et les ouvrages techniques.
Un soin particulier est apporté au traitement des clôtures. De nouvelles précisions visent à
stopper la prolifération des panneaux occultants qui ferment exagérément les perspectives et
appauvrissent la qualité de l'espace public.
Stationnement
La structure de la population a évolué depuis la conception initiale du règlement. Les familles
monoparentales sont plus fréquentes. Les prix de l'immobilier augmentent rapidement. La
combinaison du phénomène de décohabitation avec l'envolée des prix contribue à la
diminution de la taille des logements, mais pas à la réduction du nombre de véhicules. Le
nombre de places de stationnement rapporté à la surface construite a donc été revu : une place
sera désormais exigée pour 40 m² de surface hors œuvre nette au lieu de 50 m² précédemment.
Dans les groupes de logements, le cas des visiteurs est également traité pour suivre l'évolution
constatée : une place pour les visiteurs sera exigée pour cinq logements.
PLU M NP.doc

5/8

Pour tenir compte du cas des immeubles ne comportant que de petits logements et auxquels ne
serait imposé qu'un trop petit nombre de stationnements en fonction de la seule surface de
planchers, il ne pourra être réalisé moins d'une place par logement.
Les locaux pour deux-roues et voitures d'enfant ont une fonction de commodité au quotidien.
Leur positionnement et leurs dimensions doivent répondre à ce souci. Pour favoriser
efficacement les déplacements non motorisés, ces locaux ne doivent pas être rejetés dans les
parties inutilisables des sous-sols, et leur configuration doit permettre une utilisation agréable.
Un local devra être prévu à proximité immédiate de chaque entrée d'immeuble, facilement
accessible depuis la voie publique. Aucune dimension du local ne sera inférieure à deux
mètres.
Espaces libres et plantations
L'obligation de plantation ne se limite pas à la satisfaction d'une contrainte au moment de la
délivrance et de la mise en œuvre du permis de construire. La commune souhaite évidemment
que les plantations soient pérennes. Pour atteindre cet objectif, les règles de l'art sont précisées
dans le règlement, en vue d'éviter toute ambiguïté. Ainsi, les surfaces engazonnées établies
au-dessus d'un volume construit doivent comporter une épaisseur de sol au moins égale à
cinquante centimètres, couche de drainage comprise. Quant aux arbres de haute tige, ils
doivent être plantés dans une fosse dont aucune dimension n'est inférieure à 1,40 m. De
même, les places de stationnement ne doivent pas pouvoir être comptées dans les surfaces
engazonnées.
La règle d'origine imposait que les surfaces d'espaces verts soient pour moitié d'un seul tenant.
Certains projets ont alors comporté différentes surfaces reliées entre elles par un cordon
engazonné de très faible largeur. Leur entretien sera difficile et peu rentable, de sorte que ces
bandes de jonction disparaîtront rapidement. Pour assurer le respect de la règle, aucune
dimension de ces espaces ne pourra être inférieure à un mètre.
Les haies mono-végétales favorisent les attaques parasitaires et sont synonymes de
banalisation et d'appauvrissement, surtout quand leur feuillage persistant interdit les
transparences et ferme les perspectives. Les haies devront mêler les espèces et comporteront
au moins la moitié d'espèces à feuillage caduc.
Plan de zonage
Sur le plan de zonage apparaissent les différents secteurs, issus des zones UE et UF, qui
permettront d'assurer une meilleure transition entre l'habitat collectif et les zones
pavillonnaires.
Par ailleurs, la zone mixte UM est en cours d'évolution. Certains terrains ont confirmé leur
destination à l'activité, tandis que d'autres ont fait l'objet de réalisations en faveur de l'habitat.
L'affirmation de ces destinations est traduite dans le zonage qui évolue là où c'est possible.
À l'occasion de ces quelques changements de limites de zones, le plan de zonage fait l'objet
d'une nouvelle présentation, plus classique et de meilleure facture.

IV.

Incidences de la modification sur l'environnement

Comme il a été montré ci-dessus, l'objectif de la présente modification est de rapprocher les
dispositions réglementaires de l'objectif initial visé par le plan local d'urbanisme. Les
possibilités de construire évolueront généralement dans le sens d'une plus grande sévérité.
L'impact sur l'environnement en sera diminué ou au moins inchangé.
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V. LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LES BATIMENTS
PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL
DANS LES ZONES AGRICOLES
L'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme dispose que "dans les zones agricoles, le règlement
peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole."
Dans ce cadre, trois bâtiments ont été repérés au document graphique du règlement.
Ces bâtiments présentent un intérêt
patrimonial car ils sont le témoignage de
l'activité agricole de Thonon-les-Bains, et un
intérêt architectural car ils sont typiques des
bâtiments agricoles de la région.

Le premier se caractérise par sa simplicité
avec un volume parallélépipédique surmonté
d'une toiture à deux pans en tuiles, une porte
de grange à linteau droit, des ouvertures plus
hautes que larges avec encadrements pierre.
Section AQ n°372
Chemin du Bois des Frères

Section AQ n°91

Le deuxième présente un volume plus
complexe qui témoigne d'une évolution au
cours du temps. La partie habitation est
accolée à une volumineuse grange et prend
ses ouvertures au midi.

14, chemin de Séchy
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Le Château de Marclaz a été inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques le 12 juillet 1995.
Son inscription a été motivée par l'intérêt
historique et architectural de cette maison
caractéristique de la fin du XV ème siècle et à
laquelle est attaché le souvenir de Saint
François de Sales.

Section BJ n°57
85, avenue de Genève
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