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PRÉAMBULE
L'écriture du présent règlement local de publicité s'inscrit dans un contexte d'évolution
significative de la réglementation nationale.
En effet, l'affichage fait l'objet d'une réglementation ancienne. La loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, qui abrogea tous les textes antérieurs, a fixé un régime très libéral, tout en
garantissant les prérogatives de l'autorité publique (création d'emplacements réservés à
l'affichage administratif, réglementation de l'affichage électoral, interdiction d'affichage sur les
édifices publics). Puis, en 1902, 1910 et 1935, des lois assurèrent la protection des monuments
historiques.
La loi du 12 août 1943, prise à une époque historiquement particulière et appliquée sur le
territoire de la commune, définissait une réglementation spécifique applicable dans les lieux ne
faisant pas l'objet d'une interdiction d'affichage, accordant de larges pouvoirs aux préfets afin de
prendre en compte les circonstances locales. A Thonon-les-Bains, la publicité hors de
l’agglomération était interdite et réglementée à l’intérieur de celle-ci.
Pour faire face au développement de l’affichage publicitaire depuis la période de l’après-guerre
jusqu’à la fin des années 70, la loi du 29 décembre 1979 a introduit la notion majeure de la
protection de l’environnement et du cadre de vie ainsi que la possibilité pour les communes
d’établir leur propre réglementation, en élargissant les règles nationales ou au contraire en les
rendant plus restrictives.
Dès 2008, l'État exprime sa volonté d'engager une réforme basée sur deux principes : d'une
part, inscrire la politique paysagère en cohérence avec les compétences décentralisées des
communes et, d'autre part, démocratiser la procédure d'élaboration des règlements de publicité.
Ainsi, le conseil national du paysage a travaillé sur le thème publicité et entrée de ville, avec
notamment l'urbanisme commercial (Communiqué de presse des secrétaires d'État à l'écologie
et à l'aménagement du territoire, 20 novembre 2008).
Le rapport remis en juin 2009 à la secrétaire d'État à l'écologie par le sénateur Ambroise
Dupont portant sur la "Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes", confirme ces
orientations en proposant de :
-

Limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie ;
Mieux maîtriser la publicité et les enseignes aux entrées de ville ;
Réaffirmer la compétence des communes ;
Associer davantage les citoyens ;
Accroître la vigilance sur les nouveaux procédés et les nouvelles technologies.

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a
repris une partie des propositions émises et permet ainsi de faire aboutir la réforme. Le régime
de la publicité a été modifié en profondeur.
Le décret d'application (n°2012-118) a été publié le 31 janvier 2012. Il est entré en vigueur le
er
1 juillet 2012.
er

Deux décrets n°2012-948 du 1 aout 2012 et n°2013-606 du 9 juillet 2013 ont apporté diverses
modifications aux dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux
enseignes et préenseignes. (réduction du délai de mise en conformité à 2 ans pour les
publicités et préenseignes).
L’arrêté du 23 mars 2015 est venu compléter les règles en fixant certaines prescriptions
concernant l’harmonisation des préenseignes dérogatoires.
L'historique du règlement local de publicité de la commune de Thonon-les-Bains s'inscrit dans
ce cadre national renouvelé.
Ainsi, face aux évolutions sociétales et à un certain désordre constaté sur le terrain, la
commune a souhaité, dès 1983, se doter d’une réglementation spéciale de publicité afin de
définir les règles du jeu. Un premier règlement comportant 6 zones de publicité restreinte a été
approuvé le 27 avril 1987 qui a permis la suppression de trente-deux dispositifs de grand format
(12 m²). Très vite, les lacunes sont apparues et les règles jugées insuffisantes ont conduit à
réviser le règlement.
La Commune a engagé une nouvelle réflexion dès 1993 qui a abouti à l’approbation d’un
règlement de publicité, par arrêté du maire en date du 08 décembre 1999.
5

En date du 27 janvier 2009, le tribunal administratif de Grenoble a jugé ce règlement local
(RLP) de publicité illégal pour vice de procédure dans son élaboration diligentée par l’Etat.
A l’issue de ce jugement, le règlement local n’a pas été abrogé mais les règles n'ont plus été
applicables. Depuis lors, ce sont les règles nationales qui s’appliquent sur le territoire
communal.
C’est pourquoi, en date du 25 mars 2009, le Conseil municipal a manifesté son souhait auprès
du Préfet de la Haute-Savoie, que soit engagée une nouvelle procédure d'élaboration de projet
de réglementation spéciale de publicité.
La réforme concernant la publicité, les enseignes et les préenseignes est intervenue en cours
d'élaboration du projet. Néanmoins, à la date de publication de la loi, la procédure n’en n’était
qu’au stade du diagnostic et des premières réflexions. Celles-ci portaient sur les moyens et les
dispositions à prendre pour atteindre les objectifs que s’était fixée la Municipalité, à savoir une
très forte diminution des dispositifs publicitaires. Ces réflexions s'inscrivaient bien dans le cadre
de la réforme voulue par l'État.
C’est pourquoi, le 25 septembre 2013 le Conseil municipal a pris une délibération pour prescrire
l’élaboration du nouveau règlement local de publicité et définir les modalités de concertation.
La Commune souhaite par ce règlement local de publicité assurer un cadre de vie qualitatif ce
qui nécessite de préserver, protéger, valoriser, l’ensemble du patrimoine écologique, naturel,
paysager, architectural et urbain de la commune qui en fait son identité et constitue le
fondement de son attractivité, notamment touristique, tout en permettant aux activités
économiques de s’exercer et de se faire connaitre par des moyens adaptés au monde
contemporain.
Les objectifs ont clairement été définis par le Conseil municipal :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Supprimer l’affichage publicitaire de grande dimension (supérieur à 4 m²) sauf
exceptions localisées à définir et interdire les dispositifs publicitaires dans les secteurs
à fort enjeu paysager tels que définis au plan local d'urbanisme (PLU) et au schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du Chablais : centre historique, hameaux, bande côtière,
coupures vertes ;
Assurer une cohérence entre les dispositions visées par le RLP et les règles du plan
local d’urbanisme notamment en assurant la parfaite intégration des différents
dispositifs avec les constructions notamment en édictant des règles concernant le
positionnement et la taille des enseignes situées en façade des bâtiments pour
respecter la typologie architecturale, l’ordonnancement et la modénature des façades
des immeubles sur lesquels sont apposées les enseignes ;
Définir, pour tous les types d’enseignes, des règles d’implantation ou de positionnement
en façade, plus strictes que les règles nationales et en réduisant leur format ;
Harmoniser les formes et les différents dispositifs publicitaires de manière à assurer
une présentation homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire communal ;
Réduire les nuisances sonores des dispositifs publicitaires de type trivision en imposant
l’arrêt du fonctionnement du dispositif en période nocturne,
Réduire également les nuisances lumineuses des dispositifs publicitaires notamment en
période nocturne ;
Limiter le développement et l’impact sur le paysage des nouveaux modes d’expression
de la publicité que sont les bâches publicitaires et les publicités de dimension
exceptionnelle liées à des manifestations temporaires ;
Limiter la densité, le format et l’implantation des préenseignes situées en
agglomération ;
Limiter l’implantation et le nombre de préenseignes dérogatoires situées hors
agglomération ;
Limiter le nombre, le format et la durée des enseignes temporaires liées à des
opérations de plus de trois mois ;
Instaurer pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes un ensemble de règles
(densité, implantation, format) plus restrictives que les règles nationales pour s’adapter
à la configuration urbaine des lieux, notamment le long des axes pénétrants de la
Commune ;
Fixer des règles plus restrictives pour limiter l’implantation et le format des enseignes
scellées ou posées au sol et limiter fortement les enseignes installées sur toiture ou
terrasse pour ne pas entraver les perspectives sur le paysage lointain et garantir la
préservation des vues sur les paysages environnants remarquables ;
6

•

Prévoir des mesures spécifiques aux dispositifs relevant du mobilier urbain, lui
permettant d’assurer sa vocation en cohérence avec les objectifs précédemment
indiqués.

Dans un second temps, lors de sa séance du 24 juin 2015 le Conseil municipal a débattu sur
les orientations générales du futur règlement local de publicité.
Ainsi, trois orientations ont été arrêtées :
ORIENTATION N° 1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
-

-

-

Préserver et mettre en valeur le territoire communal, notamment en limitant
l’implantation des dispositifs publicitaires de grand format aux principaux secteurs à
vocation économique ;
Valoriser le patrimoine bâti remarquable de la Commune pour affirmer son identité et
son image, notamment en faisant en sorte que les enseignes respectent l’organisation
architecturale des bâtiments ;
Assurer une cohérence entre les actions d’embellissement et d’aménagement
d’espaces publics réalisés par la Commune et la place accordée à la publicité ;
Améliorer la qualité paysagère des principaux axes traversant et des entrées de ville
notamment en limitant l’implantation et le format des dispositifs publicitaires.

ORIENTATION N° 2 : ASSURER UN CADRE DE VIE SAIN ET EQUILIBRE A TOUS
-

-

Préserver la qualité de vie et le confort des habitants, de jour comme de nuit, et
maîtriser les pollutions énergétiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
notamment en édictant des règles d’extinction des dispositifs et en limitant les
dispositifs publicitaires numériques ;
Assurer une meilleure intégration des dispositifs dans leur environnement, notamment
en limitant leur impact paysager en cohérence avec les vues à préserver identifiées au
plan local d'urbanisme.

ORIENTATION N° 3 : FAVORISER LE DYNAMISME TOURISTIQUE ET COMMERCIAL
-

-

-

Maintenir des paysages à forte valeur identitaire pour l’attractivité touristique,
notamment en limitant la présence de dispositifs publicitaires à proximité et dans les
lieux à forts enjeux touristiques ;
Renforcer l’attractivité du cœur de ville, notamment en agissant sur la présence et la
qualité de l’affichage publicitaire ;
Concilier les mesures de protection architecturale et urbaine du centre historique avec
les besoins de développement commercial du pôle de chalandise du Chablais ;
Assurer aux zones d’activités un environnement de qualité pour leur garantir un
dynamisme et une attractivité nécessaires à la mise en valeur de leurs activités,
notamment en évitant une concentration contre-productive des dispositifs publicitaires ;
Améliorer la lisibilité des dispositifs scellés au sol dans les secteurs d’activités
économiques notamment en les harmonisant.

7

8

I. PRESENTATION DE LA COMMUNE
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1. UN CONTEXTE LOCAL D’EXCEPTION
• 1.1. UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
La commune de Thonon-les-Bains est située au nord des Préalpes du Chablais, en limite nord
du département de la Haute-Savoie et au bord du lac Léman. Elle est située à 30 km de
Genève, à 70 km d'Annecy, à 200 km de Lyon.
Par le biais du lac Léman, Thonon-les-Bains est une ville frontière avec la Suisse que l'on peut
rejoindre par bateau.
La commune possède une rive d’environ huit kilomètres sur le Léman, plan d'eau de plus de
mille hectares auquel s'appliquent, par conséquent, les dispositions de la loi du 3 janvier 1986
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite loi Littoral).
Frontière
Franco-Suisse

• 1.2. UNE FORTE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
5
4

Evolution des rythmes démographiques
annuels de Thonon-les-Bains
(source INSEERP continu-Etat civil)

3
2
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Taux de
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annuel

naissances

nouveaux habitants

évolution de la population

Avec 35 825 habitants (population légale 01/01/2016, valeur 2013 Insee), Thonon-les-Bains,
ville centre du Chablais et sous-préfecture de Haute-Savoie, est la deuxième ville la plus
peuplée du département après Annecy.
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La population est en hausse constante depuis le début du siècle. Cet accroissement qui était
toutefois devenu presque nul sur la période 1990-1999, connaît depuis une nette reprise, en
lien avec l’accélération de la production de logements amorcée à partir des années 2000.
La croissance de la population s’est très nettement accélérée durant la dernière décennie, avec
un taux de croissance annuel moyen passant de + 1,09 %/an entre 1999 et 2006 à + 1,68 %/an
depuis 2006, supérieur au niveau départemental (+ 0,80%/an), soit + 543 habitants/an en
moyenne de 2006 à 2011.
La croissance démographique annuelle de 1,68 % sur la période 2006-2011 est due, pour trois
quarts, à l'arrivée de populations extérieures à la commune. En effet, le solde naturel (+ 0,4 %)
est plus faible que le solde migratoire (+ 1,2 %).
Répondant aux objectifs de densification qui lui ont été assignés par le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT), la révision du plan local d'urbanisme approuvée en décembre 2013 a
autorisé des densités plus importantes que le document antérieur.
Par ailleurs, une dynamique de renouvellement urbain, de déconstruction-reconstruction de
logements individuels au profit d'habitat collectif s'est engagée. Dans le même temps, un
mouvement de densification s'est enclenché dans les espaces interstitiels non bâtis et la
démarche "BIMBY", actuellement fortement encouragée par les pouvoirs publics, s'est
organisée de manière spontanée à Thonon-les-Bains. Au 31 décembre 2015, la Commune a
délivré des autorisations d'urbanisme permettant l’édification de 1 042 nouveaux logements. A
la même date, les demandes en cours d'instruction représentent 572 logements.
Cette croissance importante nécessite l'aménagement des équipements publics et des
infrastructures en conséquence. Au-delà de ces obligations "fonctionnelles", la commune doit
également se soucier du cadre de vie de ces nouveaux habitants. L'enjeu est d'autant plus
important que le territoire s'urbanise et se densifie.

• 1.3.

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DYNAMIQUE

Un tissu économique diversifié et polarisé :
Thonon-les-Bains fait partie des quatre pôles commerciaux majeurs du Chablais (avec Publier,
Douvaine et Margencel). La commune de Thonon-les-Bains concentre un tiers des surfaces de
vente du Chablais. La commune constitue le premier pôle du Chablais en matière de commerce
traditionnel.
Dans la commune, les activités économiques sont généralement implantées selon une logique de
regroupement spatial :
Les entreprises industrielles ou artisanales conséquentes sont pour la plupart localisées dans
la zone industrielle de Vongy située à l’est. Celle-ci compte 82 entreprises et totalise 1 400
emplois. Celle-ci n’offre presque plus de disponibilités foncières, hormis en renouvellement
urbain. En 2012, a commencé la reconversion de l’ancienne usine de la Savoyarde du
meuble. Le site, réaménagé en 57 lots, devrait créer plusieurs centaines d’emplois. Par
ailleurs, l'aménagement du secteur de Champ Dunand (4 ha) a pour objectif d'améliorer
l'image et de permettre d'amorcer une dynamique de reconversion et de requalification de
l'ensemble de la zone industrielle. Il a vocation à accueillir des activités artisanales et
notamment une pépinière d'entreprises intercommunale. Ce site a été identifié comme
devant participer au dynamisme économique du Grand Genève.
Les surfaces commerciales, grandes et moyennes, sont essentiellement implantées sur le
pôle commercial de Marclaz qui occupe une partie de l'ouest du territoire de
Thonon-les-Bains et dénommé Espace Léman. Les projets en cours vont permettre
d'optimiser les réserves encore disponibles sur ce site (33 800m²) et d'achever la zone dans
ses limites existantes. Néanmoins dans un souci d'équilibre du territoire et afin de préserver
le dynamisme du centre-ville, les derniers aménagements seront dédiés à l'activité artisanale.
L’Espace Léman se situe sur le territoire de trois communes : Thonon-les-Bains,
Anthy-sur-Léman et Margencel, totalisant plus de 163 entreprises et 1 370 employés.
De plus faible envergure, des secteurs d’activités artisanales et/ou commerciales sont situés
dans les secteurs de la Fontaine Couverte, de l’avenue des Abattoirs ainsi que de part et
d’autre de l’avenue Amédée de Foras où est en construction un centre commercial de
3 900m² de superficie commerciale qui ouvrira courant 2016.
Le commerce traditionnel tend, quant à lui, à se concentrer sur l'hyper-centre et les pôles
secondaires.
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Localisation des principaux pôles d’activités

Une économie touristique emblématique :
Le paysage de Thonon-les-Bains constitue en lui-même une ressource économique. Il permet de
développer une économie touristique. Celle-ci est portée par différents secteurs difficilement
dissociables de l'image de la ville.
- Une ville sportive : l'activité touristique est essentiellement tournée vers le lac et a des
répercussions sur l'ensemble du tissu économique de la commune. De la randonnée au ski
nautique, du parapente à la planche à voile, ou encore les sports de descente d’eaux vives sur la
Dranse, les nombreuses activités sportives et de loisirs ainsi que les équipements sportifs en font
une ville très recherchée des touristes. Les activités proposées par les stations de sports d'hiver
rapidement accessibles (par exemple : Avoriaz en 1h00, Bernex en 30mn) attirent également les
touristes. En effet, Thonon-les-Bains propose une offre d'hébergement complémentaire aux
stations aussi bien en période estivale qu'hivernale. De plus, en hiver, lorsque les conditions
météorologiques sont défavorables, les touristes des stations descendent à Thonon-les-Bains
pour trouver des activités alternatives.
- Une ville de terroir : en termes économiques, l'agriculture reste un acteur très présent sur le
terrain touristique, et en particulier à Thonon-les-Bains avec la production de produits de qualité
comme le vin de Ripaille et la pêche lacustre. D'autre part, par l'entretien des paysages, elle
contribue à maintenir un cadre de vie agréable tant pour les touristes que pour les habitants.
13

- Une ville thermale : nombreux sont les touristes qui choisissent cette destination pour le cadre
naturel exceptionnel. Parmi eux, les curistes, car Thonon-les-Bains est aussi une ville thermale
de renommée internationale. L’eau minérale constitue encore aujourd’hui un vecteur essentiel de
l’activité économique.
- Une ville reconnue pour ses qualités touristiques au niveau national : aujourd'hui classée
en "station de tourisme", Thonon-les-Bains est également une station lacustre, classée "station
nautique" et a été la première ville lacustre à obtenir le label pavillon bleu, où l’eau et les activités
aquatiques jouent un autre rôle, celui du sport et du loisir, qui constitue un atout pour l’accueil
touristique.
Le label Géopark Européen décerné au Chablais le 20 septembre 2012 par l'Unesco est un atout
supplémentaire et une reconnaissance mondiale, dont les retombées touristiques devraient
pouvoir être mesurées dans les prochaines années.
Le 12 octobre 2015 la commune s'est vue décerner le label "Famille Plus" ; reconnaissance de
son engagement auprès des familles et des enfants pour leur assurer un accueil adapté et des
vacances réussies.
L’apport touristique porte chaque été la population à plus de 40 000 habitants. C’est plus d’un
emploi sur deux (60%) qui est concerné par les retombées économiques du tourisme.
En 2012, l'hébergement touristique sur Thonon-les-Bains était composé de 339 chambres
d’hôtel, 890 emplacements de camping, quatre résidences de tourisme et de 164 meublés
appartenant à des particuliers. En 2012, le parc de logements thononais comprenait
1 150 résidences secondaires.
En favorisant le développement de son activité touristique dans une perspective de
développement durable, la Commune promeut un développement touristique respectueux
de son environnement, perçu comme un facteur de développement et d’attractivité.

Château de Ripaille

Plage municipale

Etablissement thermal

Port de plaisance
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Confortement des pôles de loisirs et
développement de leurs connexions et dessertes

• 1.4. UNE VILLE ACCESSIBLE ET MULTIMODALE
Un réseau viaire contraint
Le transport individuel est le mode de déplacement principalement utilisé. Ainsi, 84% des
déplacements dans le Chablais se font en voiture individuelle.
À l’échelle du Chablais, l’ensemble du réseau viaire est principalement organisé en étoile autour
de Thonon-les-Bains, notamment en raison sa situation géographie. En l’absence de liaison
transversale entre les différents pôles du Chablais, la circulation doit transiter par Thonon-lesBains. Il s’agit à la fois des déplacements pendulaires et touristiques, sous forme de transit local
ou plus largement interne au Chablais.
En passant au sud de la commune, la voie de contournement ouverte à la circulation en juillet
2008 a permis de redistribuer le trafic de transit vers les autres axes départementaux du secteur
15

via des échangeurs. Le trafic de transit anciennement orienté vers le centre-ville a été redirigé
sur le contournement.

Evian

Le
contournement :
liaison
transversale et protection du
centre de Thonon

Report du trafic extérieur sur le
contournement :
liaison
transversale de transit et
évitement du centre

Douvaine/Sciez

Bons

Habère-Poche

Bellevaux

Morzine/Abondance

Un réseau est formé de routes départementales qui convergent vers Thonon. À partir de la voie
de contournement, ces voiries sont communales et permettent d'accéder au centre-ville. Il s’agit
des avenues de Sénévulaz (RD903), de la Dame (RD12), de la Dranse (RD902) qui desservent
les vallées du pays de la Côte, du Brevon, de Saint-Jean d’Aulps et d’Abondance et mènent aux
stations de sports d’hiver.

Schéma des principaux axes de déplacements

AXES PRINCIPAUX
AXE TOURISTIQUE
RIVE LAC LEMAN
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Malgré l’ouverture du contournement et l’important report de trafic généré, les axes les plus
chargés restent :
L’avenue de Genève,
La liaison boulevard de la Corniche - place de l'Hôtel-de-ville - avenue d’Évian jusqu’à
l'avenue des Prés Verts,
L’avenue de Sénévulaz,
La liaison avenue de la Libération – avenue des Prés Verts par le chemin de Ronde et
l'avenue du Clos Banderet.
Plus de la moitié (56%) des habitants de Thonon les Bains travaillent dans la commune. La
circulation est donc essentiellement endogène.

RENFORCER LE TISSU DES POLES DE PROXIMITE POUR SATISFAIRE LES BESOINS LOCAUX
Accompagner la croissance prévisible de la population en créant, dans les quartiers en développement, les structures
d’accueil nécessaires en matière scolaire et de petite enfance et en permettant l’évolution des structures existantes.
Envisager la construction d’un nouveau
Fixer les disositions permettant l’adaptation
groupe scolaire à l’ouest de la commune
et l’évolution des structures existantes
FAVORISER LA LOCALISATION ET LE MAINTIEN DES EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION EN
CŒUR D’URBANISATION
Prévoir l’implantation d’équipements et services dans les opérations de restructuration du centre
PERMETTRE LA RECONSTITUTION OU LA PERENNITE DES POLES COMMERCIAUX DE PROXIMITE A
L’ECHELLE DES QUARTIERS
Adapter des règles favorisant la réalisation de commerces
FAVORISER UNE MIXITE URBAINE DE QUALITE
Permettre une densité suffisante à proximité des pôles d’emploi et de services pour limiter les
déplacements
Le long des axes structurants, autoriser une densité plus importante des constructions
Extrait Plan local d'urbanisme (PADD p18)
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Évolution
du
trafic suite à
l’ouverture
du
contournement
routier en juillet
2008
(les chiffres en
noir
sont
antérieurs
à
l’ouverture
du
contournement)

Source : Fond de plan « Etude du plan de circulation » Transitec, Uguet et comptages mairie de Thonon-les-Bains
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La mise en service programmée du "Léman Express"
À l’échelle du Chablais, la gare de Thonon-les-Bains est la destination la plus attractive.
Pourtant, malgré l’augmentation du trafic sur la ligne, la fréquentation de la gare de
Thonon-les-Bains a très peu évoluée. Face aux problèmes de circulation et de stationnement
aux abords de la gare, les habitants des communes riveraines de l’ouest tendent à se reporter
sur la gare de Perrignier comme point de départ.
L’amplitude horaire concentrée tôt le matin vers Annemasse et ses correspondances et tard le
soir vers Thonon-les-Bains, ainsi que le nombre de trains selon les moments de la journée,
mettent en évidence une orientation vers les déplacements domicile / travail.
D’ici 2019, la liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA) désormais
appelée « Léman Express » permettra de relier plus rapidement Annemasse et Genève mais
aussi de faciliter les connexions avec les autres pôles de transports genevois (gares, aéroport).
Avec l’arrivée du "Léman Express" et le projet de mise en service d'un bus à haut niveau de
service entre Thonon-les-Bains et Genève, le quartier de la gare sera réaménagé pour créer un
véritable pôle d’échange.
La desserte ferrée de Thonon-les-Bains : Annemasse, porte de sortie du Chablais et
Evian, impasse vers la Suisse

Une liaison lacustre
Bateau effectuant la liaison en 50 minutes

Vedette effectuant la liaison en 27 minutes

La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) transporte essentiellement des
frontaliers et en période estivale, une large clientèle touristique.
Le transport public pendulaire est assuré principalement par des bateaux qui effectuent la
traversée en 50 minutes et ponctuellement par le NAVIBUS, vedette qui offre une traversée
rapide en moins de 30 minutes et permet d’embarquer 125 voyageurs par bateau.
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Au quotidien, toute l’année, la ligne régulière et permanente entre Thonon-les-Bains et Lausanne
propose 13 allers et retours chaque jour ouvrable. Le nombre de passagers frontaliers qui
empruntent la ligne régulière pour se rendre à Lausanne a augmenté de 173% entre 2009 et
2014. Au départ de Thonon-les-Bains, ce sont en moyenne quelques 410 passagers qui utilisent
quotidiennement les navettes.

Données Groupement transfrontalier européen – Sous-commission transport lacustre (SCTL)

La desserte par les bus et les cars
Le réseau des Bus Urbains Thononais (BUT) est organisé en étoile autour de la ville de Thononles-Bains, les lignes y transitent presque toutes. À l’échelle du Syndicat Intercommunal des Bus
de l'Agglomération de Thonon (SIBAT), les lignes sont organisées de façon à effectuer un
rabattement des communes périphériques vers le centre de Thonon-les-Bains. Toutefois, il
n’existe pas de lignes transversales entre ces communes. Il est donc nécessaire de changer de
bus à Thonon-les-Bains. Au niveau communal, les lignes fonctionnent selon une logique inter
quartier mais ont toutes pour point de départ le centre-ville de Thonon-les-Bains.
Sur 16 lignes interurbaines circulant dans le Chablais, 14 desservent Thonon-les-Bains et 10 y
ont leur terminus.
Ces lignes locales rayonnent en étoile depuis Thonon-les-Bains vers le reste du Chablais. Elles
sont très fréquentées en période hivernale pour relier la gare SNCF aux stations de sports
d’hiver.
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Les modes doux
Au sein des modes doux, c’est la marche à pied qui est largement majoritaire à Thonon-les-Bains
(plus de trois quarts des modes doux utilisés).
Les itinéraires cyclables existants ne desservent pas tous les lieux d’attractivité de la commune.
Ils n’ont pas de fonction de lien entre des pôles générateurs de déplacements. Ils sont
principalement répartis sur les grands axes de circulation afin d’y sécuriser les déplacements
cyclistes.
Plusieurs itinéraires de cyclotourisme prennent leur départ à Thonon-les-Bains, place de Crête,
en direction du Bas Chablais, du plateau de Gavot, de la vallée d’Aulps et de la vallée
d’Abondance. Par ailleurs, un itinéraire de VTT, les "Chemins du soleil" reprend le tracé du GR 5
et sera prochainement balisé.
Principe du réseau cyclable

L’étude du plan de circulation préconise donc :
•

Un renforcement du réseau cyclable, notamment via un bouclage et une sécurisation des
itinéraires ;

•

Une desserte des pôles les plus générateurs de déplacements ;
Un tracé pour le bouclage de la "Véloroute sud Léman", de Sciez à Saint-Gingolph. Ce
tracé sera inclus dans le projet d'itinéraire cyclable «du Léman à la mer» soutenu par le
Conseil Départemental

La commune est dotée d’un bon réseau de transports, qui, compte tenu de la
configuration géographique et en l’absence de liaisons transversales entre les
différents pôles du Chablais, converge et transite par Thonon. De fait, les voies du
réseau ferré ou du réseau routier, du fait de leur fréquentation, sont très prisées
par les afficheurs et annonceurs.
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• 1.5. UN PAYSAGE NATUREL REMARQUABLE
Les entités paysagères majeures
Le paysage de Thonon-les-Bains est composé de plusieurs entités paysagères majeures.
La bande littorale qui se compose du port, des plages et de leurs équipements liés, des
propriétés et parcs privés ou publics(Corzent, Montjoux, La Châtaigneraie);
Le plateau qui surplombe le lac et supporte l'urbanisation la plus forte au sein de laquelle on
distingue deux espaces : l'un au nord de la voie ferrée qui comprend de l'habitat, des activités
économiques et équipements, l'autre au sud de la voie ferrée qui comprend essentiellement de
l'habitat. Dans cette partie sud de la zone urbanisée se trouvent de nombreux espaces boisés,
parcs et jardins qui, associés à la topographie, apportent une configuration en « quartiers » et un
paysage verdoyant ;
Le coteau qui se trouve au-delà du contournement routier, composé des dernières pentes de la
montagne des Hermones lesquelles s'étendent au-dessus de la voie ferrée. Il est occupé par
quelques hameaux, des boisements, des espaces agricoles et de la carrière ;
La vallée de la Dranse qui forme un entonnoir à l'est de la commune et le vallon du Pamphiot
à l'ouest, sillons très marqués dans la topographie ;
Les dolines périglaciaires, étangs et marais qui constituent des unités très fragiles, de taille
réduite, disposées en chapelet d'est en ouest, dans la partie la plus au sud de la commune.
Les espaces remarquables identifiés dans le SCoT sont les espaces de la vallée de la Dranse, le
vallon du Pamphiot, le domaine de Ripaille, les boisements de la Fontaine Couverte, les marais
de Séchy et de la Versoie et certains espaces situés en aval du boulevard de la Corniche.
Le diagnostic de l’état initial de l’environnement élaboré dans le cadre du plan local d'urbanisme
a permis de cerner les secteurs nécessitant une protection au titre de la biodiversité, de
l’hydrologie, de l’environnement ou du paysage.
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Extrait du plan local d'urbanisme rapport de présentation (Diagnostic/Patrimoine et paysage)
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Une ville contrainte par sa topographie

La DRANSE

Le PAMPHIOT

La commune est délimitée au nord par le lac Léman, à l'est par la Dranse et à l'ouest par le Pamphiot.

Les points de vue
Les perspectives visuelles permettent de découvrir le grand paysage de la commune mais
également le grand paysage du Chablais et du lac Léman.
Le règlement du plan local d'urbanisme prévoit expressément que la hauteur des constructions
devra être adaptée pour ne pas masquer les vues sur le grand paysage repérées comme
remarquables dans le rapport de présentation (Diagnostic/Patrimoine et paysage).
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Eléments remarquables dans le grand paysage
Perspectives, échappées points de vue

Rue du Lac

Giratoire Létroz

Sénévulaz

Avenue des Allinges

Parc Thermal

Bd Georges Andrier

Impasse de la Joliette

Avenue Saint-François de Sales
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Avenue de Champagne

Chemin des Epinanches

Avenue de Ripaille

La Poudrière

Vallée de la Dranse

Vongy

Thuyset
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Depuis l’avenue du Léman

Chemin de Perrossay

Chemin de la Forêt

Débarcadère
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Les espaces ouverts liés à l'activité agricole
La commune de Thonon-les-Bains est attachée à pérenniser ses exploitants agricoles, car
l’agriculture représente une vraie richesse pour les habitants par la diversité des productions
qu’elle propose et par le façonnage d’un paysage constituant le cadre de vie des habitants.
Bien que la ville soit urbanisée à plus de 70% de sa superficie, les zones A du PLU, représentent
13% de l’occupation du territoire de la commune.
Outre l’activité agricole, ces terres, d’intérêt agricole constituent de véritables coupures
d’urbanisation qui doivent être protégées et préservées en tant qu’espaces naturels.
•

Les zones naturelles

Zonages environnementaux réglementaires
Grâce à sa forte biodiversité, le territoire communal de Thonon-les-Bains contribue à sept types
de zonages environnementaux :
-

Zonage législatif direct : loi Littoral ;
Zonage réglementaire de protection du patrimoine : un site classé, neuf sites inscrits et
une réserve naturelle nationale ;
Zonage européen Natura 2000 : une zone de protection spéciale (Z.P.S.) lac Léman
relevant de la directive Oiseaux ;
Zonage international d’inventaire des zones humides d’importance internationale
(convention de Ramsar) : lac Léman ;
Zonage national d’inventaire : cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 ;
Zonage départemental des espaces naturels sensibles : trois E.N.S. ;
Zonage contractuel d’aménagement et de gestion des eaux : contrat de rivière sud-ouest
lémanique : du Pamphiot à l’Hermance.
Carte des secteurs contraints par des protections environnementales et patrimoniales
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Les bois et forêts
La physionomie de la commune conditionne la localisation des espaces boisés les plus
significatifs. Les ensembles boisés les plus représentatifs sont situés d'une part sur les talus
séparant les différentes terrasses et d'autre part sont en lien avec le système hydrographique
(vallée de la Dranse, vallon du Pamphiot, étangs et marais les plus significatifs).
La forêt de Ripaille et un arboretum : contigus au domaine du Château de Ripaille, s’étendent
sur 53 hectares. Ces espaces sont clos par un mur d’enceinte et sont ouverts au public. La forêt
est composée principalement de pins et de chênes rouvres. L’arboretum créé en 1930, d’une
superficie de 19 hectares est composé de nombreuses essences exotiques.

Vaste étendue agricole. Au fond, le château de Ripaille

Sentier à l’intérieur de la forêt de Ripaille

Mur d’enceinte du domaine coté extérieur

Les bois de ville s’étendent sur une superficie de 118 hectares au sud-est de la commune, en
grande partie sur les territoires d’Armoy et d'Allinges. Aménagé en 1903, les bois sont desservis
par de nombreux sentiers et comprennent un parcours de santé.
Espaces boisés classés
Le dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dispose que le plan local
d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme,
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune après consultation
de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
La cartographie du schéma de cohérence territoriale approuvé le 23 février 2012 recense les
espaces remarquables suivants, à protéger au titre de l'article L.146-6 :
-

Le vallon du Pamphiot ;
Les massifs boisés existants les plus représentatifs des propriétés du bord du lac ;
Le talus boisé situé entre l'avenue de Corzent et le boulevard de la Corniche ;
Le marais de la Versoie ;
Le marais de Séchy ;
Les bois de la Doie ;
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Dessous la Feuillasse ;
La vallée de la Dranse ;
Le domaine de Ripaille.
Les parties boisées de parcs doivent également être classées au titre de l'article L.146-6 du
code de l'urbanisme. Les parcs concernés sont les grandes propriétés du bord du lac, ainsi que
ceux des châteaux de Ripaille et de Thuyset. Les parcs communaux de Corzent (ancienne
propriété Steiner) et le parc de la Châtaigneraie sont également concernés.
Les espaces remarquables recensés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) sont
protégés dans le PLU au titre des espaces boisés classés relevant du dernier alinéa de l'article
L.146-6 du code de l'urbanisme.
Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU), approuvée le 18 décembre 2013,
la Commune a décidé d'augmenter la superficie des espaces boisés classés affirmant ainsi sa
volonté de protéger son patrimoine boisé malgré une pression immobilière forte. Ainsi, à ce jour
191,5 ha espaces boisés sont classés, ce qui représente 11,7% de la commune.

Plan général des espaces boisés classés

Espaces boisés classés (L.146-6 loi littoral)
Espaces boisés classés (R.123-11a)
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Les parcs et jardins
Les parcs urbains ont été créés pour la plupart au XIXème siècle. Ils sont souvent constitués
d’arbres aux essences végétales rares (cèdres du Liban), ce qui confère un caractère balnéaire
à la ville. Datant de la même époque, des plantations d’arbres d’alignement le long des voies
publiques du littoral subsistent encore, majoritairement des platanes. D’une façon générale,
l’image « verte » de la commune est aussi affirmée par la faible densité des quartiers
pavillonnaires comportant un pourcentage important d'espaces verts et par les espaces
interstitiels encore non urbanisés.
Le parc de Montjoux : Le parc de près de 5 ha en bordure de lac a été acheté en 1997 par le
Département et laissé en gestion à la commune. L’aménagement paysager date de 1930, ainsi
que la plupart des plantations.
La strate arborée, plantée de façon groupée, rassemble des espèces à vocation ornementale
d'origine exotique (cèdres, thuyas, pins Douglas, lauriers...) et indigène (chênes, tilleuls, hêtres,
ifs...). L’aménagement paysager offre de larges dégagements visuels sur le lac.
Le parc de l’étang de la Dame : D’une superficie de 25 000 m², est situé en contrebas du
centre hospitalier, aménagé en 1996 sur un ancien marais, c’est un affleurement de la nappe
phréatique de la source de la Versoie.
Le parc de Corzent : Parc de plus de 4,5 ha en bordure du lac, espace naturel sensible,
composé d’arbres d’essences exotiques et indigènes. La commune a investi dans son
réaménagement, terminé en 2011, en réalisant notamment des cheminements piétons, en
confortant les ouvrages sur la rive, en plantant des magnolias et en installant bancs et
banquettes pour la détente des usagers.
Le parc de la Châtaigneraie : Situé à l’extrémité est de la commune, en bordure du lac et
constitué principalement de châtaigniers, le parc jouit d’une fréquentation régulière et d’une
fréquentation forte en période estivale, regroupant des aires de plage et des aires de détente ou
de loisirs (jeux d’enfants, tables et bancs à la disposition du public sous voile ombragé).
Le parc du Pillon : Aménagé en 2011, le parc inter-quartiers de 1,5 ha au cœur d’un quartier
résidentiel est constitué d’essences indigènes.
Le parc des Thermes : Espace paysager exceptionnel de 2,5 hectares, il est composé de
séquoias, de mélèzes, d’érables, qui offre une vue plongeante sur le Léman. Après la
réhabilitation et la requalification de l’établissement thermal, la ville a engagé en 2012 la
réhabilitation paysagère du parc en créant notamment un miroir d’eau. Cet ouvrage s’inscrit
dans le prolongement du bassin des thermes. L'une des spécificités de ce parc est d'être
aménagé sur deux niveaux.
La commune compte 113 ha d’espaces verts et 152 ha de forêts communales qui sont
accessibles au public. Le patrimoine arboré est constitué de quelques 10 515 arbres. En zone
urbaine, une cinquantaine de massifs de fleurs viennent agrémenter et renforcer le paysage
naturel. Ces aménagements permettent de concilier fréquentation du public et maintien
d’une bonne qualité des espaces.

Le parc de Montjoux

Le parc de Corzent
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Le parc de la Châtaigneraie

Le parc du Pillion

Le Parc de l’étang de la Dame

Le Parc Thermal

La préservation de ces paysages naturels est un enjeu majeur pour la Commune car elle
permet de maintenir voire d’augmenter la biodiversité de Thonon-les-Bains ce qui a des
conséquences esthétiques, paysagères, touristiques et donc économiques pour le
territoire communal.
L’occupation du sol
Les extensions pavillonnaires occupent un large espace dans le territoire de Thonon-les-Bains.
Ces extensions urbaines s'inscrivent dans un environnement urbain très végétal, que ce soit sur
les espaces publics ou privés.
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• 1.6. UN PATRIMOINE BÂTI DE QUALITÉ
L’analyse historique du patrimoine bâti existant permet de cerner les éléments qui méritent une
attention particulière. Ce patrimoine constitue un attrait touristique de la commune et contribue
à dessiner l’image que le visiteur conservera en mémoire.
Au-delà des protections réglementaires ponctuelles, on peut distinguer principalement, parmi
les ensembles cohérents et caractéristiques du paysage thononais, le centre-ville et les
hameaux de Rives et de Vongy, la marina de Port Ripaille, le quartier de la Rénovation et
certains lotissements des années trente où les constructions individuelles sont d'époque
analogue et de qualité.

Le bâti ancien
Au centre de Thonon, la ville du Moyen Age et les immeubles du XIXe siècle se marient avec
une certaine réussite malgré une typologie du bâti différente.
Les ensembles bâtis avant 1850 constituent des ensembles homogènes aux caractéristiques
proches.
La ville ancienne se caractérise par un urbanisme d’îlot. Jusqu’au XXe siècle, la permanence du
parcellaire du moyen âge a permis un renouvellement de la ville sur elle-même dans une
certaine continuité.
Le bâti est très compact, avec des constructions à l’alignement sur rue et en limites mitoyennes,
les espaces en cœur d’ilots sont peu importants et correspondent à de petites cours intérieures.
Aussi, la végétation est généralement absente des propriétés privées et se limite à quelques
arbres implantés de loin en loin sur une placette du domaine public. Les façades font l'objet d'un
traitement simple et rigoureux, sans saillie ni balcon.
Les façades sont composées d’un soubassement percé de devantures et séparé des étages
d’habitation par un cordon horizontal. Les deux ou trois étages de logements sont éclairés par
des fenêtres superposées à dominante verticale. Les fenêtres sont hiérarchisées en taille : plus
on s’élève dans les étages et plus leur taille se réduit, le premier étage étant l’étage noble. La
largeur des bâtiments excède rarement 3 travées.
Traditionnellement, les menuiseries sont en bois, teintées dans des couleurs sombres. Les
encadrements des baies et les allèges sont marqués par une teinte différente faisant ressortir
les travées horizontales ou verticales.
Le bâti du centre ancien est constitué d’une maçonnerie de pierre hourdie à la chaux avec un
chaînage d’angle apparent ou non. La granulométrie des enduits anciens est fine.
•

Le hameau de Rives

La maison typique de Rives est une maison rurale, généralement plus modeste que dans le
centre-ville. Elle comporte deux ou trois niveaux, avec parfois un comble aménagé. Sa largeur
est de deux ou trois travées. Elle tire sa particularité de son adaptation au relief, le hameau
formant un ensemble échelonné dans la pente. Les décalages de hauteur entre deux
constructions voisines dépassent rarement un niveau.
Les percements sont irréguliers mais les baies sont toutes rectangulaires, généralement plus
hautes que larges. Les travées sont quelquefois continues, c'est-à-dire que les percements sont
alignés verticalement sur un même axe. Les maisons les plus anciennes présentent des travées
discontinues.
En plan, la construction type est implantée sur les limites séparatives dans des parcelles
étroites, mais en retrait par rapport à la rue. Cette implantation prend différentes formes sans
délimitation nette. Elle dégage un espace abrité sous un grand avant-toit protégeant la façade
et comprenant l’accès à la cave, l’escalier d’accès à l’étage ainsi qu'un palier formant balcon.
Les toitures de Rives constituent une 5ème façade car elles sont largement visibles depuis la
ville haute, notamment depuis les différents belvédères accessibles au public. Elles doivent
donc faire l’objet du plus grand soin.
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•

Le hameau de Vongy

Le noyau initial du hameau de Vongy est relativement bien conservé. Il comporte des maisons
en ordre serré disposées essentiellement le long et de part et d’autre de l’avenue de Saint
Disdille, à proximité de la chapelle médiévale.
Les maisons de Vongy antérieures à 1850 ressemblent fort à celles de Rives, le relief en moins.
On y retrouve un espace abrité sous un grand avant-toit comprenant un escalier d’accès en
façade, et des toitures à faible pente (inférieure à 50%). Les maisons accolées forment des
retraits irréguliers par rapport à la rue, dessinant des espaces privés caractéristiques, parfois
profonds et alors aménagés en cour.
•

L'architecture de villégiature (1890-1915)

L’architecture de villégiature se caractérise par des constructions plus imposantes que celles
datant du XVIIe – XVIIIe, plus hautes, présentant de larges baies et des façades très
ornementées (modénature, ferronnerie). De nombreux balcons prennent place en façade, la
porte d’entrée de l’immeuble est souvent monumentale, avec deux battants en bois massif,
située en milieu de façade.
C'est ce type d'architecture qu'on trouve sur le front bâti de la place des Arts.
•

Les lotissements des années trente

Dans l'Entre-deux-guerres apparaît le début de la désagrégation urbaine et l'étirement des
constructions le long des axes de circulation. La commune développe alors un système
morphologique urbain basé sur la lente réappropriation d'une trame agraire qui conserve
aujourd'hui son réseau viaire. Dès 1925, de nombreux terrains sont lotis en périphérie du
centre. Les constructions qui s'y implantent dans les années trente présentent des qualités
architecturales indéniables. Leur groupement dans certains secteurs constitue des ensembles
encore remarquables aujourd’hui et qui méritent d'être préservés.
C'est notamment le cas :

•

-

Entre le boulevard des Trolliettes et l'avenue de la Versoie,

-

De l'avenue de l'Ermitage à l'avenue de la Dent d'Oche,

-

De part et d'autre du chemin du Martinet.

Les années trente et quarante

Les immeubles qui bordent le square Aristide Briand se greffent dans le tissu ancien en
respectant la logique d’îlot. Le changement de gabarit se fait de manière imperceptible, des
espaces publics sont dégagés.
L’architecture Art Déco de ces immeubles profite de l’avènement du béton armé qui libère les
formes. C’est une architecture qui se caractérise par des lignes épurées avec une modénature
très importante en façade reprenant des formes géométriques. Une différenciation des teintes
souligne des travées verticales qui sont fortement marquées par la présence de saillies en
façade (balcon, loggia ou bow-window) et un voire deux attiques superposés au dernier niveau.
Un soin particulier est apporté au traitement d’angle des immeubles donnant sur le square
(angles coupés surmontés d’imposants frontons, tourelle).
La technique de la tyrolienne est particulièrement présente sur les parements, avec parfois une
taille de grains très importante. La coloration de ces tyroliennes teintées en masse avec des
oxydes métalliques peut être orange foncé, jaune, vert. Beaucoup ont été ensuite repeintes
avec des peintures synthétiques, sans respect du matériau d’origine.
•

Le quartier de la Rénovation

Il s'agit d'un ensemble urbain conçu par l’architecte Maurice NOVARINA dans les années 7080, en plein cœur de ville. La variété de la composition et des typologies bâties participe à la
qualité patrimoniale du cœur de ville.
L'ensemble se caractérise par les concepts et principes architecturaux et urbains suivants :
-

Séparation des circulations automobiles et piétonnes,

-

Lisibilité des constructions par la présence de contrastes forts en façades dans les
couleurs (sombre / clair) comme dans les matières (béton / bois),
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-

Rapport privilégié entre l’intérieur et l’extérieur des habitations (appartements
traversants, larges baies vitrées, loggias),

-

Absence de délimitation lisible et marquée entre les espaces relevant du domaine
public et ceux relevant des ensembles immobiliers,

Qualification des entrées en pied d’immeubles par des fresques murales réalisées par des
artistes peintres ou céramistes.
•

Port Ripaille

La marina est située sur le territoire des deux communes de Thonon-les-Bains et Publier, dans
un domaine forestier qui s’étend sur trente-trois hectares dont dix hectares de plan d’eau. Elle
dispose de 900 mètres de rives sur le lac Léman.
L’opération compte 550 logements réalisés sous la forme d’habitat individuel groupé et d’habitat
collectif, sur des parcelles arborées. Les maisons sont organisées en bande avec une façade
sur un canal et un accès des véhicules sur la façade opposée. Les constructions sont de faible
volumétrie, largement ouvertes sur les canaux ou le lac. Elles se caractérisent par une unité des
matériaux et par des façades alternant parties maçonnées de teinte claire et parties boisées de
teinte foncée.
•

Les édifices ponctuels remarquables

En dehors des parties agglomérées anciennes, on trouve quelques demeures importantes qui
marquent le paysage :
-

La maison forte de Morcy, château qui aurait appartenu à la famille de Morcy, qui passa
aux Brotty d’Antioche avant d’être vendu en 1784 au baron Vignet de Monget. Elle possède
encore un parc d’un hectare entouré d’une grande haie et d’un mur en façade,

-

À Marclaz, à l’emplacement d’un château du 17 siècle, une imposante demeure construite
e
au 19 siècle, restaurée et surélevée par le comte de Foras, située dans un parc arboré de
1,6 ha clos par un mur d’enceinte,

-

La maison sise 25 avenue du Général de Gaulle, construite vers 1870-1880 par un
propriétaire originaire du piémont italien, dans une architecture inspirée des bâtiments de
villégiature des bords de lacs italiens. La propriété s’étend sur 3 500 m² à proximité du
centre-ville.

-

Le château de Montjoux, édifié en 1930 dans un parc de 4 ha à l’emplacement d’une ferme
e
du 19 siècle. Le pigeonnier et la digue sur le lac datent de 1943. La propriété a été acquise
par le Département pour l’ouvrir au public et la gestion en est confiée à la Commune.

e

Ces constructions présentent une valeur architecturale par leur monumentalité et la qualité des
constructions, une valeur paysagère par les espaces libres qui permettent leur mise en valeur et
une valeur historique pour le château de Morcy.
La commune possède également quelques exemples d’architecture de villégiature en front de
lac, soit sur le boulevard de la Corniche, soit entre l’avenue de Corzent et le lac.
•

Les églises et chapelles

Traditionnellement, les édifices religieux constituaient le centre d'un groupement d'habitation. Ils
contribuent encore à la structuration de la trame urbaine. Certains édifices présentent une
qualité architecturale remarquable.
On trouve des chapelles anciennes en centre-ville, dans les hameaux de Concise, Corzent,
Rives, Tully et Vongy. La chapelle de l’hôpital (NOVARINA 1970) a reçu le label patrimoine du
XXe en 2010.
•

Les fontaines et lavoirs

Thonon est une ville d’eau. Elle le rappelle par la présence de ses fontaines et de ses lavoirs.
On les trouve naturellement là où l’occupation humaine s’est constituée en groupements, c’està-dire dans le centre et les hameaux. On en dénombre trente, dont plus de la moitié dans le
centre.
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Le centre ancien

Le hameau de Rives
Habitat vernaculaire

Le hameau de Vongy

L’architecture de villégiature

Les ensembles de lotissement des années 30

Les années trente quarante
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Le quartier de la Rénovation

Port Ripaille

Les édifices ponctuels remorquables

Eglises et chapelles

Fontaines et lavoirs
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Les protections du patrimoine bâti
La commune possède un site classé (domaine de Ripaille), huit sites inscrits (jardins de SaintBon, chapelle de Tully, ensemble formé par le port, le château de Montjoux et le quartier des
pêcheurs, château de Marclaz, église et place de la Fontaine à Concise, château de la
Fléchère, domaine de Thuyset et la bordure du chemin de Corzent), quatre monuments classés
(église St-Hippolyte, château de Guillet-Monthoux, façades et chapelle de l'Hôtel-Dieu et
fontaine de la place de l'Hôtel de ville) et sept monuments inscrits (château de Montjoux à
Rives, tour et chapelle St-Bon, château de Ripaille, Hôtel de ville, ancien couvent de la
Visitation, ancienne chartreuse de l'Annonciade delà-les-Monts et château de Marclaz).
SITES ET MONUMENTS PROTEGES
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• 1.7. UNE POLITIQUE VOLONTARISTE D'EMBELLISEMENT URBAIN
Des actions sur le domaine public
La commune investit régulièrement dans des projets liés aux activités touristiques, de loisirs et
de thermalisme ainsi que pour des projets renforçant l’attractivité de la Commune et en
particulier son centre commerçant.
Parmi les projets récents ou en cours, peuvent être évoqués :
-

-

-

-

-

-

La
réhabilitation
du
patrimoine
ancien
telle
la
basilique
et
l’église
Saint-François-de-Sales, la réhabilitation de l’ancien couvent de la Visitation en un pôle
culturel ;
La rénovation de l’éclairage public en zone piétonne avec la mise en place d’un matériel
plus performant en termes d’éclairage, plus économe en énergie et mettant en scène des
éléments du patrimoine bâti ou végétal remarquable.
Durant l'été 2012 a été achevée la requalification de la place de l’Hôtel de ville, dont
l’ensemble des sols a été réalisé en pierres naturelles et où les piétons sont largement
prioritaires sur les automobilistes. D’année en année, ce sont les rues piétonnes du
centre ancien qui vont être tour à tour requalifiées, la Grande rue, véritable épine dorsale
de ce cœur historique et commerçant, en a récemment bénéficié.
Les espaces publics du bord du lac, à Rives, ont subi également d’importants travaux de
requalification. La place du 16 août a été entièrement réaménagée pour offrir une
meilleure lisibilité de ses différents usages. Elle offre, avec la promenade le long des
quais, des espaces très conviviaux et attractifs dont la fréquentation n'est plus
saisonnière, mais annuelle.
L’activité du thermalisme à Thonon-les-Bains a été améliorée et renforcée par des
travaux importants de rénovation des locaux, la construction d’une résidence hôtelière,
d’une piscine et des travaux d’embellissement du parc thermal et son bassin.
La requalification des axes pénétrants avenue de Genève/Général de Gaulle ainsi que de
la première portion de l'avenue d'Evian ont permis de valoriser l'image de la commune.
Des aménagements ont également été entrepris sur des axes touristiques que sont les
avenues de Ripaille et de Saint-Disdille.

Aménagement urbain : La place de l’Hôtel de ville

Aménagement urbain : les bords du lac à Rives
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Des actions d'incitation au ravalement des façades
Depuis mai 1997, la commune encourage les propriétaires à entreprendre des travaux de
ravalement des façades de leur immeuble en leur accordant, sous certaines conditions, des
subventions. L'effet positif du dispositif appelé "Plan façade" est de plus en plus perceptible.
Ainsi, entre 1997 et 2014, quelques 180 immeubles ont bénéficié d'une aide de la Commune.
Celle-ci représente une enveloppe de plus de 400 000 € versés aux particuliers pour un volume
de travaux de plus de 3,3 millions.
Le périmètre a été étendu depuis 1997 afin notamment d'assurer une meilleure valorisation de
l'image de la Commune et de contribuer à la protection du patrimoine bâti remarquable.
PLAN FACADE Périmètre d'attribution de subvention Juillet 2014

Périmètred’attribution de subvention

Ensembles urbains remarquables
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Une politique affirmée de valorisation du cadre de vie
Une des caractéristiques emblématique de l'image de la Commune est son fleurissement. La
Commune a une politique volontariste d'aménagement paysager de ses espaces publics
permettant de valoriser son territoire.
La Commune, remarquée pour la qualité de ses paysages fleuris consacre 2 millions de son
budget de fonctionnement à l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics urbains.
Ainsi, en période estivale c'est quelques 60 000 plantes qui viennent mettre en valeur le cadre
de vie urbain et assurer une qualité de vie aux habitants et touristes de passage. Les massifs
sont principalment plantés sur les lieux de forte fréquentation : carrefours, axes principaux de
circulation, belvédères et à proximité des bâtiments historiques et publics.

Fleurissement automnal de l'Hôtel de Ville

Entrée de ville vue vers avenue de Genève

Place du Château

Place du 16 août 1944
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2°. LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
Même s'il n'existe pas d'obligation de compatibilité entre les documents supra-communaux et le
règlement de publicité, la Commune conçoit son règlement dans la lignée des documents
supra-communaux qui s'imposent au plan local d'urbanisme dont la révision a été approuvée le
18 décembre 2013.

• 2.1. LE "GRAND GENÈVE"
L'agglomération franco-valdo-genevoise est une réalité vécue quotidiennement par ses
habitants. Afin d'en organiser le développement et de corriger certains déséquilibres constatés
sur ce territoire, notamment dans les répartitions respectives entre lieux d'emploi et lieux
d'habitat, l'ensemble des partenaires institutionnels concernés (État, Région, Département,
Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, communes) ont élaboré une charte de
projet d'agglomération approuvé en 2007.
Ce document prospectif définit les orientations communes en matière de développement du
territoire du "Grand Genève". Il s'agit principalement :
-

d'assurer une structuration polarisée du territoire,
de le doter d'infrastructures de transports en commun performantes,
de mutualiser les compétences et les moyens.

Ces orientations ont fait l'objet d'études plus spécifiques par secteur entre 2007 et 2012. L'une
des études validées par les élus locaux, autorités françaises et suisses, concerne plus
précisément le Chablais.
Il est ainsi convenu que pour enrayer le phénomène d'étalement urbain et les conséquences qui
lui sont liées, la croissance du Chablais devait être polarisée et hiérarchisée sur les centralités
existantes.
Dans ce contexte, Thonon-les-Bains a été identifiée comme "unité urbaine". Les partenaires ont
validé cette proposition de maillage du territoire conduisant à un objectif de croissance de
population de 13 000 habitants à l'horizon 2030 à Thonon-les-Bains.
La Charte 2012 du projet d'agglomération franco-valdo-genevois signée le 28 juin 2012 s'inscrit
dans la continuité des engagements du projet d'agglomération 2007. La vision de
l'agglomération à l'horizon 2030 est une agglomération multipolaire, compacte, verte et
solidaire.
Parmi les défis à relever par l’agglomération du Grand Genève, celui de la préservation des
paysages tout en permettant à ceux-ci d’évoluer. Les paysages naturels ne sont pas les seuls à
protéger et à préserver, la phase 2 du "Plan paysage", actuellement en cours d’élaboration
consacre une large part aux paysages urbains.
Le paysage du Grand Genève est un atout territorial qui participe au cadre de vie et à sa
qualité, il contribue à l’image et à l’attractivité de la région lémanique, c’est un enjeu commun
d’intérêt général.
En tant que centre régional de cette agglomération, Thonon-les-Bains, par ses actions, doit
répondre aux défis d’une agglomération en développement et en densification tout en prenant
soin de ses richesses naturelles et paysagères.
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COMPOSANTES PAYSAGERES

Thonon-les-Bains

Extrait Annexe 2 Projet d'agglomération franco-valdo-genevois – Projet paysage 2012 – Rapport final – juin 2012 –
Description des 10 projets de paysage prioritaires (PPP)
PPP1 Delta de la Dranse/Golfe de Coudrée

• 2.2. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU CHABLAIS
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Chablais a été approuvé par le Syndicat
intercommunal d'aménagement du Chablais le 23 février 2012. L'état initial de l'environnement
du Chablais a mis en évidence les enjeux environnementaux qui, intégrés aux enjeux socioéconomiques, ont permis de dégager quatre enjeux transversaux qui ont servi de base au
développement du projet politique à travers le projet d'aménagement et de développement
durables du SCoT.
Le rapport de présentation considère la combinaison entre liberté d'expression et protection du
cadre de vie comme une donnée stratégique des objectifs environnementaux en matière de
paysage. Il préconise l'adoption d'une charte des paysages lémaniques qui constituerait une
série de recommandations à l'attention des décideurs de la région transfrontalière.
Par ailleurs, pour le SCoT, la préservation d'un paysage valorisant aux abords du patrimoine
naturel et architectural (entrées de ville, villages, monuments…) représente un enjeu majeur de
la thématique "paysage et patrimoine".
C'est pourquoi, dans son document d'orientations générales, le SCoT prescrit le renforcement
de la qualité urbaine des communes, notamment par la réalisation d'études traitant du
développement qualitatif de l'armature des espaces publics, de la qualité du rapport espace
public/espace privé, réalisation d'un urbanisme respectueux des grands équilibres depuis les
points vue principaux référencés dans les plans locaux d'urbanisme.
Il est recommandé la mise en place de règlements locaux de publicité ainsi que l'application de
la loi relative au paysage afin de limiter le nombre de panneaux, préenseignes et messages
publicitaires dans ces espaces.
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• 2.3. LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Le parti d'aménagement porté par le plan local d'urbanisme approuvé le 18 décembre 2013,
s'inscrit dans ces objectifs de préservation et valorisation de son patrimoine tant naturel et
paysager que bâti.
Les orientations d'aménagement qui figurent dans le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) traduisent clairement cette volonté.
Bien qu'il n'existe aucune obligation de compatibilité entre le règlement local de publicité et le
plan local d'urbanisme, les orientations générales du règlement de publicité définies par le
conseil municipal du 24 juin 2015 s'inscrivent dans les axes du projet d'aménagement et de
développement durable du plan local d'urbanisme.
Extrait PADD du PLU "Concilier urbanisation et maintien d'un environnement de qualité"

Affirmer clairement les franges et limites de
l’urbanisation
Favoriser une délimitation claire de
l’enveloppe urbanisée
Marquer un front bâti faisant face
aux espaces ouverts
Rendre les entrées de ville plus
lisibles et plus qualitatives
Mettre en valeur les perspectives paysagères
identifiées
Préserver les coupures
d’urbanisation
Préserver les points de vue les
plus intéressants sur le paysage
Préserver les éléments remarquables bâtis et
non bâtis tout en permettant certaines
évolutions nécessaires
Préserver les ensembles naturels
et agricoles qui constituent le
décor de la ville
Préserver le cœur historique, les
hameaux de Rives et de Vongy,
Port Ripaille, le quartier de la
Rénovation

Ainsi, l'orientation "Concilier urbanisation et maintien d'un environnement de qualité" qui figure
dans l'axe 3 du PADD prévoit notamment que : "Les entrées de ville de Thonon ne sont pas
marquées par de grandes zones commerciales, à l'exception notable de Marclaz qui est la
seule entrée de ville "commerciale". L'urbanisation des parcelles visibles depuis la voie publique
est en cours d'achèvement et ne pose pas de difficulté particulière en termes d'intégration
paysagère. L'entrée de ville réellement perçue est celle située après le panneau d'entrée
d'agglomération. Elle est comme les autres entrées de ville de Thonon-les-Bains de type
"pénétrante". L'enjeu est donc de rendre les entrées de ville plus lisibles et plus qualitatives par
la recherche d'une conception soignée de l'urbanisation en termes de composition urbaine et
d'insertion paysagère, essentiellement le long des axes".
L'orientation "Développer la vocation de la commune comme polarité économique, commerciale
et d'emploi" vise plus particulièrement le dynamisme touristique et commercial. Cette orientation
suggère le développement et l'attractivité des pôles d'activités, le renforcement de l'attractivité
du centre-ville, le renforcement de l'activité économique liée au tourisme.
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Développer la vocation de la Commune comme polarité économique, commerciale et d’emploi

Assurer le développement et
l’attractivité des pôles
d’activités
Revaloriser la zone de
Vongy pour améliorer
son image
Renforcer la zone de
Marclaz en optimisant le
foncier et en requalifiant
les espaces publics

Renforcer l’attractivité
économique liée au tourisme et
au thermalisme
Favoriser le
développement d’un
secteur touristique à
Rives
Permettre l’implantation
d’un établissement
hôtelier à proximité
immédiate de la gare

Renforcer prioritairement l’attractivité du centre-ville, cœur de la zone de chalandise et de services
Réserver des surfaces pour le commerce structurant dans les projets de renouvellement urbain
Confirmer la piétonisation du centre pour favoriser la chalandise
Développer le stationnement en périphérie pour maintenir l’attractivité des commerces
Extrait PADD du PLU "Développer la vocation de la commune comme polarité économique, commerciale et d'emploi

Les orientations du PADD ont été traduites dans les pièces opposables du plan local
d'urbanisme à savoir le règlement, le plan de zonage, les orientations d'aménagement et de
programmation. Elles s'imposent donc à tous projets d'aménagement et de construction sur le
territoire communal.
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II. DIAGNOSTIC DU PARC DE
L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE
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1. INVENTAIRE DES DISPOSITIFS
Le règlement local de publicité approuvé le 08 décembre 1999 avait divisé le territoire
communal en 3 zones : deux zones de publicité restreinte et une zone de publicité autorisée.
• la zone de publicité restreinte 1 : comprenait tout le territoire communal à l’exception
de la zone de publicité restreinte 2 (ZPR2) et la zone de publicité autorisée (ZPA). Le centre
ancien, les hameaux, les sites inscrits ou classés ainsi que toute la bande littorale depuis la
limite communale est jusqu’à la limite ouest sont situés à l’intérieur de cette zone.
La publicité y était interdite. Le règlement local limitait le nombre d’enseignes positionnées à
plat en façade par établissement, il limitait la superficie et l’implantation des enseignes
drapeaux, ainsi que la superficie des enseignes scellées au sol à 6 m² au lieu de 16 m² dans la
réglementation nationale pour une agglomération de plus de 10 000 habitants.
• la zone de publicité restreinte 2 : comprenait les axes urbains principaux en
provenance de Genève ou d’Evian ainsi que les voies qui mènent à la route des Grandes Alpes
desservant les stations de sports d’hiver telles Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, ou les voies
desservant les villages situés sur l’axe Thonon-Annemasse.
La publicité était autorisée sous certaines conditions. La superficie d’affichage était réduite à
12 m² au lieu de 16 m² par dispositifs publicitaires, la densité des dispositifs était limitée à un
dispositif, simple ou double face par intervalle de 20m, 50m ou 100m selon les axes autorisés.
• la zone de publicité autorisée : comprenait une bande de part et d’autre de la route de
Genève, axe urbain GENEVE - EVIAN, dans la partie comprise depuis la limite communale à
l’ouest jusqu’au pont enjambant le cours d’eau dénommé « PAMPHIOT ». Cette route
communale dessert la zone d’activités artisanales et commerciales intercommunale dénommée
« Espace Léman ». Cinq dispositifs publicitaires de 12 m² sont implantés à intervalle régulier le
long de cette voie.
L’implantation actuelle des dispositifs publicitaires est en grande partie issue de ce zonage.
Depuis février 2009, date à partir de laquelle la Commune ne peut plus faire appliquer son
règlement local de publicité, de nouveaux dispositifs ont été implantés en dehors de ces axes,
ou sur ces axes mais sans avoir eu à respecter l’intervalle de distance entre deux dispositifs
imposé antérieurement par le règlement.
er

Le diagnostic réalisé est arrêté à la date du 1 janvier 2014 et au besoin été réactualisé. Il porte
sur le recensement des dispositifs publicitaires concernés par la loi sur l’affichage, à savoir :
• la publicité
• les préenseignes
• les enseignes
• les enseignes et préenseignes temporaires
• le mobilier urbain
• l’affichage libre et l’affichage d’opinion.

48

• 1.1. LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Définition : constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute
inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités.
er

Au 1 janvier 2014 le parc des dispositifs publicitaires installés sur le territoire communal se
répartissait comme suit :
73 dispositifs dont 71 scellés au sol, et 2 fixés sur des supports muraux.
Une capacité de 255 affiches,
Une capacité d’affichage publicitaire de 2 823 m².
Typologie des dispositifs : les dispositifs publicitaires installés à Thonon-les-Bains sont pour la
majorité des dispositifs monopied, de teintes différentes en fonction des afficheurs auxquels ils
appartiennent. Ils disposent d’une face ou de deux faces positionnées dos à dos, de 8 m² ou de
12 m² de superficie par face. Certains dispositifs sont des dispositifs « trivision », ou déroulant,
simple ou double face, permettant le déroulement de 3 ou 4 affiches par face.

Dispositif double face trivision de 8 m²

Dispositif trivision de 12 m², permet d’afficher
trois publicités par face

Dispositif mural trivision permettant d’afficher trois
publicités par face

Dispositif simple ou double face de 12 m²,
permet l’affichage d’une ou deux publicités par
dispositif

er

Au 1 janvier 2015, 79 dispositifs ont été recensés, soit 6 dispositifs publicitaires de plus en un
an, représentant une capacité d’affichage de 2 944m² et de 270 affiches. Sont notamment
apparus dans le paysage urbain 3 dispositifs numériques dont deux dispositifs scellés et un
dispositif mural.
Ce parc est détenu par 7 sociétés d’affichage, trois sociétés nationales (CLEARCHANEL, AVENIR/JC
DECAUX, CBS/EXTERION) et quatre sociétés régionales (FG PUBLICITE, AXO, FROHLICH, FRAPPECOM).
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LOCALISATION DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

Dispositif publicitaire

Les dispositifs publicitaires sont implantés le long des axes pénétrants de la Commune :
L’axe avenue de Genève / avenue du Général de Gaulle – avenue du Clos Banderet / avenue
des Prés Verts – route d’Evian qui traverse la ville d’ouest en est ;
L’avenue de Sénévulaz / avenue de la Dame, et l’axe avenue de la Dranse / avenue des
Vallées, tous les deux convergeant vers le centre- ville.
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Évolution de la capacité d’affichage
Evolution de la superficie totale d’affichage, dispositifs publicitaires, période 2000-2013
Année

2000

2008

2010

2012

2013

Superficie totale d’affichage des
dispositifs publicitaires en m²

3 528

2 813

2 683

2 904

2 823
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CAPACITE D'AFFICHAGE EN M²
En 10 ans, de 2000 à 2010, l’affichage publicitaire n’a fait que baisser. Cette baisse est la
conséquence directe de l’application du règlement local de publicité approuvé le
8 décembre 1999 qui a introduit de nouvelles règles d’implantation et de densité des dispositifs
publicitaires, ce qui a contraint les afficheurs à revoir leur parc d’affichage et l’implantation de
leurs dispositifs.
Dans la période 2010-2012 la capacité d’affichage a légèrement augmenté + 221 m², puis
baissé – 81 m² dans la période 2012-2013, soit pour la période 2010-2013, une augmentation
de 140 m² de capacité d’affichage.
Avec l’annulation de l’applicabilité du règlement local de publicité depuis 2010, l’affichage
publicitaire est en légère augmentation du fait de la suppression des zones de publicité
restreinte. Désormais les dispositifs publicitaires peuvent s’implanter le long de toutes les voies
situées à l’intérieur de l’agglomération, dans le respect des règles nationales d’implantation et
de densité.
L’évolution du parc de l’affichage publicitaire tient également au changement de type de
matériel initié par certains afficheurs. La restriction du nombre d’emplacements induite par la
règle de densité a contraint certains afficheurs à remplacer leurs dispositifs pour maintenir leur
capacité d’affichage et donc leur activité économique. Cet investissement a fait augmenter la
superficie d’affichage sans augmenter de manière significative, le nombre de dispositifs
publicitaires, puisque dans la même période la Commune faisait supprimer des dispositifs en
situation irrégulière.
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Evolution de la capacité d’affichage par rue sur la période 2010-2013
SITUATION
GEOGRAPHIQUE

NOMBRE DE DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES HORS
PREENSEIGNES

RUES

NOMBRE D’AFFICHES
MAXI PAR RUE

SUPERFICIE D’AFFICHAGE
PAR RUE
M²

2010

2012

2013

2010

2012

2013

2010

2012

2013

Av. d’EVIAN
Rte d’EVIAN
Av. de THYUSET

9

9

8

27

27

25

324

324

300

Av. PRES VERTS

5

9

23

32

296

368

Av. CLOS BANDERET

6

5

14

12

168

144

Av. des VALLEES
Av.de la DRANSE

11

9

8

44

34

31

485

382

347

Rte d’ARMOY

2

2

2

8

8

8

96

96

96

Ch. de RONDE

4

4

3

9

9

8

108

108

96

5

5

6

8

8

11

96

96

120

2

3

4

6

10

15

72

104

152

Av. de SENEVULAZ

8

11

10

25

30

31

228

336

348

Av. du GAL DE GAULLE

6

6

22

27

220

288

Av. GENEVE / MARCLAZ

13

14

54

60

590

634

TOTAL

71

78

240

260

2683

2904

Années

Bd. du PRE CERGUES
Av.de
la
ALLINGES

DAME

/

12

20
73

39

87
255

440

924
2823

Sur la courte période 2010-2013, le nombre de dispositifs a augmenté de manière constante
jusqu’en 2012, avec 7 dispositifs supplémentaires, puis de 2012 à 2013, la capacité a diminué,
avec la suppression de 5 dispositifs; soit sur 3 ans, une augmentation de seulement
2 dispositifs. Les dispositifs supprimés sont ceux qui étaient implantés sur des terrains faisant
l’objet d’opérations foncières ou d’aménagement urbain ou encore ceux qui étaient mal
implantés sur une propriété dont l’accord du propriétaire n’avait pas été donné ou visibles
depuis le contournement.
En capacité d’affichage par nombre d’affiches, bien que le nombre de dispositifs publicitaires ait
très peu augmenté, le nombre d’affiches n’a pas cessé de croître, dans la période 2010-2013
(+ 15 affiches, + 140 m²), ce qui signifie qu’il y a eu un renouvellement du parc de l’affichage
par des dispositifs plus performants en termes de capacité en nombre d’affiches par dispositif.

Variation sur la période 2010-2013
du nombre de
dispositifs publicitaires

RUES
Av. d’EVIAN / Rte d’EVIAN
Av. de THYUSET
Av. PRES VERTS
Av. CLOS BANDERET

du nombre d’affiches

de la superficie
d’affichage en m²

-1

-2

- 24

+1

+2

+ 24

-3
-1
+1
+2
+2

- 13
-1
+3
+9
+6

- 138
- 12
+ 24
+ 80
+ 120

Av. du GAL DE GAULLE
Av. de GENEVE / MARCLAZ

+1

+ 11

+ 114

Rue des ALPES /LIBERATION

+2

+ 15

+ 188

Av. des VALLEES / Av. DRANSE
Rte d’ARMOY
Ch. de RONDE
Bd. du PRE CERGUES
Av.de la DAME
Av. de SENEVULAZ

TOTAL

Ce sont les avenues de la Dame, de Sénévulaz, de Genève et du Général de Gaulle qui ont
augmenté le plus leur superficie d’affichage publicitaire. A l’inverse, l’axe Vallées-Dranse a le
plus perdu de sa capacité d’affichage publicitaire.
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Répartition de l’affichage publicitaire sur les axes routiers.
Les avenues des Vallées et de la Dranse concentrent le plus de superficie d’affichage
publicitaire suivies de l’avenue de Genève et de l’avenue de Sénévulaz. Mais il s’agit là de
comptage par tronçon de rue, ce qui n’est pas très significatif.
Aussi, si l’on raisonne en termes d’axe routier, c’est la traversée est-ouest de Thonon-les-Bains,
qui regroupe la route d’Evian, les avenues de Thuyset, d’Evian, du Général de Gaulle, de
Genève et la D 2005 qui en totalisant 1 224 m² représente 43% de la superficie totale
d’affichage. Suivi par l’axe avenue du Clos Banderet - avenue des Prés Verts avec 428 m², ce
qui représente 15% de la superficie totale,
L’axe pénétrant depuis le contournement qu’est l’avenue de Sénévulaz totalise une superficie
d’affichage de 348 m² et devance de 1 m² l’axe avenue de la Dranse - avenue des Vallées, qui
dessert les stations de sports d’hiver avec 347 m² de capacité d’affichage publicitaire.
AXE EST OUEST

NOMBRE DE DISPOSITIF

SUPERFICIE D’AFFICHAGE

D 2005 – Evian - De Gaulle - Genève

28

1 224 m²

Prés Vert – Clos Banderet

12

440 m²

Total

40

1 664 m²

55%

58%

% au total communal

Cet axe concentre plus de la moitié (55%) des dispositifs publicitaires de la Commune et
représente à lui seul plus de la moitié de la capacité d’affichage (59%) de l’ensemble des
dispositifs.
AXE PENETRANT

NOMBRE DE DISPOSITIFS

SUPERFICIE D’AFFICHAGE

Vallées -Dranse

8

347

Sénévulaz

10

348

Total
% au total communal

18

695

25%

24%

Les axes en direction des vallées voisines concentrent 25% de l’affichage publicitaire en termes
de superficie d’affichage et de nombre de dispositifs publicitaires.
AUTRES VOIES

NOMBRE DE DISPOSITIFS

SUPERFICIE D’AFFICHAGE

Route d’Armoy

2

96

Chemin de Ronde

3

96

Bd du Pré Cergues

6

120

Av de la Dame-Allinges

4

152

Rue des Alpes - av de la Libération

1

32

Total

16

496

22%

17%

% au total communal

L’axe « est-ouest ou EVIAN-GENEVE BANDERET PRES VERTS» qui partage la Commune
en deux parties est l’axe qui concentre le plus de dispositifs publicitaires et la plus
grande capacité d’affichage, suivi des deux axes en provenance des vallées de
montagne, avenue des Vallées et avenue de la Dranse (stations d’hiver) et de l’axe Bonsen-Chablais / Annemasse (avenue de Sénévulaz).
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Taux de remplissage des dispositifs.
Le constat a été réalisé en 2011, sur 9 mois, sur la base d’un relevé mensuel des affiches.
Celui-ci a démontré que les dispositifs publicitaires n’étaient pas utilisés à 100% de leur
capacité, particulièrement sur les dispositifs « trivision» où rares étaient ceux qui remplissaient
les 4 voire les 6 faces qu'ils peuvent contenir.
Le taux moyen de remplissage sur l’ensemble du parc publicitaire est de 88%.
Après analyse, il a été constaté que les parcs les plus performants en termes de capacité
d’affichage par dispositif étaient ceux qui avaient le plus faible taux de remplissage (83%). Ce
sont les parcs équipés majoritairement de dispositifs publicitaires « trivision » permettant
l’affichage de 3 à 6 publicités par dispositif.
Alors que les parcs les moins performants en termes de capacité d’affichage, c'est-à-dire les
parcs équipés majoritairement par des dispositifs publicitaires permettant l’affichage d’une ou
de deux affiches publicitaires par dispositif avait un taux de remplissage de l’ordre de 95%.
Les 12% d’affichage publicitaire non utilisé représentent presque 338 m² d’affichage publicitaire
(pour 2 823 m² de superficie totale d’affichage publicitaire sur la Commune).
Cela laisse supposer la volonté des afficheurs qui possèdent le plus faible rendement et le plus
grand parc de dispositif publicitaire, de privilégier « le foncier » ou « l’emplacement » plutôt que
l’optimisation immédiate du dispositif.

Taux moyen de remplissage par axes routiers :
AXE

TAUX MOYEN D’OCCUPATION DES
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

EST-OUEST RD 2005 Marclaz-Genève-de Gaulle-Evian

92%

Av. Clos Banderet - Prés Verts

90%

Avenues des Vallées - Dranse

91%
78%

Avenue de Sénévulaz

94%

Bd du Pré Cergues

100%

Les dispositifs situés boulevard du Pré Cergues, dans le talus en contre-bas de la voie ferrée,
en centre-ville, sont constitués de dispositifs vieillissants. Ils affichent le meilleur taux de
remplissage avec 100%. Cela découle du fait qu'il s'agit du seul axe constitué uniquement par
des dispositifs simples ou doubles faces ne pouvant afficher qu’une ou deux affiches.
D’autre part, les dispositions réglementaires stipulent que toute publicité et tous dispositifs qui
les supportent doivent être maintenus en bon état d’entretien ou de fonctionnement, ce qui
obligent les afficheurs de parcs publicitaires qui ne sont pas composés de dispositifs trivision,
d’entretenir les affiches, donc de les changer régulièrement.
En revanche, l’axe est-ouest constitué de la RD 2005 et les avenues de Genève, du Général de
Gaulle, du Clos Banderet et des Prés Verts, qui possède le plus grand nombre de dispositifs
ème
publicitaires et la plus grande capacité d’affichage n’arrive qu’en 3
position.
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AXE

Classement des axes par meilleur taux de
remplissage des dispositifs publicitaires
1
2
3
4

Bd du Pré Cergues
Avenue de Sénévulaz
Traversée EST-OUEST
Avenue des Vallées-Dranse

Le boulevard du Pré Cergues arrive en tête du classement, situé en centre-ville, à un point de
convergence des voies de transit du centre-ville et situé le long de la voie ferrée. Suivi de
l’avenue de Sénévulaz, qui depuis l’ouverture du contournement constitue un axe principal de
circulation et attire un nombre conséquent de véhicules notamment depuis l’implantation du
cinéma multiplexe et d’activités commerciales et tertiaires. L’axe est-ouest, depuis l’ouverture
du contournement a perdu une grande partie de son affluence (véhicules), aucune nouvelle
implantation n’a eu lieu, contrairement aux axes desservant le contournement (Sénévulaz,
Vallées-Dranse, Allinges-Dame).

Optimisation - Performance du parc.
Il s’agit de comparer le nombre total de dispositif par afficheur à sa capacité d’affichage en
nombre d’affiches.
L’afficheur le mieux placé a une capacité d’affichage moyenne de 5 affiches par dispositif sur
l’ensemble de son parc, suivi par le second qui a une capacité de 4,7 affiches par dispositif.
Les deux afficheurs possédant les parcs d’affichage publicitaire les mieux optimisés sont ceux
qui possèdent les parcs les plus performants en termes de capacité d’affichage, avec une
capacité d’affichage de plus de 50 m² par dispositif, soit l’équivalent de dispositifs constitués de
4 ou 6 faces d’affichage (dispositif trivision).
En règle générale, ces deux sociétés disposent également du plus grand nombre de dispositifs
éclairés.
Les autres afficheurs sur la commune ont un taux de rendement beaucoup plus faible, entre 1,8
et 3,4, ce qui traduit un parc peu performant essentiellement équipé de dispositif ne pouvant
afficher qu’une ou deux affiches par dispositif.
Un parc performant qui répond à des exigences en termes d’esthétique, de capacité
d’affichage et de pertinence d’implantation offrira de meilleures performances qu’un parc
composé de dispositifs étalés et dilués dans l’espace, à faible capacité d’affichage et non
éclairés.
EFFICACITE
RENDEMENT PARC

NOMBRE DE DISPOSITIFS PAR AFFICHEUR

NOMBRE D’AFFICHES

RAPPORT
NOMBRE D’AFFICHES
MOYEN PAR DISPOSITIF

19

49

2,6

16

75

4,7

15

77

5,1

11

24

2,1

7

13

1,8

5

17

3,4
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Une grande variété de dispositifs
Les dispositifs implantés actuellement sur le territoire communal montrent un parc hétéroclite
tant par les formats, les matériaux, les teintes, les modèles et les types d'éclairage. Ceci est dû
en partie à l'absence de règles d'harmonisation mais aussi au nombre des acteurs de
l’affichage et leur politique de renouvellement de leur parc.
Axe Genève - De Gaulle

Axe Prés Verts - Banderet

Axe Evian Thuyset

Boulevard du Pré Cergues
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Avenue de Sénévulaz

Chemin de Ronde

Avenue des Vallées – avenue de la Dranse
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• 1.2. LES PRÉENSEIGNES
Définition : Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Préenseignes de petit format, groupées sur un même
mât

Préenseigne de grand format 12 m²

Préenseigne 1,50 m²

L’installation, le remplacement ou la modification des préenseignes sont soumis à déclaration
préalable si la dimension des préenseignes excède 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en
largeur.
Les préenseignes situées à l’intérieur de l’agglomération sont soumises aux dispositions qui
régissent la publicité.
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Les préenseignes situées en agglomération
Le nombre de préenseignes situées à l’intérieur de l’agglomération est de 58 et celui des
préenseignes situées hors agglomération est de 22, soit un total de 80 préenseignes relevées
sur le territoire communal.
er

Le nombre total de préenseignes sur le territoire communal : 80 (valeur au 1 janvier 2014).
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Comparé au nombre de dispositifs publicitaires « 4x3 » le nombre de préenseignes est
supérieur : 80 contre 73. Si elles sont implantées sur l'ensemble du territoire communal à la
différence des dispositifs publicitaires qui sont concentrés le long de certains axes, l'impact
dans le paysage n'en demeure pas moins important.
Plus de la moitié des préenseignes sont des préenseignes scellées au sol, ce qui crée un
impact certain dans le paysage de la rue. La plupart des préenseignes sont des dispositifs de
petit format, inférieurs à 1 mètre en hauteur et à 1,50 m en largeur et ne sont pas soumis à
déclaration. De ce fait, il ne peut y avoir ni harmonisation dans le modèle ni contrôle de
l’implantation. D’où le nombre important de préenseignes non-conformes pour des raisons
d’implantation (sur des mâts de distribution d’énergie ou d’éclairage public, sur des clôtures non
aveugles ou implantées à moins de 0,50 m au-dessus du niveau du sol).

Les préenseignes situées hors agglomération
La loi du 12 juillet 2010 modifie la définition des préenseignes dérogatoires. Ainsi sont
désormais interdites les préenseignes dérogatoires situées hors agglomération à l’exception de
celles qui signalent les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir
par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques classés ou
inscrits et ouverts à la visite ainsi que les opérations et manifestations exceptionnelles, à titre
temporaire.
La suppression de toutes autres préenseignes dérogatoires, c’est-à-dire celles utiles aux
personnes en déplacement, celles signalant des activités de secours ainsi que celles signalant
des activités situées en retrait de la voie publique doit être effective depuis le 13 juillet 2015.
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Depuis le 13 juillet 2015, seules les préenseignes signalant des activités de fabrication ou de
vente des produits du terroir ainsi que celles signalant des activités culturelles ou des
monuments historiques ouverts à la visite sont autorisées hors agglomération.
A Thonon-les-Bains, la majorité des préenseignes situées en dehors de l’agglomération ne sont
plus considérées comme dérogatoires car elles ne signalent pas les activités désormais
concernées. Au 31 décembre 2015, toutes les préenseignes dérogatoires « ancienne
législation » ont été supprimées.
Quant à celles signalant des monuments historiques ouverts à la visite du public, seul pourrait
être concerné le château de Ripaille.
Exemples de préenseignes dérogatoires existantes en 2014

Route de la Dranse sens sortie Thonon-les-Bains

Route de Margencel sens sortie de
Thonon-les-Bains

Sortie Est RD 2005

Route d’Armoy
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LOCALISATION DES PREENSEIGNES

Les préenseignes sont plus nombreuses que les dispositifs publicitaires. La multitude des
préenseignes de petit format apposées sauvagement perturbe la qualité des paysages. Les
préenseignes sont positionnées en bordure des voies, principalement pour signaler des
entreprises situées en zones d’activités (Chatelard, Fontaine Couverte, Tissottes, Espace
Léman). Quelques-unes sont implantées à la sortie du contournement, au Morillon, ou sur la
route d’Evian en provenance ou en direction d’Evian. Plus rares sont celles situées en retrait de
la voie pour signaler une activité artisanale. La situation des préenseignes dérogatoires est
maîtrisée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires (13.07.2015).
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• 1.3. LES ENSEIGNES
Définition : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
A Thonon-les-Bains, il a été recensé quelques 1 800 enseignes de plus de 7 m², ce qui
représente un total de plus de 5 000 m² d’affichage et concerne plus de 300 entreprises. Les
enseignes dont la superficie est inférieure à 7 m² n’ont pas été recensées, excepté celles
situées dans l’hyper centre commerçant.
Une analyse détaillée des enseignes du centre-ville délimité par le périmètre des deux
ensembles urbains remarquables du Centre Ancien et du Quartier de la Rénovation a été
entreprise courant janvier 2015.

264

116

Nbre de commerces pour chacun des ensembles
TOTAL : 380 commerces

77
3

348

Nbre d’enseignes pour chacun des ensembles
TOTAL : 1 121 enseignes

Les enseignes apposées à plat en façade
La réglementation nationale issue du Grenelle II a ajouté des contraintes pour les enseignes
apposées à plat sur les façades commerciales. Désormais outre le respect de certaines règles
d’implantation comme celles de ne pas dépasser les limites du mur qui les supportent ou de ne
pas constituer une saillie supérieure à 25 cm ou bien encore de ne pas dépasser les limites de
l’égout du toit, la superficie totale des enseignes sur une façade commerciale ne doit pas
dépasser 15% de la superficie de la façade sur laquelle elles sont apposées. Exception faite
pour les façades de faible superficie, inférieure à 50 m² ; dans ce cas la surface cumulée des
enseignes pourra atteindre 25% de la superficie de la façade commerciale.
Les services communaux, lorsqu’ils sont sollicités, donnent des conseils sur l'implantation des
enseignes pour veiller à ce que celles-ci respectent, dans leur positionnement ou leur
dimensionnement, les façades sur lesquelles elles sont apposées. Ces conseils n'ont pas de
caractère prescriptif dans la mesure où seules sont soumises à autorisation préalable, les
enseignes situées dans un rayon de 100 mètres et en covisibilité d’un bâtiment inscrit ou classé
à l’inventaire des monuments historiques, ou sur le bâtiment lui-même.
Les enseignes apposées à plat du centre commerçant sont au nombre de :
-

633 dans le centre ancien
305 dans le quartier de la Rénovation
Centre ancien

Le diagnostic a recensé 633 enseignes à plat pour 264 commerces situés dans le centre
ancien. Pour que l’étude soit significative en termes d’impacts sur le paysage urbain, il n'est pas
tenu compte des enseignes apposées sur baies constituées de vitrophanies, ce qui porte le
nombre d’enseignes à plat à 413.
Le constat portant sur ce type d’enseigne est très positif : 87% des enseignes à plat du
centre ancien sont bien positionnées au niveau de la devanture contre 13% (soit
er
54 enseignes) qui sont positionnées soit au-delà du plancher du 1 étage, soit qui empiète sur
le commerce voisin ou sur une entrée d’immeuble.
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209 commerces du centre ancien ont des enseignes bien situées au niveau de leur devanture
contre 33 commerces qui ont des enseignes positionnées en dehors de leur devanture «chez le
voisin».
Concernant les critères qualitatifs, les enseignes à plat ont été classées en 5 types différents :
-

Les gros caissons en aluminium d’une épaisseur importante (de 10 cm à 25 cm) avec
une façade constituée d’une impression collée sur feuille alu ;

-

Les caissons minces, dispositifs plus récents, d’épaisseur moindre (inférieure à 6 cm),
avec ou sans lettres individuelles en relief fixées sur le caisson ;

-

Les enseignes constituées de lettres individuelles fixées une à une directement sur la
façade ;

-

Les vitrophanies collées sur vitrines ;

Le diagnostic fait état de :
-

50 gros caissons, soit 14% des enseignes du centre ancien ; critère le moins qualitatif ;

-

204 caissons minces, soit 57% des enseignes;

-

72 enseignes de type lettres individuelles, soit 20% des enseignes (critère le plus
qualitatif) ;

-

276 vitrophanies, certains commerces ne disposent que d’une vitrophanie pour se
signaler.

-

30 inscriptions sur lambrequins de stores.

Enseigne constituée de lettres
découpées éclairées

Enseigne apposée sur toutes les
allèges des baies en façade

Enseigne éclairée par une
succession de projecteurs

Enseigne installée sur auvent

Surenchère d’enseignes (à plat, en
drapeau)

Enseigne reliant deux immeubles
distincts
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Quartier de la Rénovation
Le diagnostic a recensé 305 enseignes apposées à plat dans le quartier de la Rénovation pour
signaler 116 commerces, ce qui signifie que certains commerces ont plusieurs enseignes en
façade pour se signaler.
Après élimination des enseignes constituées de vitrophanies, on ne retiendra, pour l’étude, que
213 enseignes.
78% des enseignes à plat du quartier de la Rénovation sont bien positionnées au niveau
de la devanture, au rez, contre 22% qui se situent en-dehors des limites de la devanture, le
plus souvent positionnées au niveau des étages.
80 commerces ont des enseignes à plat bien positionnées contre 36 commerces qui ont des
enseignes mal positionnées.

Enseigne apposée au-dessus de
baies en arcade

caisson mince (feuille alu) et lettres
en relief

Enseigne débordante au-delà de la
largeur de la baie

Affichage de caissons lumineux
« menus »

Enseigne découpée suivant la
forme du gros œuvre

Enseigne située au niveau du rez
commercial

Enseigne apposée sur bandeau
supérieur faisant couronnement

Enseigne filante regroupant
plusieurs baies

Enseigne apposée au niveau du rez
commercial au nu de façade

Seulement 16% des enseignes apposées à plat des commerces du centre commerçant,
er
soit 101 enseignes sur les 626, sont situées au-dessus du plancher du 1 étage.
80% des commerces du centre commerçant ont une enseigne apposée à plat bien
positionnée au niveau du rez ;
20% des commerces du centre commerçant ont une enseigne apposée à, plat située au-delà
de la devanture commerciale du rez, soit 69 commerces sur un total de 380 commerces.
La situation actuelle fait apparaître que, outre le fait d’être positionnées au-deçà ou au-delà du
rez commercial, les enseignes apposées à plat en façade respectent rarement les lignes de
composition ou l’ordonnancement des façades. Ainsi certaines enseignes empiètent sur des
éléments d’architecture (sculpture, dentelures, corniche, encadrement de baies,…) ou sur des
espaces de façade n’appartement pas au commerce qu’elles signalent (enseignes débordantes
au-dessus d’une porte d’entrée d’immeuble ou sur l’espace commercial voisin). Certaines
enseignes, lorsqu’elles signalent un commerce implanté dans plusieurs bâtiments contigus
relient, au niveau de la façade, tous ces bâtiments ce qui efface toute visibilité sur la trame parcellaire
ancienne et coupe le rythme de l’alternance des façades.
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Les enseignes drapeaux
Les enseignes drapeaux sont installées perpendiculairement à la façade.
Les enseignes drapeaux du centre commerçant
Les contraintes liées à la réglementation nationale concernant les enseignes drapeaux sont très
faibles ;
Sont interdites :
-

les enseignes drapeaux qui, par rapport au mur, ont une saillie supérieure à 2 mètres
ème
de la distance entre deux alignements ;
ou supérieure au 10

-

les enseignes drapeaux positionnées devant une baie ou un balcon.

Depuis le RLP de 1999, les enseignes drapeaux situées au niveau des étages d’habitation sont
interdites. Malheureusement, la plupart d’entre elles n’ont pas été retirées dans le cadre des
mises en conformité.
Positionnées sur toute ou partie de la hauteur de façade, elles nuisent à la perception de
chaque façade et de l’ensemble des façades qui forme le paysage de la rue.
Les enseignes drapeaux du centre ancien
55% des enseignes drapeaux du centre ancien sont situées en dehors de la devanture ou
er
de la façade commerciale (au-dessus du plancher du 1 étage), soit 77 enseignes, sur les
140 existantes, sont situées au niveau des étages.

Dimension et saillie trop importantes

4 enseignes
commerce

drapeaux

pour

un

Nombre et gabarit trop important

Format et position respectueux du
bâti

Enseigne positionnée au-delà du rez
commercial, taille et aspect peu
qualitatif

Enseigne de taille respectueuse du
cadre bâti et urbain mais positionnée
sur un élément de composition
architecturale
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Les enseignes drapeaux du Quartier de la Rénovation
Au nombre de 43, les enseignes drapeaux du quartier de la Rénovation sont positionnées
er
majoritairement au-dessus du plancher du 1 étage. 67% des enseignes drapeaux
(soit 29) sont positionnées en dehors de la devanture contre 33% d’enseignes bien
positionnées (soit 14 enseignes).

Enseigne bien positionnée mais sur
un pignon en béton texturé

Enseigne surdimensionnée, devant
une baie, fixée au-delà du rez-dechaussée commercial

Enseigne située au-delà du rez-dechaussée commercial

Enseigne située au-delà du rez-dechaussée commercial

Enseigne située au-delà du rez-dechaussée commercial

Enseigne située au-delà du rez
commercial et devant une baie

Dans le centre commerçant, sur les 183 enseignes drapeaux recensées, 106 sont situées auer
dessus du plancher du 1 étage, soit 58% de ces enseignes.
60% des commerces appartenant à ce périmètre, soit 229 commerces, ne disposent pas
d’enseignes drapeaux pour se signaler.
77% des commerces, soit 295 commerces sur un total de 380 ne seront pas touchés par
l’interdiction d’implanter des enseignes drapeaux au-dessus du plancher ou de la dalle du
er
1 étage.
Comme pour les enseignes drapeaux du centre ancien, la position et le dimensionnement des
enseignes drapeaux de la Rénovation influent sur la qualité architecturale des immeubles sur
lesquelles elles sont fixées et sur la perception positive ou négative du paysage de la rue.

Les enseignes scellées ou posées au sol
Les enseignes scellées au sol peuvent prendre toutes formes et dimensions. Leur format est
limité à 12 m² d’affichage et elles sont limitées en nombre à une enseigne placée le long de
chaque voie ouverte à la circulation qui borde le commerce.
La limitation en nombre a été introduite par le Grenelle II ce qui aura des conséquences
notamment pour les concessionnaires automobiles qui ont l’habitude de border leur propriété de
rangées de drapeaux flottants sur mâts. Ces enseignes sont également limitées en hauteur à
8 m si elles ont moins de un mètre de large ou à 6,50 m si elles ont plus de un mètre de large.
Quelques

202

enseignes

scellées

au

sol

ont

été

recensées

au

er

1 janvier 2014.
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Exemples d’enseignes scellées ou posées au sol

Les enseignes sur toiture
Il existe très peu d’enseignes en toiture, seules 7 ont été recensées. Deux de ces enseignes
signalent des commerces qui ont déménagé et qui sont aujourd’hui vacants.
Exemples d’enseignes existantes sur toiture
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• 1.4. LES ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES TEMPORAIRES
er

Au 1 janvier 2014, plus d’une trentaine d’enseignes temporaires ont été recensées. Elles
signalent soit des opérations immobilières de plus de trois mois soit des opérations
d’aménagement ou de travaux publics.
Parmi les 36 enseignes ou préenseignes temporaires relevées, 20 sont scellées au sol, 2 sont
apposées à plat sur un mur de façade, 12 sur des locaux de vente, 2 sont fixées sur des
clôtures non aveugles.
La grande majorité des enseignes temporaires scellées au sol ont une superficie d’affichage de
12 m².
Certaines enseignes temporaires sont «oubliées» des promoteurs et il est parfois difficile
d’obtenir leur retrait dès lors qu’il reste un local à vendre ou à louer, l’opération ne peut être
considérée comme terminée. Il s’avère difficile pour l’administration de connaître la date de fin
d’opération qui définit la date de retrait du dispositif.
25

20

15

10

20
12

5

2

2
0
SCELLEES AU SOL

Enseigne sur façade

Enseignes sur local de vente

APPOSEES A PLAT EN
FACADE

Enseigne scellée au sol

SUR LOCAL DE VENTE

SUR CLOTURE

Enseignes sur clôture grillagée

Enseignes posées sur mur ou scellées au sol
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er

LOCALISATION DES ENSEIGNES SCELLEES AU SOL AU 1 JANVIER 2014

Enseignes scellées au sol

Enseignes ou préenseignes temporaires
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• 1.5. LE MOBILIER URBAIN
Le mobilier urbain implanté sur le domaine public est constitué de supports de différents formats
et d’affichage partagé entre des bénéficiaires privés (affichage de publicités) et des
bénéficiaires publics (affichages relatifs à des activités culturelles, des informations ou des
messages de la Commune).
Le mobilier urbain comprend 6 types de dispositifs :
•
•
•
•
•
•

Le mobilier d’affichage grand format,
Les relais information service,
Le mobilier d’information et de publicité (planimètre) qui permet un affichage d’une
superficie de 2 m²,
Le mobilier d’affichage libre et associatif, 3 m² de superficie unitaire,
Les abris-bus
Les panneaux d’affichage électronique.

Les dispositifs grand format
Quatre emplacements pour des dispositifs double face sont implantés sur le territoire
communal. Ils permettent une superficie d’affichage unitaire d'environ 7 m², pour trois d’entre
eux et de 12 m² pour un dispositif.
Type de dispositif
affichage publicitaire

Superficie affichage
municipal
13 campagnes/an

1. av. Libération / caserne pompiers

12 m²

12 m²

24 m²

2. av. de Thuyset / giratoire Vongy

7 m²

7 m²

14 m²

3. av. de Genève

7 m²

7 m²

14 m²

4. av. Jules Ferry / av. St François Sales

7 m²

7 m²

14 m²

33 m²

33 m²

66 m²

Emplacements

TOTAL

1
Avenue de la Libération

2
Avenue de Thuyset

3
Avenue de Genève

TOTAL

4
Avenues Jules Ferry / St François de Sales
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LOCALISATION DES DISPOSITIFS DE MOBILIER URBAIN GRAND FORMAT
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Les relais information service
Quatre points infos sont répartis sur le territoire communal : deux sur des axes principaux de
circulation (avenue de Genève et avenue de Sénévulaz), un sur l’axe touristique de l’avenue de
Saint-Disdille utiles aux touristes qui séjournent aux campings et à Port Ripaille et un au centreville sur la place du Marché.
Adresse

Superficie unitaire
d’affichage
M²

Nombre d’affiche
par dispositif

Superficie totale par
dispositif
M²

1,87
1,87
2,04
2,04

4
4
2
4

7,48
7,48
4,08
8,16

14 affiches

27,20

RD 903 sortie de ville
Route de Genève (Renault)
Avenue de Saint Disdille
Place du Marché

TOTAL

Avenue de Sénévulaz

Route de Genève

Place du Marché

Avenue de Saint-Disdille

Cet affichage municipal constitué de 14 affiches d’environ 2 m² de surface d’affichage unitaire
vient s’ajouter aux dispositifs « 120 x 176 ».
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Les dispositifs 120 x 176 cm « planimètre »
44 dispositifs d’affichage double face sont disposés sur l’ensemble du territoire communal et
représentent 176 m² de superficie d’affichage, dont 90 m² d’affichage à caractère non
publicitaire pour la commune et 86 m² d’affichage publicitaire.

ADRESSE RESEAU
format affichage 170 x 110
1. Rue des Arts / bd du Canal / taxis

ADRESSE RESEAU
format affichage 170 x 110
2. Boulevard du Canal / rue Jean Blanchard

3. Place des Arts n°10

4. Place de la Gare

5. Place Jules Mercier / devant La Poste

6. Boulevard Carnot n°36 / rue de l'Annexion

7. Rue des Ursules / office du tourisme

8. Rue des Ursules / place du Château

9. Angle av Saint François de Sales / entrée place du 10. Avenue Jules Ferry (en face du n°5)
Marché
11. Avenue Jules Ferry (en face du n° 9)

12. Avenue Saint François de Sales n°2 / angle avenue
d'Evian

13. Avenue de Thuyset / av des Prés Verts

14. Avenue de Thuyset n°6

15. Avenue d'Evian / devant Intermarché

16. Avenue d'Evian n°4

17. Boulevard de la Corniche / face n°16

18. Boulevard de la Corniche face au n°98

19. Avenue du Général de Gaulle n°26-28

20. Avenue du Général de Gaulle n°46

21. Avenue du Général de Gaulle n°92

22. Avenue de Genève n°4

23. Avenue de Genève /n°2 impasse du Billat

24. Avenue de Genève n°21 /angle Clos Riant

25. Avenue de Genève n°27/station-service Total

26. Avenue de Genève n°58b

27. Avenue de Sénévulaz n°22 b

28. Avenue des Allinges n°14 / devant pharmacie

29. Avenue des Allinges n°34

30. Chemin de la Ballastière /pont voie ferrée

31. Chemin de Ronde / chemin de la Ratte

32. Avenue des Vallées n°27

33. Avenue de la Dranse n°4

34. Avenue de la Dranse n°13

35. Avenue de la Dranse en face du n°48

36. Avenue des Prés Verts Cimetière

37. Avenue du champ Bochard

38. Avenue de Saint-Disdille / avenue des Genévriers

39. Avenue de Saint-Disdille en face n°84

40. Rue des Granges n°5

41. Square Aristide Briand

42. Avenue de la Libération / CTM

43. Avenue du Clos Banderet / angle avenue des Vallées

44. Route de Margencel – Espace Léman

TOTAL : 176 m²

73

CARTE DE LOCALISATION DES PLANIMETRES

PLANIMETRE
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L’affichage associatif (non publicitaire)
L’affichage non publicitaire est régit par la loi du 29 juillet 1881 qui en a fait une liberté publique
fondamentale au même titre que la liberté de la presse. Il en résulte que cet affichage peut, en
dehors des emplacements réservés à l’affichage officiel, être pratiqué sans autorisation de
quiconque, sous la responsabilité des personnes ayant procédé ou fait procéder à l’affichage.
La majorité des dispositifs en place datent du précédent marché de fourniture de 2001. Ainsi,
19 panneaux ont été implantés à cette époque, chacun disposant d’une superficie d’affichage
de 1,76 m² (1,10 x 1,60).
Fin 2013, un nouveau modèle de dispositifs a été implanté avenue de Saint-Disdille à l’entrée
du Parc de la Châtaigneraie pour palier à un manque dans ce secteur. Ce nouveau modèle, qui
remplacera progressivement les anciens modèles, a une superficie d’affichage de 3 m².
er
Au 1 janvier 2014, ce sont 21 dispositifs qui sont répartis sur l’ensemble de la Commune.

Ancien modèle
1,10 x 1,60 = 1,76 m²
1. Chemin de Morcy / devant L.E.P
3. HLM Collonges - espace jeunes
5. Châtelard - Ecole primaire
7. Rue Michaud - Funiculaire
9. Place des Arts -Ecole primaire
11. Place du Marché
13. Lycée Hôtelier – rue Vallon
15. Espace Tully
17. HLM Les Plantées
19. HLM Les Harpes
21. Ecole Vongy

Modèle 2014 : superficie d’affichage
1,87 x 1,60 = 3,00 m²
2. Devant Lycée de la Versoie
4. Place de Crête sur parking
6. Collège de Champagne
8. Parc Thermal
10. Place des Arts - Station taxis
12. Lycée Saint-Joseph – av. d'Evian
14. La Grangette - Maison des Sports
16. Ecole Létroz
18. Ecole du Morillon
20. Avenue de Saint Disdille – Parc Châtaigneraie

Ces dispositifs permettant l’affichage à usage exclusif des associations sont gérés par le
service Communication de la Commune et sont fermés à clef pour éviter les actes de
vandalisme.
Le contenu des messages n'est pas réglementé au titre de la protection de l'environnement et
du cadre de vie mais il l'est par les législations encadrant "la liberté d'expression" (protection de
la "chose" publique : loi du 29 juillet 1881, protection des personnes : loi du 29 juillet 1881,
protection de la jeunesse : loi du 16 juillet 1949, protection de la santé publique : code la santé
publique, utilisation de la langue française : loi du 4 août 1994).
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Les colonnes porte-affiches
6 colonnes d’affichage libre sont réparties sur le territoire communal.
Elles sont implantées :
1. A Vongy, derrière l’église,
2. Boulevard de la Corniche / rue du Lac à Corzent,
3. Avenue de Sénévulaz, à hauteur du giratoire av. de la Dame,
4. Chemin de Ronde à l'intersection avec le chemin de la Ratte,
5. Avenue d'Evian, à l'intersection avec la rue des Potiers,
6. Avenue des Ducs de Savoie.

Vongy – Route d’Evian

Rue du Lac à Corzent

Rue des Potiers

Avenue des Ducs de Savoie

Avenue de Sénévulaz

Chemin de Ronde
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CARTE AFFICHAGE LIBRE ET ASSOCIATIF

Couverture correspondant à un rayon de 1 km de tout dispositif d’affichage libre ou d’opinion

Tableau

Colonne
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Les panneaux d’affichage électronique
Ils sont composés d’écrans à message défilant et de borne d’information.
Les dispositifs à message défilant sont situés :
•
•
•
•
•

Square Aristide Briand :
Place des Arts,
Rond-Point de Thuyset
Place de la Gare
Avenue de Genève à l’intersection de l’avenue de Verdun

Les bornes d’information touristiques sont situées :
• Office du Tourisme : borne informative
• Place des Arts

Square Aristide Briand

Carrefour Thuyset / Prés Verts

Place des Arts

Av de Genève/Avenue de Verdun
(installation 2014)

Place de la gare

Les abribus
La Commune faisant partie du SIBAT (Syndicat intercommunal des bus de l'agglomération de
Thonon-les-Bains), elle bénéficie de la fourniture et de la mise en place de mobilier d'abris bus.
Il existe trois types d'abris bus :
- des abris bus type 2 composés d’une couverture à 2 pans abritant une superficie au sol de
4.50 m² et contenant deux affiches publicitaires, de 2 m² de surface unitaire, collées dos à dos
ou côte à côte dans le fond de l’abri ;
- des abris bus type 3 composés d’une couverture à ailerons et 3 pans abritant une
superficie au sol de 5.60 m² et contenant deux affiches publicitaires, de 2 m² collées dos à
dos à une extrémité de l’abribus,
- des abris bus type 4 composés d’une couverture à 4 parties abritant une superficie au sol
de 9 m² et contenant 2 affiches collées à dos à chaque extrémité, soit 4 affiches publicitaires
par abri bus.
Règlementairement la loi autorise, pour chaque abribus, 2 m² de surface d’affichage publicitaire
plus 2 m² par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. Ainsi, les abris
bus de type 4 offrent une surface d'affichage supérieure aux seuils définis par le code de
l'environnement.
En tout, sur le territoire communal, ce sont 62 abris bus qui totalisent 276 m² de publicité. Le
nouveau marché prévoit l'installation de 4 abris bus supplémentaires.
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Abribus type 2
affichage publicitaire :
2 affiches dos à dos perpendiculaires

Abribus type 2 (variante)
2 affiches côte à côte en fond d’abri

Abribus type 3
Affichage publicitaire :
2 affiches dos à dos

Abribus type 4
affichage publicitaire :
2 affiches dos à dos à chaque extrémité de l’abri
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CARTE DE LOCALISATION DES ABRIS-BUS

Abribus contenant de
l’affichage publicitaire

80

CARTE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS DE MOBILIER URBAIN

Dispositif 8 m²
Abribus

Mupi 2 m²
Point info

Colonne affichage libre
Tableaux affichage associatif
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2. CONFORMITE DES DISPOSITIFS
• 2.1 DÉLAIS DE CONFORMITÉ
La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives a porté de deux à six ans le délai de mise en conformité des publicités,
enseignes et préenseignes. Cependant le décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses
modifications des dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux
enseignes et préenseignes a rapporté ce délai à 2 ans pour la publicité et les préenseignes.
Pour les enseignes, le délai de mise en conformité est maintenu à 6 ans.
Les dispositifs non-conformes à la réglementation antérieure ne disposent d’aucun délai pour
se mettre en conformité.
• Mise en conformité avec la réglementation nationale
- 13 juillet 2015 : toutes les publicités et préenseignes (nouvelles ou existantes) doivent
être conformes à la réglementation nationale.
er

- 1 juillet 2018 : toutes les enseignes doivent être conformes à la réglementation
nationale.
• Mise en conformité avec les dispositions du RLP approuvé après le 11 juillet 2013 :
- Les nouveaux dispositifs apposés sont régis par les dispositions du RLP à compter de
sa date d’entrée en vigueur.
- Toutes les publicités et pré-enseignes doivent être conformes aux dispositions du RLP
les concernant au plus tard 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
- Toutes les enseignes doivent être conformes au RLP au plus tard six ans après sa date
d’entrée en vigueur.

• 2.2 LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Le nouveau cadre règlementaire précisé par décret du 30 janvier 2012 définit ainsi la règle
nationale de densité :
Sur le domaine privé : Un seul dispositif publicitaire est admis sur chaque unité foncière d’une
longueur inférieure à 80 m. Par exception, un deuxième dispositif est admis lorsque l’unité
foncière est d’une longueur comprise entre 40 et 80 mètres. D’autres dispositifs
supplémentaires sont admis par tranche de 80 m.
Sur le domaine public : un seul dispositif publicitaire est admis sur les unités foncières dont la
longueur est inférieure à 80 m. Un dispositif supplémentaire est admis sur le domaine public à
partir de 80 m linéaires, ensuite par tranche de 80 m.
Sur les 73 dispositifs publicitaires, 18 dispositifs sont non-conformes à la réglementation, soit
une représentation de 25%.
Les motifs de non-conformité sont :
MOTIFS DE NON CONFORMITE

NOMBRE DE DISPOSITIFS

H/2 d'une limite séparative non respecté

7

Règle de densité par linéaire de l'unité foncière

4

Visible depuis une route express

2

Non autorisation du propriétaire

2

Situé hors agglomération

5

Situé en site inscrit

1
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MOTIFS DE NON CONFORMITE
25%
35%

10%
10%

20%

H/2 d'une limite séparative non respecté

Règle de densité par linéaire de l'unité foncière

Visible depuis une route express

Non autorisation du propriétaire

Situé hors agglomération

Localisation des dispositifs publicitaires non conformes par rue
NOMBRE TOTAL de
DISPOSITIFS
PAR RUE

NOMBRE DE
DISPOSITIFS
NON-CONFORMES

PROPORTION
DES DISPOSITIFS NONCONFORMES EN %

Genève - De Gaulle

20

6

30%

Près Verts - Clos Banderet

12

3

25%

Thuyset - Evian

9

4

30%

Sénévulaz

10

3

30%

Dranse - Vallées

8

0

0%

AXES-RUES

Pré Cergues

6

0

0%

Dame - Allinges

3

0

0%

Armoy

2

0

0%

Ronde
TOTAL

3
73

2
18

67%
25%

25
NOMBRE TOTAL DE
DISPOSITIFS PAR RUE

20

NOMBRE DE
DISPOSITIFS
NON-CONFORMES

15

10

20
12

5

10

9
6
3

4

8
3

6
0

0

3 0

2 0

3 2

0
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Proportion des dispositifs non-conformes par rapport au nombre total de
dispositifs pour chacune des rues.
67%

70%
60%
50%
40%
30%

30%

30%

30%

25%

20%
10%
0%

LOCALISATION DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

Dispositif publicitaire non-conforme

Dispositif publicitaire conforme
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• 2.3. LES PRÉENSEIGNES
76% des préenseignes sont non-conformes à la réglementation nationale en vigueur et aux
dispositions du règlement local en vigueur jusqu’en 2009. Cette analyse a été faite au titre de
cette double réglementation car la situation « terrain » est issue de l’application de l’ancien RLP
qui a conditionné le paysage publicitaire actuel sur le territoire communal.
Les motifs de non-conformité sont :
▪ préenseigne située en zone de publicité restreinte 1 (zone où la publicité est interdite),
▪ préenseigne apposée sur une façade non aveugle,
▪ préenseigne apposée sur mât d'éclairage public,
▪ préenseigne implantée sans l'accord du propriétaire,
▪ préenseigne située à + de 5 km du lieu où s'exerce l'activité.
Dans certain cas il n’a pas pu être établi si le dispositif était conforme ou pas, car l’analyse
aurait nécessité des instruments de mesure dont on ne disposait pas pour vérifier les règles de
distance. Il s’agit de regarder ces données comme une tendance.
Sur un total de 79 préenseignes recensées, au moins 60 préenseignes étaient non-conformes à
la réglementation, soit 76%. Parmi les préenseignes non-conformes, 21 sont situées hors
agglomération et devraient disparaître en juillet 2015.
PREENSEIGNES
CONFORMES AU RNP
JUSQU’AU 12 JUILLET
2015

PREENSEIGNES NON
CONFORMES AU RNP
JUSQU’AU 12 JUILLET
2015

PREENSEIGNES
CONFORMES AU RNP
APRES LE 12 JUILLET
2015

PREENSEIGNES NON
CONFORMES AU RNP
APRES LE 12 JUILLET
2015

41

32

42

56

MOTIFS DE NON CONFORMITE AU RNP
MOTIFS

NOMBRE

Préenseigne située hors agglomération

21

Préenseigne fixée sur un mât de distribution d’énergie ou de signalisation
routière

9

Préenseigne fixée sur mur mais à moins de 0,50 m au-dessus du niveau du sol

9

Préenseigne fixées sur une clôture non aveugle

8

Préenseigne située dans un site classé (Domaine de Ripaille)

2

Préenseigne installée sans l’autorisation du propriétaire

1

Ne respecte pas la règle de densité

19

Les autres motifs de non-conformité sont le défaut de déclaration préalable pour les
préenseignes de plus de 1,00 x 1,50 m, le non retrait des préenseignes après suppression de
l’activité ou encore le non-respect de la règle de densité.
Certains dispositifs cumulent plusieurs motifs de non-conformité.

Les préenseignes dérogatoires
Au 13 juillet 2015, toutes les préenseignes dérogatoires « ancienne version » ont été
supprimées à l’exception de 5 préenseignes appartenant à trois annonceurs différents.
er

Au 1 janvier 2016, toutes les préenseignes dérogatoires ont été supprimées.
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LOCALISATION DES PREENSEIGNES CONFORMES / NON CONFORMES

PREENSEIGNES CONFORMES

PREENSEIGNES NON CONFORMES
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• 2.4 LES ENSEIGNES
Le délai de mise en conformité pour les enseignes est de 6 ans.

Une nouvelle réglementation nationale
Celle-ci a introduit de nouvelles dispositions pour les enseignes :
Limitation en nombre des enseignes scellées ou posées au sol
Désormais, les enseignes scellées au sol de plus de 1 m² sont limitées en nombre à une enseigne
le long de chaque voie ouverte à la circulation publique. Cette disposition entraîne des situations
irrégulières pour nombre de commerces ou d’entreprises. Ce sont particulièrement les
concessionnaires automobiles qui implantent en enfilade une multitude de drapeaux sur mâts, ou
des commerces qui disposent d’une enseigne scellée ou posée de plus de 1 m² et d’un totem. Il a
été observé que près de la moitié des enseignes scellées ou posées au sol étaient non conformes
aux dispositions réglementaires.

Plusieurs enseignes scellées au sol pour une même activité commerciale

Limitation de la superficie totale des enseignes pour une même façade
Désormais, les enseignes apposées sur une façade commerciale ne peuvent avoir une surface
cumulée excédant 15% de la surface de cette façade commerciale, ou 25% si cette surface de
façade commerciale est inférieure à 50 m².
Exemples d’enseignes non-conformes à cette disposition.

Enseignes couvrant la totalité de la devanture commerciale
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Des dispositions locales figurant dans l’ancien règlement local de publicité qui
n’ont pas été suivies pour les mises en conformité.
Cette analyse a été faite au titre de la réglementation nationale et du RLP en vigueur jusqu’en
2009 car la situation « terrain » est issue de l’application essentiellement de l’ancien RLP qui a
conditionné le paysage actuel des enseignes sur le territoire communal.
Contraintes liées à la préservation et à la valorisation du patrimoine architectural
Cela concerne les enseignes qui n’ont pas été mises en conformité avec l’ancien RLP qui
disposait de quelques règles permettant la valorisation des façades et celle du paysage de la
rue. Pour exemple la disposition qui interdisait les enseignes drapeaux situées au niveau des
étages d’habitation.

Enseignes drapeaux centre ancien
11% des enseignes drapeaux situées dans le centre ancien sont en situation irrégulière vis-àvis de la réglementation en vigueur. 36% des enseignes non conformes signalent des
pharmacies et 21% signalent des commerces de Tabac-Presse. Les motifs de non-conformité
sont le mauvais état de fonctionnement de l’enseigne, une saillie au-dessus de la voie publique
trop importante, des enseignes clignotantes pour des commerces autres que des pharmacies et
des positionnements d’enseigne devant des baies.
Enseignes drapeaux Quartier de la Rénovation
Quartier de la Rénovation : Seules deux enseignes drapeaux sont non conformes à la
législation en vigueur, elles sont positionnées devant une baie et signalent des pharmacies.
Enseigne en toiture
Sur les 7 enseignes en toiture, 3 enseignes constituées d’un caisson rétro-éclairé sont non
conformes à la réglementation en vigueur qui précise que ce type d’enseigne doit être
constituée de lettres découpées sans panneau de fond.

Enseigne non conforme
car non constituée de
lettres détachées sans
panneau de fonds
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Publicité ou enseignes ?
S’agissant de publicités, elles sont interdites sur des clôtures non aveugles.
S’agissant d’enseignes, elles sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas positionnées à
cheval sur la clôture. Le caractère ajouré ou non de la clôture ne s’applique pas comme pour la
publicité. Une enseigne positionnée sur une clôture non aveugle, obéira aux règles des
enseignes apposées à plat sur un mur.

• 2.5 LES ENSEIGNES TEMPORAIRES
Outre le non-respect des règles limitant l’implantation ou le nombre des enseignes temporaires,
le motif de non-conformité le plus répandu mais aussi le seul que l’on ne puisse appréhender
est celui qui concerne la durée de l’installation. En effet la législation nationale ne permet pas
d’apprécier la durée d’implantation d’un dispositif qui définit qu’une enseigne ou préenseigne
temporaire pourra être installée trois semaines avant le début de l’opération ou de la
manifestation et devra être retirée une semaine après la fin de l’opération ou de la
manifestation.
S’agissant des manifestations évènementielles, la détermination de la durée ne pose pas de
difficultés. A l’inverse, s’agissant d’opération de constructions immobilières par exemple, quelle
est la définition du début et de la fin de l’opération ? Est-ce la délivrance du permis de
construire pour le début de l’opération et la déclaration d’achèvement de travaux pour la fin, ou
la fin de la vente ou de la location de tous les lots ?

• 2.6 LE MOBILIER URBAIN
Les dispositifs lumineux
Les dispositifs de 8 m² d’affichage sont conformes, leur hauteur ne doit pas dépasser 6 m de
haut.

L’affichage libre et associatif :
La situation sur le territoire communal est conforme à la réglementation qui stipule que :
-

tout point situé en agglomération se trouve à moins de 1 km d’un dispositif d’affichage
libre et associatif. Les rares zones blanches non couvertes sont situées en dehors de
l’agglomération (RD 903, RD 2005).

-

la surface que chaque commune doit réserver à cet affichage est de 12 m² plus 5 m² par
tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, soit pour une commune de
35 827 habitants : 37 m². La superficie actuelle pour cet affichage est de 63 m² (21
dispositifs de 3 m² de surface unitaire d’affichage - mobilier 2015).

Le mobilier urbain contenant de la publicité
Celui-ci est interdit :
-

dans les espaces boisés classés et dans les zones à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue
esthétique ou écologique figurant sur le PLU ; ce qui correspond aux zones Nh, Ni.

-

s’ils sont visibles d’une route express.

-

dans les sites inscrits ou classés

-

dans un rayon de 100 mètres d’un monument historique.
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Les planimètres
8 planimètres sont situés dans des lieux d’interdiction.
PHOTO

ADRESSE

MOTIF D’INTERDICTION

6 AVENUE DE THUYSET

SITE INSCRIT DE THUYSET

AVENUE DES PRES VERTS
AVENUE DE THUYSET

SITE INSCRIT DE THUYSET

11 AVENUE SAINT FRANCOIS DE
SALES

R 100 m et covisibilité MH
ANCIEN COUVENT DE LA
VISITATION

102
BOULEVARD DE LA CORNICHE

SITUE EN ZONE N

ROUTE DE MARGENCEL

HORS AGGLOMERATION

90

CARTE DE LOCALISATION DES PLANIMETRES SITUES DANS DES LIEUX D’INTERDICTION

Planimètres situés dans le site inscrit de Thuyset

Planimètres situés dans un rayon de 100 mètres de plusieurs bâtiments inscrits ou classés à l’inventaire
des Monuments Historiques.
Le mobilier situé en face du château de Sonnaz est conforme, il ne comporte aucune publicité,
seulement des affiches culturelles.
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Planimètre situé en zone N (limite axe du boulevard de la Corniche)

Planimètre situé hors agglomération (route de Margencel)

Pour être conforme ce mobilier ne doit pas contenir d’affiches publicitaires. Il ne doit supporter
que des affiches d’informations municipales, locales ou culturelles.
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Les abribus :
5 abribus sont situés dans des lieux d’interdiction de publicité ce qui est non-conforme aux
dispositions réglementaires. Par ailleurs, les abris-bus de type 4 ne respectent pas la superficie
maximale d’affichage publicitaire par rapport à la superficie abritée de l’abribus, leur situation
n'est donc pas conforme.
PHOTO

ADRESSE

MOTIF D’INTERDICTION

ROUTE DE MARGENCEL

SITUE HORS AGGLOMERATION

6 RUE DU PAMPHIOT

SITUE HORS AGGLOMERATION

RUE DU PAMPHIOT
SITUE HORS AGGLOMERATION
EN FACE N°23

ROUTE DE LA VISITATION

SITUE HORS AGGLOMERATION

SITE INSCRIT
2 TER AVENUE D’EVIAN
LES JARDINS DE SAINT BON

Abris bus de type 4
11 ABRIS SUR THONON
PLACE DES ARTS (3)
AV DU FORCHAT (3)
AV DU GENERAL DE GAULLE(1)
AV D'EVIAN (1)
VONGY CENTRE/COLLEGE
CHAMPAGNE(3)

8 M² D'AFFICHAGE PUBLICITAIRE
AU LIEU DE 6 M²
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CARTE DE LOCALISATION DES ABRISBUS SITUES DANS DES LIEUX D’INTERDICTION DE LA PUBLICITE

Tour Saint Bon MH

Abribus situé dans un rayon de 100 m d’un MH et
en covisibilité

Limite de l’agglomération
4 abribus contenant de la publicité sont situés hors agglomération
Pour être conformes, ces abribus ne devraient pas contenir d’affiches publicitaires. Concernant
les abris bus de type 4, pour être conformes, il conviendrait qu'ils contiennent 6 m² d'affiches
publicitaires au maximum.

94

2.7 CONSTATS
97 % des dispositifs publicitaires sont des dispositifs scellés au sol,
71 dispositifs scellés au sol pour 2 dispositifs muraux.
Le parc de dispositif publicitaire est vieillissant : 47 % des dispositifs, soit près
de la moitié, sont des dispositifs ne permettant l’affichage que d’une ou deux faces. Les
dispositifs publicitaires permettant l’affichage de trois à six affiches appartiennent pour 75 % à
deux professionnels sur les six présents à Thonon-les-Bains.
Ce sont les dispositifs permettant l’affichage de plusieurs affiches par face qui
ont le moins bon taux de remplissage. Cela laisse supposer que l’emplacement semble
privilégié plutôt que l’optimisation du dispositif.
Densité : Les axes urbains sont relativement denses puisque la moitié d’entre
eux présentent 1 dispositif publicitaire sur un linéaire de moins de 100 m et l’autre moitié
compte un dispositif publicitaire tous les 100-160 mètres.
Les préenseignes sont plus nombreuses que les dispositifs publicitaires en
agglomération, leur présence dans le paysage n’est pas insignifiante.
Les enseignes apposées en façade ne respectent souvent pas les lignes de
composition des façades, elles sont apposées au niveau des étages, souvent en trop grand
nombre et aux dimensions trop importantes, ce qui nuit à la qualité architecturale de l’immeuble
et plus globalement à la qualité urbaine de l’ensemble dans lequel l’immeuble se situe.
Les enseignes sur toitures, même rares à Thonon, empêchent les échappées
sur les paysages naturels ou urbains environnants, quelques-unes ne respectent pas les
dispositions du Code de l’environnement.
Les enseignes scellées au sol sont très nombreuses et très hétéroclites :
format, matériau, implantation. Par leur présence, elles contribuent à la perte de qualité
paysagère, notamment dans les secteurs d’activités économiques ou le long des axes
principaux de circulation.
Les enseignes temporaires ont tendance à demeurer longtemps bien après la
fin des travaux ou des opérations qu’elles signalent. Dans une région où le secteur du logement
est encore dynamique, leur présence, sur une longue durée, nuit au cadre de vie.
Les abris bus contenant des affiches publicitaires de petit format sont de plus
en plus nombreux du fait de l'extension du réseau, la superficie totale de publicité contenue
dans l’ensemble des dispositifs de mobilier urbain n’est pas négligeable et permet une
présence de la publicité dans tous les secteurs de la ville. Un petit nombre d’entre eux devront
se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires précisées au Code de
l’environnement.
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