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arr€tant le projet du P.L.U. de REYVROZ.
Le Maire,
Paul COLLOUD.

PI€CE N•4

PREAMBULE

- PREAMBULE Article L 123.1 du Code de l'Urbanisme :
Les P.L.U. … peuvent en outre, comporter des Orientations d’Am•nagement1 relatives ‚ des quartiers ou ‚ des secteurs ‚ mettre en
valeur, r•habiliter, restructurer ou am•nager † 2.
Ces orientations peuvent, en coh•rence avec le PADD, et par quartier ou par secteur, pr•voir les actions et op•rations
d’am•nagement ‡ mettre en œuvre, notamment pour :


Mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entr•es de ville et le patrimoine.



Lutter contre l’insalubrit•, permettre le renouvellement urbain et assurer le d•veloppement de la commune.

Elles peuvent prendre la forme de "sch•mas d’am•nagement" et pr•ciser les principales caract•ristiques des voies et espaces
publics †.
Ces orientations sont opposables aux tiers : elles s’imposent aux op•rations de construction ou d’am•nagement en terme de
compatibilit•, c’est ‡ dire que ces op•rations doivent en respecter "l’esprit" sans les suivre au pied de la lettre.

1
2

Piƒce facultative du dossier de P.L.U.
Article L 123.1 du Code de l’urbanisme et article R 123.1 modifi• par le d•cret du 13 juin 2004.
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PREAMBULE

Dans le cas de REYVROZ, deux Orientations d'Am‚nagement ont ‚t‚ retenues, qui r‚pondent ƒ l'orientation g‚n‚rale N•1 du
P.A.D.D. :
"Conforter REYVROZ dans ses fonctions de lieu de vie, afin d'affirmer sa position et son r„le de v•ritable village au sein du Chablais".
… Et plus pr•cis•ment :
 "Conforter le Chef-lieu de REYVROZ autour de ses deux p„les
institutionnels" :
1. Le p„le amont, au sud du village ancien et de l’•glise (lieu-dit
"Reyvroz").
2. Le p„le aval, aux abords de la Mairie-•cole.

 "Faire de ces deux p„les, le siƒge principal de l'urbanisation future, et de la politique communale en matiƒre d'habitat,
d'•quipements, et de services ‚ la population".
 "Y favoriser (notamment) les conditions d'une diversification du parc de logements, qui :


Soit plus adapt•e aux besoins des personnes ayant le plus de difficult• ‚ se loger ;



Permette un renouvellement plus important et plus r•gulier de la population ;



Mais, qui reste ‚ l'•chelle du village".
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PREAMBULE

- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT Le Sage

Au Vernay

Le Jauny
RD 26

Chez le Gaud
Eglise
RD 126

1

2

Vers le Pr‚

Mairie

Le Bulle

Charri…re

RD 26

Lanversin
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1 – LE POLE AMONT

 Le site du p‚le amont :
 Situ• ƒ une altitude moyenne d’environ 830 m„tres, le site couvre
une surface de pr„s de 3,7 ha (y compris le secteur sportif), en
continuit• sud-ouest du chef-lieu historique, lui-m…me positionn•
en promontoire sur la vall•e du Brevon.

 Sa limite nord-ouest est bord•e par la de la Voie Communale nƒ1
(route de chez le Gaud et du Bulle), le long de laquelle s'est
d•velopp• un habitat lin•aire.

 Sa partie sud-est jouxte le secteur sportif.
 Ce site en replat est actuellement entretenu en p‰turage ou pr•
de fauche, et ne comporte que peu de boisements, sous forme de
petits bosquets (situ•s ‡ l’ext•rieur du site d’•tude).

 Il est compris dans le (futur) p•rim‚tre de protection •loign• d’un
captage d’eau potable (), mais ne pr•sente pas d'autre
sensibilit• environnementale particuli‚re.

P•rimƒtres de protection des captages
des Mouilles et des Granges.
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1 – LE POLE AMONT

Points de vue sur le site du p€le amont.

Le Bulle

- P.L.U. DE REYVROZ : Orientations d’Am•nagement (Pi‚ce Nƒ4) – Agence des TERRITOIRES SARL -

5

1 – LE POLE AMONT

 Les objectifs :
Sur ce secteur en continuit• du chef-lieu, mais marqu• en partie nord-ouest, par un
certain •tirement de l'urbanisation, il s’agit d’inscrire une petite op•ration, qui :

 Contribue au renforcement de la fonction d'accueil du chef-lieu et apporte une
certaine mixit• en terme de typologie de logements.

 Favorise une meilleure structuration et une lisibilit• de ce secteur habit•, par un
d•veloppement "en •paisseur", faisant lien entre le chef-lieu et les lieux-dits
"Chez le Gaud" et "Le Bulle".

 B•n•ficie du d•veloppement (‡ proximit•) des •quipements publics sportifs,
culturels et d'animation.

 Engendre un d•veloppement des espaces publics, notamment pour le
renforcement du stationnement ‡ proximit• du chef-lieu.

 Participe ‡ la s•curisation des liaisons pi•tonnes et automobiles entre les
quartiers existants, le secteur d'•quipements sportifs et d'animation, et le cheflieu.
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1 – LE POLE AMONT

 Les intentions d’amƒnagement :
L’urbanisation du secteur devra respecter les principes suivants :

 G•n•rer (en partie nord-ouest du site, bordant la V.C. nƒ1),
une petite op•ration d'habitat (1) de deux Šlots de
constructions, dont les volum•tries et les implantations
permettent une transition entre la morphologie group•e et
dense du chef-lieu et l'habitat individuel environnant (chez le
Gaud).

 La typologie des constructions sera d•clin•e du semi collectif
‡ l'individuel group• et l'individuel pur.

 R•server la partie sud-est du site ‡ la confortation et au
d•veloppement des •quipements publics sportifs, culturels,
d'animation et d'espaces publics de stationnement (2).

 R•aliser une voie de liaison (3) ‡ partir des carrefours ‡
am•nager (4) sur la V.C. nƒ1 et sur la R.D. nƒ126, permettant
de :


soulager le chef-lieu (o‹ le croisement est localement
difficile) d'une partie du trafic de transit,



desservir la partie Sud-Ouest de l'op•ration et le
secteur
d'•quipements
sportifs,
culturels
et
d'animation.

 L'accessibilit• sera organis•e, pour les logements, ‡ partir de la V.C. nƒ1 et/ou de la voie ‡ cr•er, cette derni‚re desservant •galement le
secteur d'•quipements.

 Il s’agira de d•velopper une liaison pi•tonne (5) entre le chef-lieu, les •quipements (sportifs et scolaires) et le secteur d'habitat ‡ l'ouest, par
des am•nagements le long des voies et ‡ l'int•rieur du site de l'op•ration.

 Il s’agira enfin, d’assurer un am•nagement paysager du secteur, par des plantations et des alignements d'arbres d'essences locales (6), le
long de la voie ‡ cr•er, et entre les secteurs d'•quipements et d'habitat.
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1 – LE POLE AMONT

 Les traductions rƒglementaires :
L’urbanisation du secteur reste conditionn•e par la r•alisation du r•seau collectif
d’assainissement, qui n’est pas programm•e ƒ court terme, en partie amont de la commune.
En cons•quence, sont d•termin•s :
Pour le futur secteur d’habitat :

 Un classement en zone d’urbanisation future 2AU, demeurant inconstructible dans le
P.L.U., et donc pour l’instant d•pourvue de r‚gles d’urbanisme : toutefois, dans la mesure
o‹ la vocation et les principes d’am•nagement de ce secteur sont d’ores et d•j‡ d•finis
(pour r•pondre ‡ certaines des orientations g•n•rales du P.A.D.D.), celui-ci pourra Œtre
ouvert ‡ l’urbanisation par une simple modification au moment d•cid• par la commune et
dans un cadre r•glementaire compatible avec les orientations d’am•nagement d•finies
pr•c•demment.

1,9 ha

1,7 ha

 L’inscription d’un p•rim‚tre au titre de l’article L 123.2.d du Code de l’urbanisme, sur
l’ensemble du secteur 2AU, signifiant sa r•servation ‡ un programme de logements dont
la commune a souhait• qu’il comporte au moins 20 % de logements locatifs (publics ou
priv•s).
Si la vocation ou si les principes d’am•nagement du secteur devaient •voluer, une r•vision du P.L.U. sera n•cessaire.
Pour le futur secteur d’•quipements publics et collectifs :

 Un classement en zone d’urbanisation future 1AUe, permettant l’am•nagement ƒ court ou moyen terme, d’•quipements et d’espaces
publics et collectifs compl•mentaire au terrain sportif existant.
Toutefois, les constructions et installations nouvelles (r•pondant ƒ la vocation de ce secteur) g•n•ratrices de rejets d'eaux us•es ne pourront
…tre admises qu'apr„s r•alisation du r•seau collectif d'assainissement.

 Une r‚serve fonci…re (emplacement r‚serv‚ n•27), sur la parcelle du secteur non encore maŠtris•e par la commune.
 Une r‚serve fonci…re (emplacement r‚serv‚ n•28), pour garantir l'accessibilit• ‡ la zone.
Enfin, le site •tant concern• par le p•rim‚tre de protection •loign• du captage d'eau potable des Granges, son am•nagement et son urbanisation
devront garantir le respect des dispositions relatives ‡ la pr•servation de cette ressource.
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1 – LE POLE AMONT

- Illustration possible (indicative et non opposable) des dispositions de l'Orientation d'Am•nagement N‚1 -
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2 – LE POLE AVAL

 Le site du p‚le aval :
 D’une surface d’environ 2,5 ha, le secteur consid•r• est situ• ƒ l’entr•e nord de
REYVROZ par la route d•partementale n†26, ƒ partir du b‡timent de l’ancienne fruiti„re au
nord (lieudit "au Barde"), et jusqu’ƒ celui de la Mairie-•cole (au sud), marquant l'entr•e du
pˆle aval du chef-lieu (au Sud), o‰ se situe l'intersection entre les R.D. n†26 et n†126.

 Il se pr•sente comme un site de coteau ‡ la pente relativement accentu•e, variant (pour le
secteur d’•tude) d’environ 780 m. d’altitude ‡ l’amont de la R.D. nƒ26, ‡ environ 740 m. en
partie nord et avale. Cette pente est globalement orient•e sud-ouest / nord-est.

 Les limites nord et aval du site sont marqu•es par :


un habitat pavillonnaire desservi par la V.C. nƒ12 (vers "le Grand Pr•"),



et la pr•sence d’une zone humide d’importance (vers "les Granges" et "au Barde").

 Bord• au sud-est par une ripisylve (sous la Mairie), le site est actuellement entretenu en
p‰turage ou pr• de fauche.

Ancienne
fruiti…re

R.D. n•26
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2 – LE POLE AVAL

 Cette petite enclave agricole se situe en interstice entre le p•le aval du chef-lieu, le
groupement au lieu-dit "Au Barde" et deux secteurs d'habitat de faible densit• en amont et
en aval.

 La R.D. nƒ26, traversant le site, constitue une voie supportant un trafic non n•gligeable
(local et de transit).
Points de vue sur le site du p€le aval.

Charri…re
R.D. n‚26
Au Barde
Le Grand Pr‚

Mairie
R.D. n‚26
R.D. n‚26
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2 – LE POLE AVAL

 Les objectifs :
Sur ce secteur en continuit• du p•le aval du chef-lieu, mais marqu• par une
morphologie villageoise compacte (en partie sud), il s’agit de d•velopper une
op•ration de village mixte et •volutive, qui r•ponde aux objectifs suivants :



Permettre le renforcement de la fonction d'accueil du chef-lieu, la diversification
de l'habitat et la mixit• sociale.



Offrir l'opportunit•, en partie amont de la R.D. nƒ26, d'une mixit• des fonctions,
en r•servant des espaces en rez-de-chauss•e de certaines constructions, pour
l'implantation de services de proximit•, pouvant b•n•ficier du passage sur la
R.D. nƒ26.



Marquer de faŽon significative, et s•curiser l'entr•e du chef-lieu par la R.D.
nƒ26, notamment les abords de la mairie-•cole et le carrefour avec la R.D.
nƒ126 ; y d•velopper et y renforcer l'agr•ment et la s•curit• des espaces
publics.



Mieux relier le chef-lieu avec les secteurs d'habitat en aval (vers "le Grand
Pr•") et au lieu-dit "Au Barde".
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2 – LE POLE AVAL

 Les intentions d’amƒnagement :
L’urbanisation de ce secteur devra respecter les principes suivants :



D•velopper au nord-ouest, une op•ration d'habitat
diversifi• (1) de petits collectifs, comprenant une part
de logements locatifs aid•s.


Les constructions seront implant•es en priorit•
et par leur pignon de part et d'autre de la R.D.
nƒ26, afin de marquer de faŽon significative
l'entr•e nord de Reyvroz, par la constitution
d'une forme urbaine structur•e et la mise en
perspective d'une silhouette b‰tie.



Leur implantation dominante, perpendiculaire ‡
la pente, permettra de limiter les nuisances
g•n•r•es par la route d•partementale, pour le
confort de l'habitat, leur offrant une bonne
exposition et l'ouverture de vues sur la vall•e.



L'•pannelage des constructions sera adapt• ‡
la pente du terrain. Elles s'•tageront du R+1+C,
pour celles situ•es en amont de la R.D. nƒ26,
au R+3+C au point le plus haut de celles
situ•es ‡ l'aval.
De fait, les hauteurs seront coh•rentes et
adapt•e au site de part et d'autre de la R.D.
nƒ26.



Le "glacis" agricole situ• en amont de l'op•ration sera maintenu libre de constructions, en espace ouvert (2), m•nageant des points de vue
sur le chef-lieu historique et l’•glise, en promontoire.

- P.L.U. DE REYVROZ : Orientations d’Am•nagement (Pi‚ce Nƒ4) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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2 – LE POLE AVAL



L'op•ration pourra Œtre compl•t•e par des constructions ‡ usage de logements, implant•es en partie basse et en aval de la R.D. nƒ26 (3).



Des surfaces seront r•serv•es ‡ l'installation de services ou d'•quipements de proximit•, en rez-de-chauss•e des constructions implant•es
en amont de la route d•partementale (4).



L'acc‚s aux constructions sera organis• depuis la R.D. nƒ26, et pour les b‰timents en aval, par une voie ‡ am•nager en partie basse (5),
pouvant, ‡ terme, Œtre prolong•e jusqu'‡ la V.C. nƒ12, pour desservir la seconde phase de l'op•ration et le secteur d'habitat du "Grand Pr•".



Le carrefour entre cette voie et la R.D. nƒ26 sera conŽu de mani‚re ‡ marquer l'entr•e de l'op•ration (6).
Celui situ• face ‡ la Mairie (7), entre la R.D. nƒ26 et la R.D. nƒ126, sera r•am•nag• pour lui conf•rer un caract‚re moins "routier".



Entre ces deux carrefours, il s’agira de r•aliser un traitement "villageois" des espaces publics, s•curisant les d•placements pi•tons,
notamment aux abords des •quipements (mairie et •cole) et de l'arrŒt du transport public (8).
Le maillage sera compl•t• par une all•e pi•tonne entre les b‰timents aval, jusqu' ‡ la mairie, et le long de la R.D. nƒ26.



Les abords des constructions bordant la R.D. nƒ26, ainsi que cette partie de la voie elle-mŒme, feront l’objet d’un traitement en "placette
traversante" (9), incitant fortement ‡ la r•duction de la vitesse et au respect du pi•ton.
Un am•nagement soign• et s•curis• des espaces publics ‡ dominante min•rale y sera assur•, notamment par :





"L'effacement" des trottoirs accompagn• d'un choix de revŒtements et •ventuellement de l'implantation de petits kiosques aux abords
(10), conf•rant un caract‚re pi•ton et une ambiance de place villageoise ‡ cette s•quence ;



L'•dification de murs et murets pour la gestion de la pente en partie aval, ainsi qu'en partie amont, o‹ seront am•nag•s des espaces
de stationnement.

La ripisylve d•limitant la partie Est du site (11) sera pr•serv•e, et les abords de la R.D. nƒ26 seront v•g•talis•s par quelques plantations
d'arbres (12), de part et d'autre de la placette centrale.

On pr•cisera en dernier lieu, que le b‰timent de l’ancienne fruiti‚re (acquis par la commune) devrait Œtre d•molli.
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2 – LE POLE AVAL

 Les traductions rƒglementaires :
Sont d•termin•s :

 Un classement en zone d’urbanisation future 1AUv, qui ne pourra Œtre
urbanis•e que :


Apr‚s r•alisation du r•seau collectif d’assainissement, qui est
programm•e ‡ moyen terme.



Dans le cadre d’op•rations d’am•nagement au sens du Code de
l’urbanisme, en une ou plusieurs tranches fonctionnelles.

 Des dispositions r•glementaires et fonci‚res particuli‚res ‡ respecter :


Les constructions, implant•es en priorit• et par leur pignon en
bordure de la R.D. nƒ26, devront respecter un recul minimum de
15 m…tres par rapport ƒ l'axe de la voie.



L’inscription d’une servitude au titre de l’article L 123.2.b du
Code de l’urbanisme (L31), sur la partie de la zone situ•e ‡ l’aval
de la R.D. nƒ26, signifiant sa r•servation ‡ un programme de
logements aid•s, dont au moins 20 % devront Œtre affect•s ‡ des
logements de type P.L.U.S. en totalit• (PrŒt Locatif ‡ Usage
Social).

2,6 ha
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2 – LE POLE AVAL

- Illustration possible (indicative et non opposable) des dispositions de l'Orientation d'Am•nagement N‚2 -

Esquisse d’Alain DARAGON, Architecte D.P.L.G.
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