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PI€CE N•3

PREAMBULE

- PREAMBULE -

"LE PEUPLE FRAN€AIS CONSID•RANT :
que la diversit‚ biologique, l’‚panouissement de la personne et le progr„s
des soci‚t‚s humaines sont affect‚s par certains modes de consommation ou
de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ; {…}
Qu’afin d’assurer un d‚veloppement durable, les choix destin‚s † r‚pondre
aux besoins du pr‚sent ne doivent pas compromettre la capacit‚ des
g‚n‚rations futures et des autres peuples † satisfaire leurs propres besoins
{…}.
PROCLAME :
Les politiques publiques doivent promouvoir un d‚veloppement durable.
‡ cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le d‚veloppement ‚conomique et le progr„s social".
Loi constitutionnelle relative € la Charte de l’environnement, adopt‚e le 28 f‚vrier 2005.

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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PREAMBULE

1 – Une notion-cl• : le d•veloppement durable


Le d•veloppement durable est une notion d•j‚ ancienne, et de port•e universelle …

 UN MODE DE D‚VELOPPEMENT :
„ qui r…ponde aux besoins du pr…sent, sans compromettre la capacit… des
g…n…rations futures † r…pondre aux leurs ‡1.

Equitabl

SOCIAL

ECONOMIQUE

DURABLE

 UN ENGAGEMENT ƒ promouvoir des modes de d„veloppement plus
respectueux :
de l’environnement,
de la solidarit… sociale,
de l’•panouissement culturel.





Vivable

Viable

ENVIRONNEMENT

 UNE NECESSITE ET UNE CHANCE ƒ saisir :
Plus qu’un choix, le d•veloppement durable est un imp•ratif,
… pour que les orientations choisies n’aboutissent pas ƒ des impasses sociales, •conomiques, biologiques et environnementales.



Une notion reprise par la loi S.R.U. :

par l’obligation impos…e au P.L.U., d’un Projet d’Am…nagement et de D…veloppement Durable (P.A.D.D.).
1

1„re d‚finition donn‚e en 1986 par la Commission de Mme BRUNTLAND, et reprise en 1992, lors de la conf‚rence mondiale des Nations Unies de RIO).
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2 – Qu’est-ce que le P.A.D.D.2 ?
 SUR LE FOND :
Le P.A.D.D. est l’expression d’un projet politique global, s’inspirant de pr•occupations d’ordre social, •conomique et environnemental.
Il doit respecter les objectifs et principes d'•quilibre et de durabilit• expos•s aux articles L 110 et L 121.1 du Code de l'Urbanisme.
Il doit „tre compatible avec les orientations du futur SCOT du Chablais.
 SUR LA FORME :
Le P.A.D.D. constitue une pi•ce obligatoire du dossier P.L.U.
Depuis la loi „ Urbanisme et Habitat ‡ du 2 juillet 2003 (ayant modifi… la loi „ Solidarit… et Renouvellement Urbain ‡ du 13 d…cembre
2000), le P.A.D.D. n'est plus opposable aux tiers, mais demeure essentiel dans la coh…rence du document d'urbanisme.
Les autres pi•ces du PLU qui ont une valeur juridique (Orientations d’Am…nagement et R•glement) doivent ˆtre en coh…rence avec le
P.A.D.D. :



Sur tout le territoire :
le R•glement (obligatoire), qui doit ˆtre respect… "† la lettre".
Sur certains secteurs : les Orientations d'Am…nagement (facultatives), qui doivent ˆtre respect…es "dans l'esprit".

 DANS SON CONTENU :
Il exprime les orientations g…n…rales d'urbanisme et d'am…nagement qui concernent l'organisation du territoire communal dans sa
globalit….
Sa structure n'est pas impos…e, elle peut ˆtre courte et synth…tique, mais : elle est essentiellement r…dig…e et peut illustrer
spatialement certaines orientations.
2

Article L 123.1 et R 123.1 du Code de l’urbanisme, •voqu•s en pr•ambule du Rapport de pr•sentation (pi‚ce nƒ 2).
- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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RAPPEL DES ENJEUX

UN ENJEU NATIONAL

DECLINAISON
-1Principe d’„quilibre

La loi † S.R.U ‡ :
Un texte f„d„rateur
des principes du
d„veloppement
durable …

• Entre d…veloppement et protection.
• Entre espaces.
-2Principe de diversit„ et de
mixit„ urbaine et sociale
•Mixit… des fonctions.
•Diversit… de la population.

… Synth„tis„ par
les articles
L 110 et L 121.1
du Code de
l’urbanisme.

-3Principe d’utilisation „conome de l’espace
-4Principe de Gouvernance :
• Participation, solidarit…, partenariat.
• Pr•caution, pr•vention, p•rennit•, …

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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RAPPEL DES ENJEUX

LES ENGAGEMENTS DE L’ETAT :
La Charte de l'environnement, transpos…e dans la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (ayant modifi… la Constitution du 4
octobre 1958), proclame :
Art. 1 :

Chacun a le droit de vivre dans un environnement „quilibr„ et respectueux de la sant„.

Art. 2 :

Toute personne a le devoir de prendre part ƒ la pr„servation et ƒ l'am„lioration de l'environnement.

Art. 3 :

Toute personne doit, dans les conditions d„finies par la loi, pr„venir les atteintes qu'elle est susceptible de porter ƒ
l'environnement ou, ƒ d„faut, en limiter les cons„quences.

Art. 4 :

Toute personne doit contribuer ƒ la r„paration des dommages qu'elle cause ƒ l'environnement, dans les conditions
d„finies par la loi.

Art. 6 :

Les politiques publiques doivent promouvoir un d„veloppement durable. A cet effet, elles concilient la protection
et la mise en valeur de l’environnement, le d„veloppement „conomique et le progr‰s social.

Art. 7 :

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites d„finies par la loi, d'acc„der aux informations relatives
ƒ l'environnement d„tenues par les autorit„s publiques et de participer ƒ l'„laboration des d„cisions publiques
ayant une incidence sur l'environnement.

Art. 8 :

L’„ducation et la formation ƒ l’environnement doivent contribuer ƒ l’exercice des droits et devoirs d„finis par la
pr„sente Charte.

Art. 9 :

La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours ƒ la pr„servation et ƒ la mise en valeur de
l’environnement.

Art. 10 : La pr„sente Charte inspire l’action europ„enne et internationale de la France.

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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LES ENJEUX DU BASSIN DE VIE :
Le diagnostic r„alis„ pour le Sch•ma de Coh•rence Territoriale du Chablais (SCOT) a d„bouch„
sur l’expression de 4 grands enjeux, qui ont inspir„ l’expression de 5 d•fis ƒ relever,
pour r„pondre ƒ une grande ambition politique pour le Chablais :
"Un d€veloppement harmonieux pour un territoire €quilibr€, solidaire et attractif".
ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC

 Une gestion maŠtris„e de l’espace.
 Un d„veloppement „conomique compatible

avec la pr„servation des ressources.
 Une mobilit„ pour tous.
 Des coop„rations et des solidarit„s

renforc„es.

DEFIS A RELEVER
1. R„pondre aux besoins de la population en
terme de logement, d’„quipements et de
services, dans un cadre structur„.
2. Offrir un cadre de vie et un environnement de
qualit„ (patrimoines, paysages, prise en compte
des risques naturels, …).
3. Accompagner et favoriser le d„veloppement de
l’„conomie chablaisienne ? dans toute sa
diversit„.
4. Renforcer l’accessibilit„ au territoire et mieux
se d„placer au sein du Chablais.
5. Passer d’une intercommunalit„ de gestion ƒ une
intercommunalit„ de projet.

Ces grands d„fis ont constitu„ la base du PADD du Chablais, qui a „t„ d„battu au sein du conseil syndical, le 8 f„vrier 2007.
- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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LES ENJEUX DEGAGES DU DIAGNOSTIC DE REYVROZ :
Le diagnostic r„alis„ sur REYVROZ a inspir„ aux „lus,

"des choix de vie pour un avenir durable du territoire" :
 Le choix d'une croissance maŠtris„e,
qui permette le maintien d'un niveau d…mographique suffisant au fonctionnement normal des …quipements collectifs, des
services et des commerces,
et qui permette † REYVROZ de "tenir sa place" dans le maillage territorial du Chablais, tout en "contenant" la pression li…e †
une attractivit… r…sidentielle croissante (effets du contournement routier de Thonon, …).

 Le choix d'une politique de l'habitat ƒ d„velopper,
fond…e sur des crit•res qualitatifs plus affirm…s, tendant vers une plus grande mixit… et une plus grande diversit… de logements,
condition indispensable † l'accueil d'une population plus diversifi…e et d'une vie sociale dynamis…e.

 Le choix d'une „conomie fond„e sur l'„quilibre et la compl„mentarit„
entre artisanat local, agriculture et tourisme "doux".

 Le choix d'un niveau de desserte et d'„quipement adapt„,
r…pondant aux besoins pr…sents et futurs "des" populations, tout en respectant :






Les sensibilit…s …cologiques et paysag•res du site, et notamment :
La ressource en eau et l'aptitude des sols : des facteurs limitatifs ou conditionnels du d…veloppement…
La s…curit… des d…placements.
Les choix et les programmations d…finis par la commune, notamment pour l'assainissement collectif.
L'…quilibre budg…taire de la commune.
- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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 Le choix d'un cadre de vie encore de qualit„, fond„ sur les qualit„s naturelles du site, sur la richesse
de son histoire et de ses traditions,
fond… sur :






Un cadre montagnard affirm• : un atout mais aussi des contraintes ƒ l'occupation humaine …
La prise en compte des risques et des nuisances de toutes sortes.
Les qualit…s naturelles du site (biodiversit…), son r…seau "vert-bleu" et la prise en compte de ses fragilit…s (massifs
montagneux, trame v…g…tale, cours d'eau, zones humides, …).
La richesse de son histoire et de ses traditions, son cadre bŠti traditionnel.
Ses sensibilit•s visuelles : un site "qui voit" et "qui est vu" …

… l'ensemble ayant forg• l'identit• de la vall•e du Brevon, ses images de "carte postale",
et devant guider la politique de d•veloppement et d'•quipement, dans le sens d'une plus grande ma…trise de l'utilisation et de la
gestion de l'espace (construit et non construit).

Ces enjeux et ces choix ont inspir„ trois grands axes pour le P.A.D.D. de REYVROZ.


AXE N•1 :

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.



AXE N•2 :

Promouvoir une „conomie locale adapt„e ƒ l'„chelle et aux moyens de la commune.



AXE N•3 :

Pr„server et valoriser une identit„ et un cadre de vie de qualit„.

Conform…ment † l’article L 123.9 du Code de l’urbanisme, les orientations g…n…rales du PADD ont fait l’objet d’un d…bat du Conseil
Municipal, lors de sa s…ance du 7 mai 2008.
- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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ORIENTATION N„1
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ORIENTATION N„1

Conforter REYVROZ dans ses fonctions de lieu de vie, cela signifie, faire de REYVROZ :


Un village ƒ part enti‰re, un lieu de vie plus significatif,
qui soit † la fois plus attractif, "habit…" et anim… par des activit…s, des services et des …quipements, qui restent † son …chelle.



Un v„ritable petit p‹le reconnu comme tel de l'ext„rieur,
dans le cadre du Sch…ma de Coh…rence Territoriale (SCOT), et de l'armature urbaine du Chablais.

SOURCE : Syndicat Intercommunal d’Am‚nagement du Chablais.

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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ORIENTATION N„1

Il s’agit de :

 Conforter le Chef-lieu de REYVROZ autour de ses deux p‹les
institutionnels …
a. Le p‹le amont (quartier de l'…glise),
b. Le p‹le aval (secteur de la mairie-…cole),
… dans l'optique de :
 Renforcer leurs fonctions de centre de
d'animation ;
 Valoriser le cadre bŠti et les espaces publics ;

vie

et

… facteurs de coh…sion sociale, d'identit… et d'attractivit….

 Faire de ces deux p‹les du Chef-lieu, le si‰ge principal de l'urbanisation future et de la politique communale en mati‰re
d'habitat, d'„quipements, et de services ƒ la population.
Cette structuration permet † la fois :
 D’accueillir de nouveaux habitants, afin d’optimiser les •quipements, d’assurer la viabilit• d'•ventuels services ou
commerces de proximit•, et ainsi, de favoriser une vie locale plus "dynamique".
 De doter la commune de lieux de vie, de tissus urbains plus "consistants" et plus lisibles.
 De contenir la tendance † la dispersion et † l'…tirement de l'habitat, et donc :
•
•

d'…conomiser l'espace (physiquement et visuellement) ;
d'optimiser les r…seaux existants ou projet…s, et de limiter les charges d'investissement en nouveaux r…seaux.
- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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Objectif induit n„1.1 : Promouvoir la diversit• de l'habitat et la mixit• des fonctions …


… En favorisant, dans ou autour de ces deux p„les (de fa…on pr•f•rentielle aux autres secteurs de la commune), 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 : les jeunes m…nages, les "enfants

du Pays", ne pouvant pas (ou pas encore) acc…der † la propri…t…, mais aussi les plus Šg…s, …
- Qui permette un renouvellement plus important et plus r…gulier de la population ;
- Mais, qui reste † l'…chelle de notre village (avec des volum…tries comparables † celles des maisons anciennes).
 D'une installation de commerces et services de proximit„, susceptibles de satisfaire aux besoins d'une population plus
nombreuse et plus diversifi…e.
 D'une confortation et d'une valorisation des „quipements et des espaces publics et collectifs, et notamment du
secteur sportif et culturel.

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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Objectif induit n„1.2 : Prendre les mesures fonci†res et r•glementaires n•cessaires …


En r„servant les espaces propices ou "strat„giques" pour une urbanisation future coh„rente et structur„e, parmi
lesquels :
 Pour le p‹le amont :
- Le plateau au sud de chez le Gaud,
- Le secteur sportif et culturel.
 Pour le p‹le aval :
- Le secteur ouest de la Mairie-Ecole, de part et d’autre de la route d…partementale n‚26, afin de marquer une v…ritable
entr…e dans le village.



En engageant une politique fonci‰re volontariste (qui doit rester ƒ la mesure des moyens budg„taires de la commune),
visant principalement :
 La r„alisation ou l'extension d'espaces ou d'installations d'int„rŒt g„n„ral.
 La r„alisation de programmes de logements r„pondant ƒ des objectifs de mixit„ sociale.



En d„terminant pour certains de ces secteurs, des Orientations d’Am„nagement (pi‰ce n•4), pr„cisant les conditions
d’un d„veloppement coh„rent, structur„ et respectueux des paysages.

Objectif induit n„1.3 : Pr•ciser les conditions impos•es, pour une urbanisation coh•rente
et qualitative, …
… en termes :
 De fonctionnement : acc•s et desserte par la voirie et les divers r…seaux ;
 D'image : forme urbaine et insertion paysag†re des futures constructions ; …
… en appuyant cette urbanisation sur les caract•ristiques morphologiques et topographiques, ainsi que sur les sensibilit•s
paysag†res des sites concern•s.
- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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ORIENTATION N„2

Promouvoir une €conomie locale adapt€e • l'€chelle et aux moyens de la
commune, cela signifie :


Soutenir une „conomie locale … :
 … Qui respecte le cadre de vie et les sensibilit•s propres de la commune (paysages, points de vue, risques et
nuisances, accessibilit•).
 … Qui participe aux enjeux reconnus ƒ l’•chelle intercommunale (vall•e du Brevon), et plus globalement dans le cadre
du SCOT, ƒ savoir :
-



"Renforcer les diff•rentes facettes de l’•conomie du Chablais".
"Se pr‚parer aux mutations en cours et aux d‚fis † venir, et les accompagner ".

Pour REYVROZ, il s’agira plus pr•cis•ment, de confirmer et conforter, voire redynamiser les fonctions •conomiques
traditionnelles de la commune, † savoir :
 L'artisanat, et notamment une "fili•re bois" † valoriser.
 Le tertiaire (commerces, services, tourisme), en s'appuyant principalement sur le Sch…ma de D…veloppement
Commercial du Chablais (SDC).
 L'agriculture, dont la p…rennit… est † pr…server † l'…chelle de la vall…e du Brevon.

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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Objectif induit n„2.1 : Conforter REYVROZ comme "p‡le d'activit•s de proximit•".
Il s’agit d’encourager le maintien et l'installation d'activit•s artisanales et tertiaires :
- Dans des conditions satisfaisantes de fonctionnement, d’int•gration au cadre de vie et de voisinage avec l'habitat ;
- Dans le cadre d'une strat…gie globale de "renforcement du maillage territorial en pˆles de proximit‚" (principale

pr…conisation du SDC, pour la vall…e du Brevon).
Cette orientation, qui doit rester † l'…chelle de la commune de REYVROZ, doit permettre tout † la fois (mˆme modestement) :
- De r…pondre aux besoins et contraintes sp…cifiques des activit…s existantes (artisans, principalement), pour …viter leur

"fuite" de la commune.
- De satisfaire † certains besoins quotidiens ou ponctuels des habitants et notamment des personnes † faible mobilit…, et

ainsi, de contenir l'accroissement des d…placements automobiles.
- D’animer le village (facteur de lien social).
- De maintenir une certaine dynamique de l’emploi sur la commune, et ainsi, de contenir l'accentuation du ph•nom†ne de

d•pendance vis-ƒ-vis de l’emploi ext•rieur.
- De g…n…rer des richesses (recettes fiscales, notamment).

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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Objectif induit n„2.1 : Conforter REYVROZ comme "p‡le d'activit•s de proximit•" (suite).


Favoriser les conditions (principalement r„glementaires) d'installation d'activit„s non polluantes et peu nuisantes, en
mixit„ possible avec l'habitat, et notamment :
- Les petits commerces multi-services (de faŒon pr…f…rentielle dans l'un des deux p‹les du Chef-lieu).
- L'artisanat li… aux m…tiers du bŠtiment, mais aussi aux m…tiers "de bouche".
- Les activit…s † la recherche d'une qualit… de vie "au et autour du travail", aptes † se d…velopper hors des p‹les

urbains, grŠce † l’utilisation des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (t…l…travail, services
aux particuliers ou aux entreprises, …).



Promouvoir l'exploitation foresti‰re comme activit„ „conomique ƒ part enti‰re (alternative ƒ l'activit„ touristique), et le
d„veloppement de la "fili‰re bois", comme mat„riau de construction comme source d'„nergie renouvelable reconnue
dans le cadre :
- Du classement de la vall…e du Brevon en "P„le d’Excellence Rurale" pour le volet "bois-…nergie" (labellis…s le 7

d…cembre 2006).
- De la Charte foresti•re du Haut-Chablais.

Cet objectif r…pond …galement † des enjeux paysagers et environnementaux (voir orientation n‰3 ci-apr„s).

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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Objectif induit n„2.2 : Promouvoir le d•veloppement d'activit•s touristiques et loisirs de
plein-air.


Il s’agit de favoriser une •conomie touristique "int•gr•e", qui doit tendre vers :
- Une compl…mentarit… avec les activit…s hivernales de la station de Bellevaux ;
- Des offres adapt…es † l'…talement saisonnier de la fr…quentation, † l'…largissement de la client•le (incluant la client•le

locale et r…gionale), et † l'…volution de ses attentes ;
- La promotion des produits du terroir et d’une "certaine" image du territoire (valeurs de ruralit•, d’authenticit•, de

convivialit•) ;
et donc :
- Un lien plus …troit avec l'agriculture et les valeurs patrimoniales du territoire (environnement, histoire, gastronomie,

culture montagnarde).



R„nover et diversifier les structures d'accueil :
- H•bergements (lits banalis•s), et notamment l'accueil "chez l'habitant" (chambres d'h‡te, …), ou "ƒ la ferme" (voir ci-

apr†s).
- •quipements et espaces culturels, sportifs, de loisirs, de d…tente.



Favoriser (tout en les canalisant), l'ouverture au public et la fr„quentation de certains espaces naturels et ruraux, par :
- Un d…veloppement "encadr…" des activit…s "de pleine nature".
- La pr…servation et l'am…nagement d'itin…raires ou de sentiers non motoris…s, † l'attention d'un nombre croissant et plus

diversifi… de promeneurs (pi…tons, cyclistes, cavaliers, attelages).

- P.L.U. DE REYVROZ : P.A.D.D. (Pi•ce N‚3) – Agence des TERRITOIRES SARL -
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Objectif induit n„2.3 : Maintenir la p•rennit• de l'activit• agricole et pastorale.
Il s’agit de pr•server un avenir ‚ l’agriculture de montagne :
 Non seulement pour elle-mˆme, en tant qu'activit„ productive participant ƒ l'„quilibre „conomique de la vall„e du
Brevon (class…e "Site pilote d'agriculture durable") :
- Dans ses modes sp•cifiques et traditionnels d’exploitation (fond•s sur une exploitation extensive, •tag•e et saisonni†re

de l’espace).
- Et dans un contexte de renforcement de la r…glementation applicable aux produits labellis…s (AOC Reblochon ou

Abondance), imposant des pratiques agricoles sp…cifiques.
Mais aussi, et de plus en plus :
 Dans un int„rŒt g„n„ral li„ ƒ l'entretien et au maintien de l'ouverture des paysages, et donc, † la pr…servation d'un
cadre de vie rural de qualit…, face † une double tendance :
- L'avanc…e de la forˆt, et la fermeture progressive des points de vue (avec le risque induit d'un paysage de plus en plus

"…triqu…" et "oppressant").
- Un contexte de pression r…sidentielle croissante, et d'…talement urbain morcelant les "plages agraires".

 Et comme "levier" principal du d„veloppement du "tourisme vert".
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ORIENTATION N„2

Objectif induit n„2.3 : Maintenir la p•rennit• de l'activit• agricole et pastorale (suite).


Garantir le bon fonctionnement, voire le d„veloppement des exploitations p„rennes, par :
- La pr…servation des si•ges d'exploitation, et la prise en compte de leurs contraintes de fonctionnement : ceci

(notamment), pour limiter (ou ne pas aggraver) les nuisances r…ciproques, et les …ventuels conflits de voisinage.
- La protection des grands espaces homog•nes (ou moindres si strat…giques), assurant le maintien d'une surface utile

suffisante et adapt…e aux besoins d'une activit… agricole extensive : ceci dans un contexte de renforcement de la
r…glementation applicable aux produits labellis…s (AOC), imposant des pratiques agricoles sp…cifiques.
- Le maintien des circulations agricoles des engins et du b…tail (acc•s suffisants).



Pr„server et valoriser la fonction des chalets d'alpages et des entit„s pastorales.



Admettre une "pluriactivit„" orient„e vers le tourisme "vert" et l'accueil en milieu rural (gŠte rural, camping ƒ la ferme,
ferme-auberge, …) :
- comme sources de revenus compl…mentaires pour les exploitants (principalement) ;
- comme moyen d’animer et d’enrichir la vie communale, …

… mais qui doit rester compatible avec la fonction productive de l'agriculture, ainsi qu'avec les sensibilit…s
environnementales et le niveau d'…quipement.
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ORIENTATION N„3

Un cadre de vie pr€serv€, et de qualit€, cela signifie :


Fonder le d„veloppement et la gestion du territoire de REYVROZ sur :
 Ses valeurs identitaires propres, et sa position particuli•re de "porte" d'entr…e" de la vall…e du Brevon.
 Les structures physiques et paysag†res du site (qu’elles soient naturelles ou construites).
 Ainsi que sur les sensibilit…s environnementales en pr…sence, en consid…rant qu'elles sont sources de qualit… de vie et
d'image, et donc sources d'attractivit… (r…sidentielle et touristique).

Pour REYVROZ, il s’agira en particulier, de pr…ciser des objectifs sur :


L'urbanisation actuelle et future, † encadrer et † programmer.



L'environnement et les paysage naturels et construits, † pr…server et valoriser.

 Il s'agit ƒ la fois de quantifier et de qualifier l'urbanisation, et principalement :
 De permettre une confortation, voire un d…veloppement mod…r… et modul… des hameaux de REYVROZ, pour satisfaire †
sa vocation r…sidentielle ;
en tenant compte de la priorit… accord…e au recentrage de l'urbanisation future autour des deux p‹les du Chef-lieu (voir
orientation N‰1).
 D'opter pour un mode et une …chelle de d…veloppement respectueux des …quilibres en pr…sence, et qui tiennent compte
des diverses contraintes et sensibilit…s du territoire.
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ORIENTATION N„3

Objectif induit n„3.1 : Maˆtriser et encadrer le d•veloppement.


Il s’agit de permettre une confortation, voire un d•veloppement mod•r• et modul• des hameaux, et plus pr…cis…ment :



ReconnaŠtre les hameaux et groupements b•tis de REYVROZ, dans leurs limites et dans leurs caract„ristiques
actuelles :
- Comme pr…alable † une extension …ventuelle, de l'urbanisation ;
- Extension, qui en tout …tat de cause, restera mesur…e et fortement conditionn…e.



Adapter l'urbanisation aux potentialit„s propres de chaque hameau, mais aussi aux sensibilit„s et aux contraintes
identifi„es :
- Situation g…ographique, topographique, et accessibilit….
- Programmation de raccordement au r…seau collectif et/ou capacit…s du milieu naturel superficiel (sols, ruisseaux) †
-

l'assainissement autonome.
Alimentation en eau potable, d…fense incendie, et proximit… des captages d’eau potable.
Pr…sence de coupures physiques (naturelles ou artificielles) aux abords.
Sensibilit…s visuelles et paysag•res aux abords, et "images" ou "points de vue" † valeur patrimoniale.
Pr•sence agricole ƒ l’int•rieur ou aux abords.
Sensibilit…s …cologiques aux abords (zones humides, ...).
Exposition aux risques naturels (d•bordements, mouvements de terrains, …), en r•f•rence ƒ la carte des al•as naturels.
Conditions d'…vacuation des eaux pluviales.

L’alimentation en eau potable, les possibilit•s (tr†s limit•es) d’assainissement individuel et l’•ch•ancier de r•alisation
du r•seau d’assainissement collectif constituent plus particuli†rement des facteurs d•terminants, qui conditionnent ou
limitent fortement le d…veloppement, et qui imposent une hi…rarchisation des choix : sur les lieux et les limites, sur les
capacit…s d'accueil, et sur le phasage de ce d…veloppement (urbanisation imm…diate, ou diff…r…e † moyen ou long terme).
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ORIENTATION N„3

Objectif induit n„3.1 : Maˆtriser et encadrer le d•veloppement (suite).


Accompagner le d„veloppement de faŽon ƒ en limiter les impacts sur l'environnement (naturel ou construit), sur les
paysages et sur le fonctionnement de la commune :
- Tenir compte des contraintes de fonctionnement de certaines activit…s (industrielles, artisanales, agricoles) et des

risques ou nuisances induites par ces activit…s.
- Opter pour un fonctionnement circulatoire adapt… † l'urbanisation actuelle et future, et soucieux d'une limitation des

risques et nuisances induites par le trafic routier.
- Adopter une politique fonci•re adapt…e, pour l'am…nagement et la s…curisation des diff…rents modes de d…placements

(v…hicules, pi…tons).
- Limiter les impacts de l'urbanisation sur l'environnement et les milieux.
- Favoriser la meilleure int…gration possible des nouvelles constructions (insertion paysag•re et architecturale,

am…nagement des acc•s, …), dans un site visuellement tr•s sensible.


Veiller † maintenir les principales perceptions paysag•res (lointaines et rapproch…es) identifi…es.



Contenir la "banalisation"et l'…clectisme constat…s dans la production du cadre bŠti contemporain, nuisant † la
coh…rence et † la lisibilit… du paysage de REYVROZ.



Promouvoir des formes urbaines et des architectures de qualit…, int…gr…es dans leur environnement, renforŒant
"l'esprit des lieux", et donc :



Favoriser les op•rations d’ensemble permettant une production plus unitaire du cadre bˆti, que ce soit dans
l’architecture des constructions ou l’am•nagement de leurs abords, notamment pour la confortation du Chef-lieu.
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ORIENTATION N„3

Objectif induit n„3.2 : Prot•ger et valoriser le patrimoine naturel et culturel.


Il s’agit de reconna‡tre les •l•ments les plus repr•sentatifs du patrimoine local, qu'ils soient :
 naturels ou construits,
 de surface modeste ou …tendue,
 d…j† prot…g…s (par ailleurs), ou non,
dans une double optique de protection et de valorisation respectueuse,
tout en int„grant la n„cessit„ d'une gestion diff„renti„e, adapt„e aux sp„cificit„s et aux sensibilit„s de chacun.



LE CADRE NATUREL : Assurer la protection des espaces et milieux naturels participant au r„seau "vert-bleu" et ƒ la
biodiversit„ des esp‰ces v„g„tales et animales, ainsi qu'ƒ la structuration et ƒ la qualit„ des paysages montagnards de
la commune, et plus globalement, de la vall„e du BREVON …
-



Les sommets montagneux (rochers, alpages).
Les massifs bois…s (tout en permettant l'exploitation normale de la forˆt).
Les captages d'eau potable.
Les haies structurantes et autres …l…ments plus ponctuels du paysage v…g…tal de proximit… (bosquets, vergers, …).
Les rives de cours d'eau.
Les zones humides les plus significatives.
Des espaces agraires † forte valeur paysag•re et identitaire.

LE CADRE B•TI : Pr„server et encourager la valorisation des „l„ments construits reconnus comme "t„moins"
repr„sentatifs de l'histoire et de la culture montagnarde de REYVROZ, de faŽon modul„e selon leur nature, leur
destination, et leur localisation (en milieu urbain, ou en milieu agricole ou naturel) :
- Le patrimoine historique et urbain du Chef-lieu (p‹le amont).
- Les noyaux bŠtis traditionnels des hameaux d'origine.
- Le bŠti isol… en zones d'habitat r…cent, ou en zones agricoles et naturelles (anciens bŠtiments agricoles, chalets

d'alpage).
- Le "petit" patrimoine.
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