DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

ELEMENTS GRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES
Mise à jour du bâti
Orientation d'aménagement et de programmation
Servitude espace alluvial de bon fonctionnement des cours d'eau à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme
Elément de paysage non bâti (espace boisé) à conserver (concerné par l'OAP thématique C)
Servitude de mixité sociale L1
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Corridor écologique (concerné par l'OAP thématique C)
Emplacement réservé
Emplacement réservé pour logement social
Secteur agricole paysager
Secteur agricole paysager en enjeu fort
Secteur ancien
Secteur de continuité écologique (concerné par l'OAP thématique C)
Zones humides potentielles (se référer à l'OAP thématique C)
Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL) au titre de l'article L151-13 du Code de l’urbanisme
Bâtiment d'élevage et de stockage d'effluents à titre indicatif

Document graphique du règlement

Bâtiment patrimonial à protection renforcée au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme (concerné par l'OAP thématique B)
Bâtiment patrimonial à protection adaptée au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme (concerné par l'OAP thématique B)
Autre bâtiment repéré au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme (concerné par l'OAP thématique B)
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Légende
ZONES URBAINES (concernés par les OAP thématiques A et B)
Pour les secteurs Ua et Ub : secteurs d’application de la servitude de mixité sociale
au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme
Zone urbaine du coeur du Chef-lieu à densifier
Secteur périphérique de densification verticale modérée
Secteur périphérique de densification horizontale
Secteur périphérique de densification intermédiaire
Secteur périphérique à enjeux paysagers
Secteur d'équipements structurants
Secteur d'activités économiques
Secteur d'activités économiques autorisant les dépôts de véhicules

ZONES A URBANISER (concernés par les OAP thématiques A et B)
Secteurs d’application de la servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du
Code de l’urbanisme
Secteur à urbaniser pour conforter la densité du cœur du Chef-lieu
Secteur à urbaniser avec densification verticale modérée
Secteur à urbaniser avec densification intermédiaire
Secteur à urbaniser pour des équipements structurants ou des constructions d’intérêt général
Secteur à urbaniser par décision du Conseil communautaire

ZONES AGRICOLES (concernés par l'OAP thématique C)
Secteur agricole

ZONES NATURELLES (concernés par l'OAP thématique C)
Secteur naturel
Secteur de protection immédiat et rapprochés de captage
Secteur d'équipements publics
Secteur d’équipements sportifs et de loisirs
Secteur de stockage de matériaux
Secteur de zone humide (concernés par l'OAP thématique C)

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

N° Désignation

Bénéficiaire Surface

1

Pré du Milieu : Aménagement d'un nouveau carrefour et mise en valeur de l'entrée du centre du village

Commune

2084 m²

2

Pré du Puis : aménagement de l'accès à la zone 1AUb du Pré du Puis

Commune

320 m²

3

Pré du Puis : Aménagement du carrefour route des Vignes / rue du Loutre

Commune

155 m²

4

Liaison voie douce sur la route des Vignes

Commune

2938 m²

5

Elargissement chaussée

Commune

268 m²

6

Aménagement d'un point de regroupement des déchets - La Roseraie

Commune

442 m²

7

Le Loutre : Aménagement du carrefour route de Nâves / rue du Loutre / route des Moirons

Commune

174 m²

8

Extension du cimetière communale

Commune

1178 m²

9

Chef-lieu : Aménagement de voirie chemin des Cruets, rue de Porcherond et route du Pré au Fleur

Commune

308 m²

10 Chef-lieu : Aménagement de voirie route de Porcherond

Commune

431 m²

11 Route du Pont d'Onnex / Vers la Grange : aménagement

Commune

309 m²

12 Voie douce ONNEX - CATON

Commune

2065 m²

13 Plan Morget : Prolongement du chemin de Plan Morget pour relier la zone Ux

Commune

180 m²

14 Sécurisation et aménagement piétons de la route du Crêt de Paris

Commune

615 m²

15 Sécurisation de la route des Provinces

Commune

1389 m²

16 Félan : Aménagement du carrefour route du Félan / route des Provinces

Commune

114 m²

17 Voie douce CATON - ROSSAND

Commune

977 m²

18 Aménagement carrefour Route des Vignes - Chemin du Paradis

Commune

176 m²

19 Voie douce Poutex / Chemin de la Soierie

Commune

513 m²

20 Sous les Pierres Blanches : Construction d'un réservoir d'eau potable

Commune

366 m²

21 Pré de Nâves : Mise en place d'un transformateur électrique

Commune

40 m²

22 Sécurisation et amélioration des déplacements le long du Chemin des Vergers

Commune

874 m²

23 Chemin piéton le long du Fier et de la Filière (2m de large)

Commune

9930 m²

24 Liaison piétonne route de Nâves et le Chef-lieu (2m de large)

Commune

837 m²

25 Pré du Milieu : liaison piétonne entre la zone "jardins de Villaz" avec la Place de la Mairie

Commune

22 m²

26 Liaison piétonne entre le Pré du Puis et la route des Provinces

Commune

275 m²

27 Régularisation emprise de chaussée route de Moiron

Commune

1542 m²

28 Elagissement chaussée Chemin des Cruets

Commune

435 m²

29 Création voie nouvelle Les Mermiers

Commune

1849 m²

30 Aménagement d'un parking et passage piétons RD5 les Cascades

Commune

2083 m²

31 Aménagement d'un point de regroupement des déchets - Rue du Loutre

Commune

571 m²

32 Aménagement d'un point de regroupement des déchets - Lotissement Pré Coquart

Commune

95 m²

33 Aménagement d'un carrefour Avenue de Bonatray / Route du Grand Nant et régularisation chaussée

Commune

220 m²

34 Aménagement d'un rond-point carrefour route de Naves, Bonatray et Aviernoz

Commune

77 m²

