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1. CONTEXTE DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU DE
SAINT-JORIOZ
Le dossier expose les points de la modification n°2 du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de SAINTJORIOZ.
La commune de Saint-Jorioz s’étend sur un territoire de 21,12 km² en rive gauche du Lac d’Annecy, un territoire
sensible et soumis à la loi littoral qui exige notamment que l'extension de l'urbanisation soit limitée et justifiée dans
les espaces proches du rivage. Le territoire est aussi soumis à la loi montagne qui définit un principe d’extension
de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.
St-Jorioz appartient à un bassin de vie dynamique et attractif, le bassin annécien. Le territoire est traversé par la
RD 1508 (Route d’Albertville) qui le relie à Annecy, à 8,6 km.
Au dernier recensement de l’Insee (2014), la ville de St-Jorioz comptait 5 747 habitants.
Incluse dans la Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy et le Parc Naturel Régional du massif
des Bauges, St-Jorioz est riveraine des communes
de Sevrier, Saint-Eustache, Duingt, Quintal, Vuiz la
Chiésaz, et Talloires (en rive droite du Lac).

Son territoire est couvert par un PLU approuvé par
délibération du 26 novembre 2015, modifié de
manière simplifiée le 26 juillet 2016 et modifié après
enquête publique le 13 décembre 2016.
La commune est concernée par l’élaboration en cours
d’un PLUi de la Rive gauche du Lac d’Annecy,
prescrit par délibération du conseil communautaire de
l’ex-CCRGLA (Cté de Communes de la Rive Gauche
du Lac d’Annecy), le 22 décembre 2015.
Le projet de PLUI couvre les sept communes
suivantes : Sevrier, St-Jorioz, Duingt, St-Eustache, La
Chapelle St Maurice et Leschaux. La procédure, en
cours, est conduite par le Grand Annecy. Les
objectifs du PLUI : Préserver l’identité, la qualité et
l’équilibre du territoire de la rive gauche du Lac
d’Annecy. Conforter le rôle structurant des zones
urbaines, et valoriser les richesses et les ressources
spécifiques des communes plus rurales de
montagne.
er

La commune de St-Jorioz a rejoint le 1 janvier 2017,
la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
qui couvre 539 km², 34 communes et totalise une
population totale de 205 214 habitants et 93 000
emplois.
Le Grand Annecy assure dorénavant la compétence
PLU(I).
Dans l’attente de l’approbation d’un PLUi couvrant
l’intégralité du Grand Annecy, les documents
d’urbanisme des communes membres doivent
pouvoir évoluer pour exprimer de nouveaux projets et
adapter les règles d’urbanisme aux contextes locaux.
Des modalités de collaboration ont été définies au
travers une charte de gouvernance entre le Grand
Annecy et les communes membres. La responsabilité
des évolutions des documents d’urbanisme
communaux est de la compétence du Grand Annecy.
Les évolutions doivent être compatibles avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin
Annécien approuvé le 26 février 2014 et opposable
depuis le 13 mai 2014.
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Les SCoT sont, depuis la loi ALUR, les documents
intégrateurs des lois, DTA et des documents de
planification supérieurs (SDAGE, SAGE, charte PNR,
PCET, SRCE, SRCAE…).
La modification du PLU de St-Jorioz doit par
conséquent être compatible avec le SCoT du Bassin
Annécien, qui intègre les lois « Littoral » et
« Montagne» applicables au territoire de St-Jorioz.
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2. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N° 2 du PLU de
SAINT-JORIOZ
Les objectifs de la procédure de modification n°2 du PLU initiée par le Grand Annecy, sont les suivants :
Objectif 1 : Modérer l'urbanisation de St-Jorioz, son rythme d’urbanisation, ainsi que la production de logements
très rapide depuis l’approbation du PLU le 26/11/2015.
Objectif 2 : Augmenter la part des logements locatifs sociaux à St-Jorioz, carencée en logements locatifs sociaux
au regard de l’article 55 de la loi S.R.U, afin d’accélérer la mise en œuvre des objectifs de rattrapage fixés à StJorioz par le Préfet de La Haute-Savoie sur la période 2017-2019.
Développer en parallèle, une offre de logements en accession sociale à la propriété.
Objectif 3 : Elaborer deux nouvelles OAP pour :
1/ Organiser le renouvellement urbain du secteur bâti situé de part et d'autre de la Route du Villard avec
une densité acceptable.
2/ Organiser la desserte du quartier pavillonnaire à l'arrière du hameau ancien du Villard et l’accès des
secours aux parcelles bâties. OAP retirée du projet de modification n°2 du PLU suite à l’enquête publique.
Objectif 4 : Prendre en compte le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble du 2/11/2017 qui, suite à un
recours, reclasse en zone UC, la parcelle AV461 au lieudit de La Chapelle du Puits (parcelle classée en zone
1AUX à vocation d’activités dans le PLU en vigueur).
Mettre à jour l’OAP 5 : Les Chapelles consécutive à cette décision.
Objectif 5 : Mettre à jour le règlement écrit pour prendre en compte les dispositions de modernisation du contenu
du PLU (l'ordonnance n°2015-1174 du 23/09/2015 et d’autres évolutions du code de l'urbanisme).
Objectif 6 : Préciser en annexes du règlement écrit plusieurs termes sujets à interprétation et introduire un
glossaire donnant la définition des termes employés dans le règlement écrit.
Objectif 7 : Pour raisons de sécurité routière à l'intersection des Routes des Molards et des Bons Molards,
instaurer une zone de non aedificandi sur la parcelle AR0720 et partie de la parcelle AR0721.
Objectif 8 : Mettre à jour les emplacements réservés du PLU (emplacements réalisés, abandonnés ou
reconfigurés).
Objectif 9 : Supprimer le linéaire commercial en RDC des constructions le long des routes du Villard et de Tavan.
Objectif 10 : Corriger plusieurs erreurs matérielles du règlement graphique et écrit du PLU.
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3. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD DU PLU DE STJORIOZ
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU approuvé le 26 novembre 2016,
s’articule autour de trois grands axes (Orientations générales) que les objectifs de la modification n°2 ne
remettent pas en cause :
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4. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU AVEC ENQUETE PUBLIQUE
La procédure de la modification avec enquête publique, visée par le Code de l’urbanisme par les articles
L153-36 à L153-44, est la procédure adaptée aux objectifs fixés par le Grand Annecy dans le projet de
modification n°2 du PLU de St-Jorioz.
Sont modifiés, le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation sans que soient changées les
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables rappelées ci-avant.
Le projet de modification ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Il n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte
à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier

Le projet de modification sera soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
puisqu’elle a pour effet de diminuer sensiblement les possibilités de construire du PLU en vigueur (Article L153-41
du code de l’urbanisme).
Avant l'ouverture de l'enquête publique, le président de l'établissement public de coopération intercommunale
notifiera le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.
132-9.
Depuis la décision du Conseil d’Etat n°400420 du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret du 28 décembre
2015 relatif à la modernisation du contenu du PLU, toutes les modifications de PLU ainsi que les mises en
compatibilité des PLU doivent faire l’objet d’une saisine au « cas par cas » de l’Autorité Environnementale.
L’Autorité Environnementale sera saisie et sa décision de l’Autorité Environnementale sera jointe dans les pièces
du dossier d’enquête publique.
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5. LES POINTS DE MODIFICATION DU PLU
5.1. Objectif 1 : Modérer l’urbanisation de Saint-Jorioz
5.1.1. Rappel des orientations du SCoT du Bassin Annécien en matière de
maîtrise de l’urbanisation
Le SCoT du Bassin Annécien élaboré pour la période 2014-2034, a pour objectif de limiter la consommation
d’espace en articulant le développement des territoires à l’armature urbaine.
Dans toutes les communes, la priorité du SCoT est donnée à la densification de l’enveloppe urbaine existante.
Les pôles doivent être renforcés sur les plans, démographique, économique, des services et des équipements, en
fonction de leur niveau de desserte en transports en commun.
Alors que l’armature du SCoT fixe pour les communes du cœur d’agglomération 65% de la population totale sur la
période considérée, les communes de rang C, telles St-Jorioz, Sevrier, Doussard, Thorens, Charvonnex, Villaz,
doivent viser un développement maîtrisé tenant compte de leur positionnement et de leur poids spécifique.
La consommation foncière 2014 – 2034 ne doit pas dépasser 20 hectares répartis sur St-Jorioz et Sevrier, en rive
gauche du Lac d’Annecy (communes soumises au respect des lois Montagne et Littoral). Sont comptabilisés dans
les 20 hectares visés par le SCoT, dans les communes littorales dont St-Jorioz, les ensembles fonciers
constructibles de plus de 2000 m².
Pour Sevrier et St-Jorioz, le besoin en logements défini par le SCoT pour la période 2014-2034 est de 1150
logements. Ce besoin réparti au prorata de la population 2014, s’élève jusqu’en 2034 pour St-Jorioz, à 667
logements.
Communes de rang C
Saint-Jorioz
Sevrier
Total

Population (Insee 2014)
5 747
4 163
9 910

Nombre
d’hectares
autorisés
11,6 ha
8,4 ha
20 ha

Logements
autorisés
(période 20104-2034)
667
483
1150

La densité moyenne des nouvelles opérations est fixée par le SCoT dans les 2 communes de Sevrier et de StJorioz, à 40 logements par hectare.

5.1.2. Pourquoi modérer l’urbanisation de Saint-Jorioz ?
Le PLU de St-Jorioz a été approuvé le 26 novembre 2015. Il prévoyait d’ici 2026 (10 ans à compter de
l’approbation du PLU), la réalisation de 585 à 615 logements, correspondant à une évolution démographique
prévisionnelle « modérée » de l'ordre de 0,95% à 1,00% par an, pouvant porter la population totale de SaintJorioz à environ 6 665 habitants, soit environ jusqu’à 925 habitants supplémentaires en 2026.
Le rapport de présentation du PLU en vigueur mentionne que la majorité de la capacité d’accueil offerte dans le
PLU approuvé est située dans les zones d’urbanisation future, dans lesquelles environ 410 nouveaux logements
pourraient être créés, soit une moyenne globale prévisionnelle de 51 logements à l’hectare dans ces zones.
Depuis l’approbation du SCoT le 26 février 2014, 502 logements ont déjà été autorisés à St-Jorioz (voir le
tableau ci-après), représentant la réalisation de 75% de l’objectif de logements fixé par le SCoT jusqu’en 2034 et
82% de l’objectif maximum de logements fixé par le PLU approuvé d’ici 2026. Ils ont été autorisés en zones à
urbaniser ouvertes (sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble), ainsi qu’en zones urbaines denses
(sous la forme d’opérations en renouvellement urbain : par transformation de parcelles pavillonnaires en
opérations d’habitat collectif. Les opérations concernées produisent un grand nombre de logements en raison de
règles d’urbanisme en vigueur favorables à la densification.
Le constat 2018 est que St-Jorioz s’urbanise trop et trop vite par rapport aux objectifs de logements du
PLU et par rapport au besoin en logements autorisé par le SCoT d’ici 2034.
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Les logements autorisés à St-Jorioz depuis 2014 :
St Jorioz

2017

2016

2015

2014

Total période

Objectif SCoT (2014-2034)

Logements autorisés

110

351

33

8

502

667

Source : Commune de Saint-Jorioz – logements autorisés
Nature des logements autorisés depuis 2014 à St-Jorioz :
St Jorioz

Maisons

2014
2015
2016
2017
Total
En %

8
17
25
32
82
16,2%

Habitat
Groupé
6
6
20
32
6,3%

Source : Commune de Saint-Jorioz – logements autorisés

Habitat
Collectif
10
320
58
388
77,5%

Total
8
33
351
110
502
100,00%

Dont Logements
locatifs sociaux
5
130
22
157
31%

Plus des ¾ des logements autorisés depuis 2014 à St-Jorioz sont de type collectif. La commune est plutôt
vertueuse en matière de consommation foncière. Les opérations réalisées en zones urbaines sont denses,
présentant des densités bien supérieures à la densité moyenne fixée par le SCoT (de 40 logements / ha).
Pour exemples dans le tableau ci-après, les densités de logements / ha de plusieurs opérations récentes
autorisées au regard des règles d’urbanisme en vigueur, en zones urbaines :
Zones PLU

Densités de logements / ha autorisées

UA1

200 logements à l’hectare environ

UA

140 logements à l’hectare environ

UB

90 logements à l’hectare environ

A titre de comparaison, les opérations de la zone à urbaniser 1AUA1-oap 3 présente une densité moindre, de 80
logements par hectare.
A cette forte densité autorisée en zones urbaines, le gisement constructible du PLU en vigueur permet une
production future de logements hors de proportion avec le résiduel du besoin en logements fixé par le SCoT d’ici
2034 (160 logements) ou le résiduel de l’objectif maximum de logements fixé par le PLU de St Jorioz d’ici 2026
(108 logements).
Par conséquent, le premier objectif de la modification n°2 du PLU de St-Jorioz est de modérer
l’urbanisation en cohérence, avec les orientations du SCoT et l’objectif maximum de logements du PLU
approuvé.
Plusieurs dispositions proposées dans la modification pour mettre en œuvre cet objectif de modération
de l’urbanisation :
1/ Différer du court au moyen terme, l’ouverture à l’urbanisation de l’OAP n°6 Chez Geindre autorisant 95
logements au total.
2/ Reclasser le secteur UA1-oap2 (Laudon Nord) et le secteur UA1 part et d’autre de la Route du Villard, en
zone UA de moindre densité.
3/ Reclasser la zone UA1 de densité renforcée située de part et d’autre de la Route du Villard, en zone UA de
moindre densité.
4/ Reclasser la zone UB de densité intermédiaire, au lieudit La Chapelle du Puits, éloignée du centre-ville en
zone UC à dominante pavillonnaire.
5/ Préciser le nombre maximum de logements dans les secteurs d’OAP 1 et 2 (de renouvellement urbain), en
zones urbaines UA1 du PLU en vigueur ainsi que dans la nouvelle OAP n°8 : Route du Villard

6/ Modifier plusieurs règles d’urbanisme applicables en zones urbaines denses « UA1, UA, UB » afin de
modérer dans les opérations futures, les densités très élevées des dernières opérations immobilières
autorisées.
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5.1.3. Détail des modifications visant à modérer l’urbanisation
5.1.3.1. Différer du court au moyen terme, le calendrier d’ouverture à l’urbanisation de l’OAP n°
6 « Chez Geindre »
L’échéancier des OAP du PLU en vigueur autorise la réalisation de toutes les OAP à vocation d’habitat, à court
terme, défini entre 0 et 4/5 ans (voir le rapport de présentation page 247 et les OAP page 45).
La modification consiste à décaler à moyen terme, l’ouverture de l’OAP n°6 Chez Geindre (95 logements).
Le projet est de fixer le moyen terme à 5 ans et au-delà, à compter de l’approbation de la modification n°2 du
PLU.
ECHEANCIER EN VIGUEUR DES OAP :

PROPOSITION D’ECHANCIER DES OAP :
ZONES A URBANISER
Nom

Vocation
dominante

TERME PREVISIONNEL
Zone

COURT

Le Laudon
Sud

Mixité

1AUA1oap3

X

Tavan

Habitat

1AUBoap4

X

Les
Chapelles

Activités

1AUXoap5

MOYEN

X

Chez
Geindre

Habitat

1AUBoap6

X

Chez
Geindre

Habitat

1AUCoap6

X

5.1.3.2. Reclasser le secteur UA1-oap2 (Laudon Nord) et le secteur UA1 part et d’autre de la
Route du Villard, en zone UA de moindre densité
La zone UA du PLU en vigueur est délimitée au centre de St-Jorioz et à ses abords. Elle comprend des
dispositions réglementaires incitatives à la densification, ainsi qu’à la mixité de l'habitat et des fonctions.
Son secteur « UA1 » permet une densité « renforcée » : un C.E.S (coefficient d’emprise au sol) de 0,35 – une
hauteur maximale des constructions en RDC / RDCS + 3 + C ou ATT dans le centre-bourg à proximité des
services et des équipements à la population.
Le secteur UA1 comprend deux secteurs d’OAP (orientations d’aménagement et de programmation) dédiés à
des opérations de renouvellement urbain : les secteurs UA1-oap1 (Abords Mairie – 0,3 ha) et UA1-oap2 (Le
Laudon Nord – 1,6 ha environ sur 3 secteurs S1, S2 et S3). La partie Nord du secteur UA1-oap2 a fait l’objet
d’un programme mixte d’habitat et de commerces.
Ces OAP 1 et 2 du PLU en vigueur ne fixent pas le nombre maximum de logements attendu.
Les règles d’urbanisme en vigueur appliquées au maximum des droits ouverts, permettraient (hors terrains sur
lesquels des opérations ont déjà été réalisées) :


environ 25 logements de 69 m² de SHAB en secteur UA1-oap1 (densité moyenne de 122
logements/ha),
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115 logements de 69 m² de SHAB en secteur UA1-oap2, sachant que les RDC en façade de la RD
1508 des constructions sont dédiés à des commerces ou des services (densité moyenne de 112
logements / ha).

Un autre secteur stratégique constitué de 9 parcelles bâties pavillonnaires, de part et d’autre de la Route du
Villard, d’une surface de 8 638 m² est également classé en secteur UA1 du PLU en vigueur.
Ce secteur fait l’objet d’un périmètre de sursis à statuer en application de l’article L424-1 du code de l’urbanisme
institué par la commune de St-Jorioz en date du 20/04/2017. L’enjeu de ce périmètre est de pouvoir structurer
ce secteur pour garantir un développement cohérent lors d’opérations possibles de renouvellement urbain (voir
le point 5.3.1. ci-après).
Les règles de la zone UA1 autoriseraient 116 logements de 69 m² de SHAB sur ces parcelles (densité
moyenne : 134 logements par ha). Les RDC sont affectés à des commerces ou des services du côté du linéaire
de diversité commerciale identifié au règlement graphique.
Sur ces 3 opérations ciblées, ce sont 256 logements réalisables en centre-ville sur environ 2 ha (hors partie nord
du secteur S1 du Laudon Nord).
Si l’objectif de St-Jorioz est de se développer en densification et en renouvellement urbain pour économiser
l’espace, l’enjeu de la modification est de proposer des densités de logements plus adaptées à St-Jorioz,
modérant le nombre de logements conformément à l’objectif de production de logements fixé par le SCoT pour
St-Jorioz d’ici à 2034.
Aussi la modification du PLU consiste à :
1/ Reclasser le secteur UA1-oap2 en zone UA-oap2 de moindre densité (CES de 0,30 au lieu de 0,35, des
RDC dédiés aux commerces et aux services en façade de la RD 1508, ainsi qu’en partie nord-est du secteur S2
de l’OAP 2, des RDC et R+1 des constructions destinées à des locaux commerciaux ou de services, renforçant
les fonctions commerciales du centre).
Fixer dans l’OAP 2 du PLU, le nombre maximum de logements attendu dans chacun des secteurs :

Dans les surfaces résiduelles du secteur S1 (parcelles AV670 et AV336) : 12 logements

En secteur S2 : 50 logements

En secteur S3 : 15 logements,
Soit 77 logements sur les 3 secteurs, une densité moyenne de 77 logements par ha réduite d’un tiers par rapport
à la densité de 112 logements par ha autorisée par les règles en vigueur.
2/ Reclasser le secteur situé de part et d’autre de la Route du Villard, de UA1 en zone UA-oap8 (CES de
0,30 au lieu de 0,35 en UA1, une hauteur maximale des constructions en R+2+C ou ATT au lieu de R+3+C ou
ATT en UAi1).
Fixer dans la nouvelle OAP n°8 étudiée : Route du Villard (voir le point 5.3.1 ci-après), le nombre maximum de
logements attendu, entre 49 et 58 logements selon l’affectation des îlots, représentant une densité moyenne de
71 logements par ha, réduite de 47% par rapport à la densité de 134 logements par ha autorisée avec les règles
en vigueur.
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Les modifications proposées :
Reclassement du secteur UA1-oap2 en secteur UA-oap2,
Reclassement du secteur UA1 de part et d’autre de la Route du Villard, en secteur UA-oap8
Avant modification

Après modification

5.1.3.3. Reclassement de la zone UB au lieudit la Chapelle du Puits en zone UC du PLU
Cette modification consiste à reclasser le secteur pavillonnaire au nord-ouest de la Route de la Tire, en zone UC
d’habitat pavillonnaire.
La zone UB du PLU en vigueur contribue au renforcement du bourg en ménageant une transition entre les zones
denses et pavillonnaires. Elle a pour but de permettre le maintien du tissu urbain existant ou d’évoluer vers une
densité « intermédiaire ».
Compte tenu de l’objectif de modération de l’urbanisation de St-Jorioz, ce secteur entièrement pavillonnaire
aujourd’hui, non situé à proximité immédiate du centre-ville, est reclassé en zone UC du PLU modifié (voir les
extraits de plans ci-après).
Voir également le point 5.4. ci-après relatif à la régularisation du PLU vis-à-vis d’un jugement du Tribunal
Administratif de Grenoble qui va dans ce sens et demande le reclassement de la parcelle AV461 en zone UC (en
zone 1AUX du PLU en vigueur).
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Avant modification

Après modification

5.1.3.4. Précision du nombre maximum de logements autorisés dans les OAP n°1-2-3 et la
nouvelle OAP 8 du PLU de St-Jorioz (modification des OAP)
Pour organiser une densification acceptable du centre-ville de St-Jorioz, la modification consiste à cadrer le
nombre de logements maximum attendu dans les OAP non urbanisées et/ou ne précisant pas dans le PLU en
vigueur, le nombre maximum de logements autorisés.
Le nombre de logements indiqués dans le tableau ci-après reprend les données déjà exposées au chapitre
5.1.3.2. ci-dessus.
La modification n’intervient pas sur le nombre de logements autorisés par les règles d’urbanisme en vigueur
dans le secteur d’OAP1. Elle précise juste le nombre de logements maximum qui est autorisé.
Pour l’OAP 3, elle augmente légèrement le nombre de logements autorisés en secteur S2 de 65 à 70
logements.
La modification intervient sur le secteur d’OAP 2 et le nouveau secteur d’OAP 8 afin d’encadrer le nombre de
logements maximum pour des densités acceptables, à situer plutôt autour de 70 à 80 logements par ha, à
l’instar de l’opération en cours sur le secteur 1AUA1-oap3, face à l’école de musique.
OAP
OAP 1 : Les Abords de la Mairie
(oap de renouvellement urbain)
Surface : 1987 m²

OAP 2 : Le Laudon Nord
(oap de renouvellement urbain)
S1 : surf. résiduelle 1608 m²
S2 : 6660 m²
S3 : 2006 m²

OAP 3 : Le Laudon Sud
(oap en zone à urbaniser)
S1 : 19847 m²
S2 : 9643 m²
OAP 8 : Route du Villard
S1 : 2694 m² (y compris parking
public devant Ecole de Musique)
S2 : 2063 m²
S3 : 5062 m²

Nombre de logements
dans l’OAP du PLU en
vigueur

Nombre de logements dans l’OAP du PLU
modifié

Non précisé

25 logements maximum

Non précisé

S1 : 12 logements maximum sur le résiduel
S2 : 50 logements maximum autorisés.
Les RDC des constructions en façade de la
RD1508 ainsi que les RDC et R+1 des
constructions situées en partie Nord-Est du
secteur, seront destinées à des locaux
commerciaux ou de services.
S3 : 15 logements maximum autorisés.
Les RDC des constructions en façade de la
RD1508 seront destinés à des locaux
commerciaux ou de services.

S1 : 155 à 165 logements
(116 logements autorisés à
ce jour)
S2 : 55 à 65 logements
-

S1 : pas de modification (155 à 165
logements)
S2 : de 55 à 70 logements
S1 : Equipement public et/ou habitat collectif.
Si habitat collectif : 9 logements maximum
S2 : 15 logements maximum
S3 : 34 logements maximum
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5.1.3.5. Modification des règles d’urbanisme (voir le règlement écrit)
En accompagnement de l’objectif de modération de l’urbanisation de St-Jorioz, plusieurs autres modifications des
dispositions du règlement écrit du PLU sont proposées ci-après.
Modification de l’Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (Zones
concernées : UA1 – UA – UB – UC, hors secteurs d’OAP)
La modification consiste à ne plus autoriser l’implantation des constructions jusqu’en limite séparative en cas de
permis d’aménager, de permis valant division, de ZAC, d’AFU, en zones UA1, UA, UB et UC.
Cette règle permet de réduire la densification des zones visées. Toutefois, elle ne s’applique pas aux secteurs
d’OAP faisant l’objet d’opérations d’aménagement d’ensemble, dans lesquels cette autorisation est conservée.
Cette disposition vise les tènements de surfaces plus réduites dans les zones urbaines (hors OAP) pouvant
produire un nombre de logements important.
Modification de l’article 9 – Emprise au sol
La modification consiste à faire entrer dans le calcul du C.E.S (coefficient d’emprise au sol) :


Les piscines extérieures en accompagnement des constructions autorisées (en zones UA – UB – UC –
1AUA – 1AUB – 1AUC), ainsi que,



Les stationnements partiellement enterrés (en zones UA – UB – UC – 1AUA – 1AUB – 1AUC).

Ces règles sont moins favorables à une densification importante des parcelles.
Modification de l’Article 8 : Implantation des constructions sur une même propriété (zone UA)
Pour la zone UA du PLU n’imposant aucun recul entre deux constructions sur une même propriété, la
modification du PLU impose dorénavant un recul de 4 m entre deux constructions à usage d’habitation.
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs d’OAP ; ceux-ci précisant les principes d’ordonnancement et de
composition urbaine. Elle ne s’applique pas aux piscines.
Modification de l’Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Le tableau ci-après illustre les modifications de hauteurs maximales proposées.
Les principes de hauteur maximale du PLU en vigueur sont conservés en zone UA1 : RDC+3+C ou ATT ainsi
qu’en zone UA. : RDC+2+C ou ATT. Toutefois, la modification ajuste la valeur de la hauteur maximale au plus
près du nombre de niveaux autorisés tenant compte de la présence ou non de RDC avec activités.
La notion de RDCS (rez-de-chaussée surélevé) est supprimée dans les zones de terrains plats ; elle est
maintenue dans les zones de terrains en pente.
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Le tableau ci-après récapitule les dispositions en vigueur et modifiées.
Occupation
UA1
UA1-oap1

Mixité urbaine
renforcée

UA-oap2
(ex UA1oap2)

Hauteur maximum en vigueur
RDC ou RDCS + 3 niveaux + C ou ATT
≤ 18 m
RDC ou RDCS + 2 ou 3 niveaux + C ou
ATT ≤ 15 et 18 m

RDC ou RDCS + 2 niveaux + C ou ATT
≤ 15 m

UA
Mixité urbaine
UA-oap8

N’existe pas dans le PLU en vigueur

Les schémas de mesure de la hauteur en zones de
terrains plats (UA, UA1, UB, 1AUA1) sont remplacés
par les schémas ci-après illustrant des constructions
avec comble ou attique

Hauteur maximum modifiée
RDC + 3 niveaux + C ou ATT
≤ 16,50 m avec activités en RDC ou
≤ 15,50 m sans activités en RDC
RDC + 2 ou 3 niveaux + C ou ATT ≤ 14 m et
16,50 m
RDC + 2 niveaux + C ou ATT
≤ 14 m avec activités en rez-de-chaussée
≤ 13 m sans activités en rez-de-chaussée
RDC + 2 niveaux + C ≤ 14 m avec activités
en rez-de-chaussée ou 13 m sans activités
en rez-de-chaussée

Les schémas de mesure de la hauteur du PLU en
vigueur (voir ci-dessous) en zones de terrains en
pente (UC, 1AUB et 1AUC), sont maintenus
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Modification de l’Article 13 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres (Zones UA1, UA et UB)
La modification consiste à augmenter les pourcentages d’espaces verts de pleine terre, dans les zones urbaines
denses « UA1, UA et UB » afin de proposer des opérations avec une densification qui ménage plus de surfaces
d’espaces verts.
Occupation

Part d’espace vert
minimum
(PLU en vigueur)

UA1
UA1-oap1

35%
Mixité urbaine renforcée

10%

UA-oap2
UA
UA-oap8
UB
UC

Part d’espace vert
minimum
(PLU en modifié)

Mixité urbaine

10%
Secteur inexistant au PLU
en vigueur

10 %
(pas de modification en
UA1-oap1 et UA-oap2)
35%

Mixité de l’habitat

35%

50%

Gestion et développement
de l'habitat à dominante
pavillonnaire

55%

65%
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5.2. Objectif 2 : Augmenter le nombre de logements sociaux
5.2.1. Eléments de contexte sur le parc de logement social présent à St-Jorioz
La commune de St-Jorioz est une commune soumise à l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbains) relatif à la production de logements sociaux.
La loi SRU fixe un taux de 25% de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2025. Un taux de 25 % de LLS
représenterait 691 logements.
er

Au 1 janvier 2015, la ville comptait 5 752 habitants, 2 764 résidences principales, dont 240 logements locatifs
1
sociaux (LLS) représentant un taux de 8,68 %. Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
(RPLS) au 1/1/2016 recense de son côté, 216 logements locatifs sociaux à St-Jorioz, dont 11 T1/ 51 T2 / 91 T3 /
58 T4 /2 T5 / 3 T6.

Source : Données du Ministère du Logement et de l’habitat Durable
La commune est dite « carencée » en logements locatifs sociaux (voir l’arrêté préfectoral 2014-276-0005 du 3
octobre 2014 de carence prononcée par le Préfet), ne remplissant pas ses obligations triennales de rattrapage
au titre de la loi SRU.
Le Préfet de La Haute-Savoie a fixé sur la période 2017-2019 de nouveaux objectifs de rattrapage pour StJorioz, qui sont les suivants :


Objectif quantitatif : produire 33% de LLS manquants au 01/01/2016, soit 149 LLS à produire au cours
de la période.



Objectif qualitatif : produire au moins 30% de LLS en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et 20%
maximum en PLS (prêt locatif social).

Le PLU de St Jorioz approuvé en 2015 comprend d’ores et déjà des dispositions et des outils pour accroître le
taux de logements sociaux (voir le chapitre 3.2.2.). Ces outils réglementaires du PLU ont produit des résultats
puisque sur les 502 logements autorisés depuis 2014 à St-Jorioz, 157 concernent des LLS (soit 31% du total).

St Jorioz
2014

Maisons
8

Habitat
Groupé
-

Habitat
Collectif
-

Total
8

2015
2016
2017
Total
En %

17
25
32
82
16,2%

6
6
20
32
6,3%

10
320
58
388
77,5%

33
351
110
502
100,00%

Dont
Logements
locatifs sociaux
5
130
22
157
31%

Source : Registres des permis de la commune de St-Jorioz
La commune souhaite renforcer les outils du PLU à l’occasion de la modification du PLU pour accélérer le
rattrapage de LLS.

1

Données du Ministère du Logement et de l’habitat Durable (http://www.transparence-logement-social.gouv.fr/?ville=SaintJorioz&code=74242)
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5.2.2. Les outils du PLU en vigueur de St-Jorioz déjà mobilisés en faveur de la
mixité sociale
Le règlement du PLU en vigueur fixe les règles suivantes :

Zones du PLU
Dans les 4 Périmètres de mixité sociale (voir plan ciaprès) dont 2 en zone UA et 2 en zone UB
UA1-oap1 / UA1- oap2 / 1AUA1-oap3 / 1AUB-oap4 /
1AUB-oap6
UA / UA1 / UB / UC / 1AUC-oap6

Part minimum de
logements locatifs aidés
devant être réalisée

Opérations concernées

30%

Toute opération d'habitat

30%

Opérations d'habitat ≥ 8
logements

La typologie des logements locatifs aidés fixée au règlement du PLU selon la taille des opérations :


pour les opérations de moins de 30 logements, la part de logements locatifs aidés à réaliser doit être
composée d’1/3 de PLAI et 2/3 de PLUS.



pour les opérations de 30 logements et plus, la part de logements locatifs aidés à réaliser doit être
composée de 30% de PLAI, 60% de PLUS et 10% de PLS.

Les quatre périmètres de mixité sociale (en rouge) du PLU en vigueur à St-Jorioz
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5.2.3. Des dispositions réglementaires renforcées dans la modification n°2 du
PLU pour augmenter le parc locatif social et le parc en accession sociale
à la propriété
La modification n°2 introduit les nouvelles dispositions suivantes :

5.2.3.1. Nouvelles dispositions en faveur du logement locatif social (LLS)
1/ En zones UA (hors secteur UA-oap2) - UA1 (hors secteur UA1-oap 1) et en zones 1AUB :


Augmentation de la part de LLS de 30 à 35%



Application du pourcentage de LLS, au nombre de logements cumulé à la surface de plancher, pour
éviter que les opérateurs ne s’acquittent de la servitude en produisant des petits logements

2/ En secteurs UA1-oap1 et UA-oap 2 – en zones UB – UC – 1AUA1-oap 3 - 1AUC :


Maintien de la part de 30% de LLS. La servitude s’applique à présent en pourcentage du nombre de
logements et de la SdP pour les mêmes raisons que ci-dessus.

5.2.3.2. Introduction de nouvelles dispositions en faveur du logement en accession sociale à
la propriété (ASP)
En zones UA1 (hors secteur UA-oap 1) – UA (hors secteur UA-oap 2) et 1AUB


Introduction d’une obligation de produire au moins 5% de logements en accession sociale à la
propriété (ASP) applicable au nombre de logements ainsi qu’à la SdP.

L’ASP s’appuie sur les deux produits réglementairement définis précisés dans le glossaire du règlement
écrit du PLU, à savoir :
 le PSLA --> art R331-76-1 à R331-76-5-1 du CCH + Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière,
 les logements commercialisés dans les conditions de la "vente HLM" --> art. R443-34 du CCH.
L'intérêt de ces produits :


un prix de vente plafonné



un plafond de ressources pour les acquéreurs



des critères pour les ménages éligibles (et notamment l'obligation d'acquérir une résidence
principale en qualité de primo-accédant).

5.2.3.3. Dans les 4 secteurs de mixité sociale (SMS) du PLU en vigueur, en zones UA – UB


Introduction de l’obligation de produire du LLS à hauteur de 30% du nombre de logements et de la
SdP + 30% de logements en accession sociale à la propriété, applicable au nombre de logements
ainsi qu’à la SdP.

5.2.3.4. Des seuils de déclenchement des servitudes de LLS et/ou d’ASP plus bas dans la
modification du PLU
 En zones UA – UA1– UA1oap1- UAoap2 - UB -1AUA1 – 1AUB : déclenchement des servitudes pour
les opérations à partir de 3 logements, au lieu de 8 logements dans le PLU en vigueur,


En zones UC et 1AUC : déclenchement de la servitude de LLS pour toutes opérations à partir de 6
logements au lieu de 8 logements dans le PLU en vigueur,
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Servitudes de LLS et d’ASP pour toute opération d’habitat dans les SMS (identique au PLU en
vigueur).

5.2.3.5. Répartition de la typologie des logements locatifs aidés
La modification n° 2 n’introduit pas de changement dans la répartition des logements locatifs sociaux, entre
logements de type PLAI et PLUS, dans la mesure où la répartition en vigueur respecte les objectifs
qualitatifs demandés par le Préfet de la Haute-Savoie sur la période 2017-2019 : produire au moins 30% de
LLS en PLAI et 20% maximum en PLS.
Pour la répartition des typologies de LLS, la modification n°2 abaisse le seuil des opérations concernées par
la servitude de LLS en zones UC et 1AUC :
 Elle se déclenche à présent pour les opérations de 6 à 29 logements au lieu des opérations de 8
à 29 logements dans le PLU en vigueur
 La part de logements locatifs aidés à réaliser reste identique : elle doit être composée d’1/3 de
PLAI et 2/3 de PLUS.

5.2.3.6. Mise en cohérences des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) n°
1-2-3-4-6-8 avec les nouvelles servitudes de LLS et d’AS
Les nouvelles dispositions en matière de LLS et d’AS sont reportées dans le dossier des OAP, aux chapitres
relatifs aux programmes de logements.

5.2.3.7. Tableau récapitulatif de l’évolution des servitudes de LLS et d’AS dans le PLU en
vigueur et le PLU modifié

Zones

UA / UA-oap 8

Part minimum de
logements
locatifs
aidés à réaliser
(PLU en vigueur)

Part
minimum
de
logements locatifs aidés
à réaliser
(PLU modifié)

Part
minimum
de
logements en accession
sociale à la propriété à
réaliser (PLU modifié)

Opération à partir de 8
logements : 30%

Opérations à partir de 3
logements :
35 % appliqués au
nombre de logements et à
la SdP (surface de
plancher)

Opérations à partir de 3
logements :
5 % appliqués au nombre
de logements et à la SdP

Pour toute opération
d’habitat : 30%

Opérations à partir de 3
logements :
30 % appliqués au
nombre de logements et à
la SdP

UA1
UA1-oap1
UA-oap2
1AUA1-oap3

UB
Opération à partir de 8
logements : 30%
UC

1AUC

Opération à partir de 8
logements : 30%

-

Opération à partir de 3
logements :
30 % appliqués au
nombre de logements et à
la SdP

-

Opération à partir de 6
logements :
30 % appliqués au
nombre de logements et à
la SdP (surface de
plancher)

-

Idem UC

-
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Zones

Part minimum de
logements
locatifs
aidés à réaliser
(PLU en vigueur)

Part
minimum
de
logements locatifs aidés
à réaliser
(PLU modifié)

Part
minimum
de
logements en accession
sociale à la propriété à
réaliser (PLU modifié)

1AUB-oap4

Pour toute opération
d’habitat : 30%

Idem UA

Idem UA

Idem UA

Idem UA

Idem UA et UB / pour
toute opération d’habitat

Pour toute opération
d’habitat :
30% minimum appliqués
au nombre de logements
et à la SdP

1AUB-oap6
4 secteurs de mixité
sociale

pour toute opération
d’habitat : 30%

5.3. Objectif 3 : Organiser l’urbanisation en créant une nouvelle
OAP
5.3.1. Une nouvelle OAP n°8 : Route du Villard
Le site concerné
Le secteur fait l’objet pour partie, d’un périmètre
de sursis à statuer institué par la commune le
20/04/2017 en application de l’article L 424-1 du
code de l’urbanisme. Voir le périmètre de sursis
à statuer sur le plan ci-après.

Le secteur englobe un quartier pavillonnaire de
faible densité, proche du centre-ville, en zone
urbaine dense « UA1 » au PLU en vigueur, situé
de part et d’autre de la Route du Villard, à l’ouest
de la RD 1508 et de la Route de Tavan.

Ce périmètre a pour but de préciser et de
maîtriser le développement de ce secteur
stratégique, en centre-ville, en précisant les
principes d’aménagement et le programme de
constructions souhaité.

Le quartier est bordé par des immeubles
collectifs, des équipements publics : la Mairie,
l’Ecole de Musique, l’Office du Tourisme, le Parc
Vagnard, une aire de jeux pour les enfants, le
Musée de Pays, la Police municipale et l’Ecole
maternelle, la crèche, le RAM, la bibliothèque.
Le secteur est proche des commerces du centreville, Route de l’Eglise, de la pharmacie de la
Tournette à l’angle des routes de Tavan et du
Villard et du marché hebdomadaire de SaintJorioz qui s’installe Route de Tavan.
Il occupe une localisation extrêmement favorable
pour des projets d’habitat collectif en
renouvellement urbain, à l’instar de parcelles de
maisons individuelles qui ont fait l’objet de
récentes opérations d’habitat collectif.
La collectivité désire intégrer dans la réflexion sur
l’organisation urbaine de ce secteur, le transfert
de la mairie ; l’actuelle mairie ne répondant plus
aux besoins actuels.
L’objet de l’OAP est d’encadrer la mutation
urbaine de ce secteur en intégrant l’objectif d’une
densification « acceptable » ainsi qu’un possible
transfert de la mairie.
Les enjeux d’aménagement :
 Anticiper et accompagner la mutation urbaine
du quartier en cas de vente des terrains bâtis.
 Maîtriser la production de logements avec
une densification acceptable.
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 Etudier sur le tènement au sud du Parc Vagnard, l’éventuel transfert de la Mairie à l’étroit dans ses locaux.
 Favoriser une meilleure accroche urbaine, architecturale et paysagère du quartier aux équipements
centraux, au Parc Vagnard et à la future Mairie.
 Mieux relier ce quartier aux équipements publics centraux et au Parc Vagnard.
 Prévoir l’aménagement d’une piste cyclable le long de la Route du Villard en direction de la Voie Verte. 

Vues du secteur
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Les principes d’aménagement retenus
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Accès et desserte :


Un seul accès pour la desserte de chacun des secteurs S1, S2, S3 



L’opération sera l’occasion de relier par « modes doux » les équipements publics ainsi que le Parc
Vagnard à la Route du Villard et à la Route de Tavan. 



Une piste cyclable sera aménagée le long de la Route du Villard, permettant de relier la voie verte au
nord de la RD 1508. 

Forme urbaine :


Secteurs S1 et S2 d’une surface d’environ 0,5 ha destinés à des équipements publics et /ou à de
l’habitat collectif.



Secteur S3 d'une surface d'environ 0,5 ha destinés à de l'habitat collectif.



Les gabarits des constructions ne doivent pas excéder RDC + 2 niveaux + C, pour s’intégrer dans le
paysage bâti, des équipements publics riverains en RDC+1 niveau +C, des immeubles récents au sud
en RDC + 2 niveaux + C. Des gabarits permettant de densifier le centre de manière acceptable (70
logements par ha environ).



Les constructions dans chacun des secteurs, devront respecter les « alignements – retraits » figurés
sur le schéma des intentions d’aménagement ci-avant.

Espaces collectifs et de stationnement :


L’espace de stationnement public existant / Place du Marché, situé en bordure de la RD 1508, sera
paysagé, aménagé en tenant compte du projet de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), et du projet
d’aménagement et de sécurisation du carrefour « RD1508 – Route du Villard ».



Aménagement de la traversée de la RD1508 au droit de la nouvelle opération dans le secteur d’OAP 3.



Les espaces de stationnement nécessaires aux immeubles collectifs (hors places visiteurs) seront
aménagés en souterrain. 



Les aires de stationnement visiteurs ou liées aux équipements publics seront plantées.



Les plantations des espaces collectifs doivent être d’essences locales.

Gestion des eaux pluviales :


Réaliser des dispositifs assurant une infiltration complète des eaux pluviales.

Le programme de constructions :


Secteur S1 : Equipement public et/ou habitat collectif. En cas d’habitat collectif : 9 logements maximum



Secteur S2 : 15 logements maximum



Secteur S3 : 34 logements maximum



Pour toute opération à partir de 3 logements, 35% au minimum des logements et de la surface de
plancher créés, devront être affectés à du logement locatif social ainsi que 5% au minimum des
logements et de la surface de plancher créés, à de l’accession sociale.

La densité de logements proposée est d’environ 70 logements par hectare sur chacun des secteurs.
Le secteur est reclassé au PLU modifié en zone UA-oap8 (voir le point 5.1.3.2 ci-dessus).
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5.4. Objectif 4 : Prendre en compte le jugement du Tribunal
Administratif de Grenoble du 2/11/2017 sur la parcelle n° AV461
au lieudit Les Chapelles du Puits
5.4.1. Reclassement de la parcelle AV 461 en zone UC du PLU modifié
La modification du PLU régularise le document d’urbanisme en reclassant la parcelle n° AV461 en zone UC
du PLU modifié.
La parcelle est classée en zone 1AUX-oap5 à vocation d’activités du PLU en vigueur.
Voir également le point 5.1.3.3. sur le reclassement de la zone de La Chapelle du Puits de UB en UC.
Avant modification

Après modification

5.4.2. Modifier de l’OAP 5 : Les Chapelles, et l’ER n°42 consécutivement au
Jugement du Tribunal Administratif de Grenoble sur la parcelle AV461
Le reclassement de la parcelle AV461 en zone UC d’habitat pavillonnaire a pour conséquence de modifier
l’emprise de l’OAP 5 : Les Chapelles ; la parcelle AV461 étant soustraite de la zone 1AUX et de l’emprise de
l’OAP 5. La surface du site passe de 1,6 à 1,5 hectares.
L’OAP prévoyait deux accès automobiles sécurisés, l’un, depuis la Route de la Tire et l’autre, depuis la Route
de La Chapelle du Puits ; reliés par une voie de desserte interne traversant la zone 1AUX.
Le reclassement de la parcelle AV461 en zone UC ne permet plus de desservir par un accès en double sens
la zone 1AUX à partir de la Route de la Tire ; l’accès se faisant pour partie sur la parcelle reclassée. L’accès à
la zone peut être conservé sur la parcelle AV0603 en zone 1AUX, mais en sens unique et non plus en double
sens.
La largeur de la parcelle AV0603 au contact de la Route de la Tire n’est que de 5,95 m. L’accès prévu
initialement avait une largeur de 8m. La modification propose de conserver un accès en sens entrant depuis la
Route de la Tire.
L’OAP 5 est modifiée pour préciser de nouvelles conditions d’accès et de desserte de la zone 1AUX
Il est proposé de maintenir les 2 accès automobiles sécurisés tout en précisant que le premier, route de la
Chapelle du Puits sera maintenu en double sens, alors que le second à partir de la route de la Tire sera en
sens entrant uniquement.
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Les schémas d’intentions d’aménagement (opposable et non opposable) de l’OAP 5 sont modifiés
comme suit

Intentions d’aménagement (schéma opposable)
Avant modification

Après modification
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Intentions d’aménagement (schéma non opposable)
Avant modification

Après modification

L’emplacement réservé n°42 du PLU en vigueur, sur les parcelles, AV063 et AV461, est modifié.
L’emplacement réservé n°42 pour un accès à la zone 1AUX depuis la Route de la Tire n’est conservé que
sur la parcelle AV 063 (voir l’illustration de ce point au chapitre 3.8.7 ci-après). L’emplacement n°42 est
supprimé sur la parcelle AV461 en raison du reclassement de la parcelle en zone UC.
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5.5. Objectif 5 : Instaurer une zone de non aedificandi à
l’intersection des routes des Molards et des Bons Molards
Sur une partie du jardin situé à l’intersection des routes des Molards et des Bons Molards, la modification n°2
instaure une petite zone de non aedificandi, motivée par des raisons de sécurité.
Le règlement graphique P3-2 est modifié en conséquence.
Règlement 3.2. en vigueur

Règlement 3.2. modifié

5.6. Objectif 6 : Mettre à jour le règlement écrit des évolutions
du Code de l’Urbanisme
Le règlement écrit est mis à jour selon le tableau de correspondance ci-après. Il prend en compte les
évolutions du Code de l’Urbanisme liées à l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la
modernisation du contenu des PLU.
La modification du règlement écrit introduit un chapitre d’avertissement pour signaler que les articles R 1231 à 14 du code de l’urbanisme dans leur version au 31/12/2015 continuent de s’appliquer compte tenu de
er
l’approbation du PLU de St Jorioz avant le 1 janvier 2016.
Tableau de correspondance entre les anciens articles du code de l’urbanisme et les nouveaux
articles :
Anciens articles du Code de l’Urbanisme
Nouveaux articles du Code de l’urbanisme
Article L123-1-5
L151-8
Article L121-1
Articles L 101-1 à L 101-3
Article L 123-1-5-V
Article L 151-41
Article L 123-1-5-II-4
Article L 151-15
Article L 123-1-5-II-5
Article L 151-16
Article L 123-1-5-II-6
Article L 151-13
Article L 123-1-5-III-2
Articles L 151-19 et 23
Article L123-1-5-7°
Article L151-19
Article L123-1-12
Article L151-33
Article L130-1
Articles L113-1 et 113-2
Article L142-3
Article L 113-14
Articles R 421-26 à 421-29
Article R421-28-e
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Articles 12 des zones UA – UB – UC – UE – UT – 1AUA – 1AUB – 1AUC :
La modification supprime également du règlement écrit, la disposition relative à la possibilité de verser à la
commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions
définies à l’article R 332-17 et suivants du CU.
Cette disposition du Code de l’Urbanisme a été abrogée. L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre
2010 de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe d’aménagement qui remplace, depuis le 1 mars 2012,
l’ensemble des taxes et certaines participations d’urbanisme existantes.

5.7. Objectif 7 : Préciser en annexes du règlement écrit
plusieurs termes prêtant à interprétation / Introduire un
glossaire dans le règlement écrit
La commune de St-Jorioz souhaite compléter les annexes du règlement écrit afin de préciser des termes
sujets à interprétation lors de l’instruction des autorisations du sol.
Les termes précisés sont les suivants :
1/ Dispositif à claire-voie pour les clôtures et les portails
Il est précisé qu’il s’agit d’un dispositif composé d’éléments assemblés laissant passer le jour entre eux. La
largeur des vides entre deux éléments sera d’au moins 2 cm.
2/ Annexe non accolée
Il est précisé qu’une annexe non accolée est une construction distincte et disjointe de la construction
principale. Elle dispose d’une toiture propre et indépendante de la toiture de la construction principale.
La distance minimale entre tout point de l’annexe et tout point de la construction principale (toiture comprise)
sera d’au moins 1 mètre.
3/ Ajout d’un glossaire en fin du règlement écrit
Le règlement écrit ne comprend pas de glossaire explicitant les termes ou les acronymes employés dans le
règlement. La modification n°2 en introduit à la fin du règlement écrit.
Il précise notamment les logements entrant dans l’accession sociale à la propriété introduite par la
modification n°2 du PLU.
Toutes les modifications du règlement écrit sont inscrites en couleur rouge.
Les expressions du règlement écrit, supprimées, sont barrées en couleur rouge.
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5.8. Objectif 8 : Actualiser plusieurs emplacements réservés du
PLU
5.8.1. Suppression de l’ER 21 en cours de réalisation (pour un collecteur
d’eaux pluviales à Tavan pour la surverse du Léchet)
Modification du règlement graphique P3-1.
Avant modification

Après modification

5.8.2. Suppression de l’ER 68, réalisé (pour un point de collecte des ordures
ménagères, impasse des Chênes)
Modification du règlement graphique P3-1.
Avant modification

Après modification
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5.8.3. Suppression d’une partie de l’ER 43 réalisée et de la totalité de l’ER 9
réalisé (pour l’aménagement du giratoire de la ZAC de la Tuilerie)
Modification du règlement graphique P3-1.
Avant modification

Après modification

5.8.4. Abandon de l’ER 16 (pour un cheminement « modes doux », route de la
Fruitière)
Emplacement réservé abandonné : le cheminement modes doux a été aménagé de l’autre côté de la voie,
dans l’emprise existante.
Modification du règlement graphique P3-1.
Avant modification

Après modification
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5.8.5. Reconfiguration de l’ER 39 (pour création d’un parking Public)
Le parking public de 10 places prévu sur la parcelle AV 86, au lieudit Les Chapelles, est décalé en partie sud
de la parcelle.
Modification du règlement graphique P3-1.
Avant modification

Après modification

5.8.6. Reconfiguration de l’ER 14 à surface équivalente (pour aménagement
d'une aire de retournement au bout de l'Allée du Villard Chabot)
Modification du règlement graphique P3-1.
Avant modification

Après modification
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5.8.7. Reconfiguration de l’ER 42 (pour une voie d’accès en sens unique
entrant depuis la Route de la Tire)
L’ER 42 est supprimé sur la partie de la parcelle AV461 reclassée en zone UC du PLU modifié (Voir le point
5.4.4. exposé ci-dessus). Il est maintenu sur la parcelle AV063 pour création d’une voie d’accès en sens
unique entrant depuis la Route de la Tire).
Avant modification

Après modification

5.8.8. Renumérotation de certains emplacements réservés
Compte tenu de la suppression des emplacements réservés visés ci-avant, plusieurs des emplacements
réservés du tableau ci-après ont été renumérotés afin d’assurer une liste continue sans absence de numéros.
N° ER avant modification

N° ER après modification

39
(2 ER 39 au PLU en vigueur, renumérotés dans le PLU modifié)

39

81

68

82

21

83

16

9

Le règlement graphique P3-1 (n° et liste) est mis à jour de ces évolutions
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5.9. Objectif 9 : Suppression du linéaire commercial en RDC le
long des 2 Routes (Villard et Tavan)
Le PLU en vigueur prévoyait du côté Ouest de la Route du Villard, se prolongeant sur une partie de la route
de Tavan, un linéaire de préservation ou de développement de la diversité commerciale, destiné à renforcer
le commerce de proximité et l’animation du centre-bourg.
Pour les routes de Tavan et du Villard qui ne comprennent pas de commerces (sauf la pharmacie de la
Tournette), il s’agissait d’encourager leur évolution vers une fonction plus urbaine.
La commune souhaite supprimer ce linéaire et renforcer plutôt dans ce quartier, les fonctions d’habitat et
d’équipements publics en lien avec le pôle d’équipements publics existants. Les fonctions commerciales
seront renforcées dans l’hyper-centre et son prolongement, notamment dans le secteur d’OAP 2 : Le Laudon
Nord.
La modification consiste par conséquent à supprimer du règlement graphique, le linéaire commercial à
développer le long des deux routes visées.

Avant modification

Après modification

Grand Annecy Agglomération – Modification n°2 du PLU de SAINT-JORIOZ

38

5.10. Objectif 10 : Corriger des erreurs matérielles
5.10.1. Reclasser la zone UB de part et d’autre de l’Allée des Peupliers, en zone
UA
Ce secteur, de part et d’autre de l’Allée des Peupliers (classé en zone UB du PLU en vigueur), est situé en
périphérie de l’hyper-centre de St-Jorioz (classé en zone UA1 du PLU en vigueur).
Le PLU en vigueur organise une densification décroissante, de l’hyper-centre vers la périphérie. La logique
aurait été de classer ce secteur, en zone UA (centre de St-Jorioz) et non en zone UB (périphérie du centreville).
La modification n° 2 reclasse ce secteur en zone UA du PLU modifié.
ZONAGE ACTUEL

MODIFICATION

5.10.2. Correction de l’article 4.3 du règlement écrit de toutes les zones, relatif
à la rétention des eaux pluviales
REGLEMENT EN VIGUEUR

REGLEMENT MODIFIE

Rédaction de l’article 4.3. en vigueur :

Objet de la modification :

« Toute construction ou installation, toute surface
imperméable nouvellement créée (terrasse,
toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif
d'évacuation des eaux pluviales qui assure :

Préciser que cette disposition s’applique aussi aux
extensions de constructions.

-

leur collecte (gouttière, réseaux),

-

(…) »

Proposition de modification de l’article 4.3.
« En cas d’extension, de Toute construction ou
d’installation,
toute
surface
imperméable
nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit
être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux
pluviales qui assure :
-

leur collecte (gouttière, réseaux),

-

(…) »
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5.10.3. Correction de l’Article 7.2. du règlement écrit des zones UA, UB, UC, UT,
UX, 1AUA, 1AUB, 1AUC, 1AUX pour supprimer dans l’article, toute
indication d’une hauteur au faîtage ou à l’égout de toit
REGLEMENT EN VIGUEUR
L’article 7.2 du règlement des zones visées, précise
un recul d’1 m par rapport aux limites des propriétés
voisines pour les annexes non accolées.
Il indique également la hauteur des annexes non
accolées alors que celle-ci est indiquée à l’article
10.2.
Cela crée de la confusion.

REGLEMENT MODIFIE
Correction des articles 7.2. des zones UA, UB,
UC, UT, UX, 1AUA, 1AUB, 1AUC, 1AUX :
Il est proposé de :
- supprimer la hauteur des annexes non accolées
indiquée à l’article 7.2.
- renvoyer à l’article 10
pour les hauteurs
maximales des constructions dont celles des
annexes non accolées.
Rédaction proposée :
« Les constructions annexes non accolées au
bâtiment principal dont la hauteur ne dépasse pas
3,5 m au faîtage et 2,5 m à l’égout de toiture
maximale portée à l’article 10 ci-après, doivent
respecter par rapport aux limites des propriétés
voisines un recul minimum de 1 m ».

5.10.4. Précision à l’Article 10 du règlement écrit (pour les cas particuliers) de la
hauteur des annexes non accolées (en zones UA, UB, UC, UT, 1AUA,
1AUB, 1AUC)
REGLEMENT EN VIGUEUR
L’article est rédigé en indiquant une hauteur des
constructions annexes non accolées par rapport au
point le plus haut.

REGLEMENT MODIFIE
La modification consiste à préciser une hauteur des
annexes au faîtage ainsi qu’une hauteur en cas de
toiture terrasse.

Rédaction de l’article 10.2 - cas particuliers :

Proposition de rédaction de l’article 10.2 - cas
particuliers :

« Les constructions annexes non accolées au
bâtiment principal ne doivent pas dépasser une
hauteur de 3,5 m au point le plus haut ».

« Les constructions annexes non accolées au
bâtiment principal ne doivent pas dépasser une
hauteur de 3,5 m au point le plus haut (faîtage) ou
une hauteur de 2.70 m en cas de toiture terrasse ».

5.10.5. Précision de la rédaction de l’Article UC 11.1 du règlement écrit relatif à
l’implantation et volume
REGLEMENT EN VIGUEUR
Rédaction en vigueur de l’art UC 11.1. Implantation
et volume :
« (…)
L’emprise au sol de chaque construction ne doit
pas excéder 230 m². L'emprise au sol prise en
compte dans ce calcul est limitée à celle de la
construction ou de la partie de la construction de

REGLEMENT MODIFIE
La modification consiste à préciser que plusieurs
constructions de gabarit supérieur ou égal à R+1
sont autorisées.
Proposition de complément de rédaction de l’art UC
11.1. Implantation et volume :
« (…)
L’emprise au sol de chaque construction ou de la
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gabarit supérieur ou égal à R+1 ».

partie de construction de gabarit supérieur ou égal
à R+1, ne doit pas excéder 230 m². Plusieurs
constructions de gabarit supérieur ou égal à R+1
sont autorisées ».

5.11. Evolution de la surface des zones du PLU
La surface des zones du PLU modifié évolue de la manière suivante :
ZONES

SURFACE EN HA DES ZONES DU PLU
PLU EN
VIGUEUR

PLU
MODIFIE

UA

16,95

21,16

EVOLUTION PLU
EN VIGUEUR /
PLU MODIFIE
4,21

UA1

9,77

6,38

-3,39

UB

31,46

29,91

-1,54

UC

233,04

233,86

0,83

UE

12,19

12,19

0,00

UT

3,67

3,67

0,00

UX

7,93

7,93

0,00

Uxz

12,01

12,01

0,00

Uxzc

3,11

3,11

0,00

Uxzt

0,90

0,90

0,00

1AUA1

3,53

3,53

0,00

1AUB

4,65

4,65

0,00

1AUC

1,44

1,44

0,00

1AUX

1,65

1,54

-0,10

A

615,26

615,26

0,00

Ao

17,35

17,35

0,00

N

1 112,23

1 112,23

0,00

Ne

11,14

dont les STECAL N° 4, 5, 6, 7, 12

11,14
5,6

0,00
5,6

0,00

Nn

1,95

1,95

0,00

Ntc

17,28

17,28

0,00

dont les STECAL N°2, 3, 8, 9, 10, 11

TOTAL

10,7

2 117,51

10,7

2 117,51

0,00

0,00

Seules les zones UA, UA1, UB, UC et 1AUX sont concernées par des évolutions de surface, conformément
aux points de modification décrits dans les chapitres ci-dessus.

Grand Annecy Agglomération – Modification n°2 du PLU de SAINT-JORIOZ

41

