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PREAMBULE
La commune est soumise à l’Amendement Dupont, dit Loi Barnier, sur plusieurs secteurs en bordure d’une voie structurante à fort trafic, la RD 1206, qui assure la desserte du Chablais,
dont en entrée de la commune, au secteur des Vouards.
L'application de l'article L 111-1-4 devenu L111-6 au 01/01/2016 :
« Les désordres urbains que l'on constate aujourd'hui le long des voies routières et autoroutières et notamment dans les entrées de villes résultent d’une forte pression économique,
essentiellement d'ordre commercial. Ce processus se traduit par la prolifération de constructions à usage d'activité ou de services, implantées de façon linéaire en méconnaissance des
préoccupations d'urbanisme, architecturales et paysagères et ne se préoccupant que du court terme. L'urbanisation s'organise de manière monofonctionnelle, sans profondeur et sans
structuration véritable au détriment de la cohérence et de la continuité urbaine, ainsi que des possibilités de mutation de ces zones », in Moniteur du 31 mai 1996 (circulaire n°96-32 du 13
mai 1996).
Le législateur a la volonté de lutter contre l'urbanisation désordonnée des entrées de villes en imposant certaines modalités architecturales, urbaines, paysagères ainsi
qu'environnementales.
C'est en partie pour ces différentes raisons que l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 janvier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (repris dans l'article L111-1-4
devenu L111-6 et suivants du code de l'urbanisme) édicte des règles de recul significatif des constructions par rapport à l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routière et des routes à grande circulation. Il précise également qu'une réflexion urbaine doit être prise en compte par le PLU, qui pourrait être de nature à lever les
principes d'inconstructibilité des bandes de terrains concernés. Par principe ces terrains sont inconstructibles mais avec un projet urbain cohérent, il est possible de réaliser des opérations
d'urbanisme.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.
Au principe général d'inconstructibilité peuvent y être opposées des possibilités de constructions en respectant quelques conditions.
Il faut d'une part justifier du choix des différentes zones. Et d'autre part il est nécessaire de motiver la vocation du site. Cette motivation s'appuie sur quatre points essentiels :
- les nuisances (on doit penser en forme urbaine efficace contre le bruit)
- la sécurité (une réflexion est approfondie au niveau des accès)
- la qualité de l'urbanisme et des paysages (une organisation du front urbain, du bâti est nécessaire)
- la qualité architecturale est également prise en compte
En l'espèce, la commune de Saint-Cergues est soumise à la disposition de l'article 52 de la loi du 2 janvier 1995 : la RD1206, classée « route à grande circulation », est soumise à
l'Amendement Dupont. Par conséquent, les constructions sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD1206, en dehors des espaces urbanisés.
Depuis la mise en service de la 2x2 voies, la RD1206 a le statut de route express; la bande d’inconstructibilité est portée à 100m.
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1 DEFINITION DES ENJEUX
La commune de Saint-Cergues subit des nuisances et des contraintes fortes de part la présence de la RD 1206 à l'intérieur de son territoire.
Cette départementale, ayant le statut de route express depuis la mise à 2x2 voies, présente un enjeu important dans l'organisation du réseau routier pour accéder à l’ensemble du Chablais,
et notamment le domaine skiable des Portes du Soleil, fortement fréquenté en hiver. Cet axe viaire supporte actuellement un trafic de 28 690 véhicules/jour environ dont 6.3% de
poids lourds (trafic routier moyen en 2005) et 36 218 véhicules/jour en période de pointe. Il s’agit du seul axe majeur de desserte de la zone chablaisienne.
Afin de rendre plus accessible la région et d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité, un projet de désenclavement a vu le jour, déclaré d’utilité publique le second semestre
2004. Ce projet prévoit notamment le passage en 2x2 voies de la RD1206, avec les aménagements complémentaires paysagers et de desserte locale. Deux échangeurs sont prévus :
l’un à proximité des terrains de sports en liaison avec la RD15, l’autre dit « échangeur des framboises » en liaison avec la RD903. Les travaux devraient commencer en 2007 pour finir fin
2009-2010. La 2x2 voies a été mise en circulation fin 2014.
Afin de permettre la desserte interne de la commune, un giratoire est également prévu a été réalisé, marquant l’entrée de la commune en direction du chef-lieu.
A cela s’ajoute un enjeu majeur défini à l’échelle du SCOT : permettre le développement raisonné des zones d’activités économiques, artisanales et commerciales afin d’assurer une
pérennité économique au secteur. Le site des Vouards a été repéré à ce titre et figure parmi les orientations pour le développement économique du territoire (voir SCOT de la région
d’Annemasse, p302).
Compte tenu des enjeux économiques et de l'avancement des études, la commune de Saint-Cergues souhaite engager une réflexion de projet urbain sur le site des Vouards Sud / La
Pièce, afin de développer une zone d’activités sur deux sites adjacents, nécessaire au maintien et au confortement des emplois à l’échelle communale et intercommunale, tout en créant
une véritable entrée de village. Actuellement sur ce secteur, le P O S PLU opposable (PLU 2008) prévoit une zone NAx AUxh2, classée dorénavant AUxb au plan de zonage du P.L.U.
sur Les Vouards et AUxa sur La Pièce.
L’implantation d’une zone d’activités sur deux sites, de part et d’autre de la RD 1206 aux Vouards et à La Pièce, mais dont l’impact sera contrôlé, offre l’avantage d’être en retrait des zones
d’habitat résidentiel tout en confortant les zones existantes et en intégrant un aménagement spécifique pour marquer la desserte locale de la commune. L’étude porte sur l’ensemble
de la zone pour un projet urbain cohérent, bien que seul le secteur côté Les Vouards soit concerné par l’Amendement Dupont.
Cette zone devient une entité paysagère et identitaire de la commune. Elle répond aux contraintes de développement économique, d’indentification de l’entrée de la commune et du
Chablais en générale tout en répondant aux contraintes de pollutions sonore et visuelle par rapport aux riverains mais aussi à l’échelle du grand paysage.
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SAINT-CERGUES à la porte du Chablais,
La commune assure la transition entre l’agglomération annemassienne et le Chablais.
Elle s’adosse au massif des Voirons, ce qui lui confère une position de belvédère sur la plaine agricole, le lac Léman, la Suisse frontalière.
Bien que la pression foncière soit forte du fait de la position géographique proche de l’agglomération annemassienne et de la frontière suisse, l’activité agricole et l’artisanat sont bien
présents et participent à la création et au maintien des emplois sur la commune.
Cette situation géographique lui confère une attractivité de plus en plus importante.

La commune souhaite organiser un secteur nécessaire au maintien et au développement de l’artisanat
sur la commune afin :
- de répondre aux fortes demandes, tant en matière d’aménagement paysager marquant à la
fois l’entrée de la commune et de porte du Chablais qu’en matière d'activités
- de répondre aux orientations du SCOT tant en orientations pour le développement
économique du territoire qu’en orientations pour l’organisation, la maîtrise et la valorisation du
développement urbain et périurbain,
- prendre en compte les objectifs de la révision du PLU et son PADD
A la volonté de défendre l'agriculture dans la plaine et sur le haut du Piémont répond celle de favoriser
l'implantation d'activités à proximité de la RD 1206 et en dehors du coteau urbanisé, dans un site
paysager.
L’activité artisanale offre des emplois stables et permet de maintenir un équilibre social pour la
population de Saint-Cergues.
Les sites des Vouards Sud et de La Pièce offrent l’avantage d’une situation bien intégrée dans le
paysage, dans un site d’ores et déjà artisanal et commercial, en amont du piémont urbanisé et du
massif des Voirons, en amont aussi de la vaste plaine agricole ouverte.

Vue aérienne du site des Vouards Sud et de La Pièce
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Extrait du plan cadastral de zonage du PLU de 2008
En gris, les zones soumises à l’Amendement Dupont

Extrait du plan de zonage du PLU de 2016
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2 DIAGNOSTIC
2.1

ETAT DES LIEUX DES ESPACES CONCERNÉS

Cadre géographique :
La zone d’étude se situe à l’entrée sud de la commune, le long de la voie principale de desserte du Chablais, la RD 1206, dans un site appelé le « plat de Saint-Cergues ».
Les édifices classés :
En amont de ce site, se trouve « la Cave aux Fées », dolmen néolithique. L’entrée actuelle au centre-bourg et à la desserte interne de la commune s’effectue à proximité.
Le relief :
Comme son nom l’indique, le « plat de Saint-Cergues » se situe dans la plaine, en limite du Piémont urbanisé accueillant le chef-lieu.
Hydrologie :
Il n’y a pas de torrent ou cours d’eau principal à proximité du site. Le plus proche est la Chandouze, le long de la limite communale avec Cranves Sales.
Richesses naturelles – Contraintes environnementales et réglementaires :
Il n’existe pas de zone remarquable à proximité d’un point de vue
environnemental, ni de forêt ou autre entité paysagère identitaire. Un
corridor écologique (passage de faune) serait situé en amont, longeant la
route du Bourgeau depuis le carrefour à l’entrée de la commune, le long du
torrent de la Chandouze.
Quant au site Natura 2000 présent sur la commune, il se situe dans la
partie haute du Massif des Voirons. Il n’est pas concerné par d’éventuelles
contraintes ou nuisances vis-à-vis du projet urbain, comme pour
l’ensemble du projet de P.L.U..

Extrait de la carte Trame Verte et Bleue – juin 2015
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Les risques naturels :
Le site est en zone blanche du P.P.R., zone à risque négligeable ou nul.
Occupation du territoire :
Cette partie de la plaine est d’ores et déjà largement urbanisée. Elle accueille des zones pavillonnaires mais également le bourg du Bourgeau, les terrains de sports et les zones
artisanales des Vouards Nord et de la Raveriaz.
Les limites d’urbanisation du SCOT :
Le site d’étude est en dehors des zones protégées délimitées par le SCOT. A contrario, il répond pleinement aux orientations de développement économique du territoire
énoncées dans le SCOT vis-à-vis de l’extension et du développement maîtrisé de la zone d’activité des Vouards en général :
« L’objectif général est de rendre possible le maintien, sur le long terme, de la mixité des fonctions économiques sur ce pôle, et notamment le maintien d’activités de services et artisanales.
Tout développement nouveau dans ce pôle s’effectuera par mutation et densification du bâti existant ainsi que par urbanisation du foncier encore non bâti situé à l’intérieur du pôle, en
cherchant à améliorer la qualité paysagère des espaces privés et publics du pôle. Son extension éventuelle devra être maîtrisée de manière à ne pas aggraver la situation en terme de
déplacements, et à ne pas porter atteinte à la qualité des milieux naturels et agricoles. » (p 302 du SCOT).
Assainissement, alimentation en eau potable, réseaux divers :
Le secteur est raccordé à l’ensemble des réseaux (sous voirie existante).
Les pollutions (atmosphérique, sonore, visuelle)
Saint-Cergues possède un label de station climatique. Aujourd’hui, la situation est globalement satisfaisante. Il reste toutefois le problème des pics de pollution à l’ozone en période
estivale. La qualité de l’air dépend principalement de la gestion des flux routiers, important dans cette position de carrefour.
La pollution sonore est due principalement à la RD 1206. Le trafic moyen sur cet axe était de 28690 véhicules/jours en 2005 dont 6.3% de poids lourds, avec des pointes à 36 218
véhicules/jour. La RD 903 est également source de pollution sonore. Une partie de ses abords est également soumise à l’Amendement Dupont (secteur de Chez Bussioz).
La pollution visuelle engendrée par les lignes à haute tension et surtout la voie de chemin de fer se trouve limitée du fait du choix de leur implantation.
Emploi et activités économiques :
La commune compte 1126 1649 actifs répartis dont 85% 88,8 % travaillent en dehors du territoire communal et dont 35% 48,3% en Suisse, ce qui montre l’importance des divers modes de
transports nécessaires à leur acheminement sur leur lieu de travail.
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Le paysage de la commune :
Les entités territoriales, très différentes, sont toutefois difficilement dissociables. Plusieurs séquences paysagères parallèles s’échelonnent selon la topographie :
- la plaine agricole et forestière
- le vallon du Foron
- le « plat » de Saint-Cergues
- le coteau de Saint-Cergues
- le versant forestier des Voirons
Les réseaux, quant à eux, apparaissent sous forme de réseaux terrestres et de réseaux aériens. Ces différents parcours conditionnent la représentation paysagère de Saint-Cergues.
Leur évolution principale est due à la mise en service de la RD 1206 et de ses modifications successives. Ce changement de tracé a créé également de nouvelles perceptions
paysagères : une perception plus lointaine où le clocher se découpe sur le Massif des Voirons. Toutefois le projet de restructuration de cette départementale D1206 et le traitement de
réduction des nuisances sonores et visuelles de cet axe classé « structurant à grande circulation », probablement par des écrans visuels importants, effacera la présence du bourg pour
l’usager automobile.
L’évolution des routes est surtout marquée par le développement de l’urbanisation aux abords immédiats de la voie, donnant une image de « couloir-bâti », non représentative de la
commune. Toutefois, la diversité des parcours participe à la richesse paysagère tant comme motifs que comme vecteurs de paysage.
Le domaine bâti constitue le signe le plus flagrant de la présence humaine sur le territoire. Il regroupe à la fois la construction elle-même et les espaces dont la fonction est directement
rattachée à cette dernière (jardins d’agrément, surfaces de stationnement, espaces verts…). La progression de l’urbanisation et la consommation des espaces agricoles ouverts aux abords
des routes existantes qui l’accompagne génère plusieurs phénomènes qui affaiblissent l’identité paysagère de Saint-Cergues :
- La privatisation des vues aux abords des voies publiques
- La disparition progressive de motifs liés à l’activité agricole
- Le développement linéaire le long des voies, destructurant les limites des hameaux et villages.
De plus, cette urbanisation extensive éloigne les habitants des lieux d’échanges sociaux et favorise l’utilisation de la voiture.
Dans ce contexte, plusieurs actions peuvent être menées sur la commune de Saint-Cergues pour produire, de façon continue, des représentations paysagères, et plus largement un cadre
de vie, de qualité :
- Donner des valeurs de convivialité aux espaces publics
- Veiller à la cohérence, au statut et à la qualité des limites d’urbanisation en préservant certaines coupures vertes ayant un rôle environnemental et paysager majeur.
- Prendre en compte les grands équilibres entre les domaines agricole, forestier et bâti
Développement économique et aménagement de l’espace :
L’agriculture, très présente dans la commune et entité essentielle de l’identité communale, vient s’implanter aux alentours du site d’étude. Elle encercle les zones urbaines et à urbaniser,
créant une limite franche entre large espace ouvert agricole et paysager et zones plus denses d’occupation du territoire. Le site d’étude complète le centre de ces espaces bâtis, dans un
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souci de gestion à long terme des espaces urbanisables et d’organisation de l’espace. Toutefois, aucune exploitation agricole n’est située à moins de 500 m à vol d’oiseau.(exploitation situé
à La Charrière d’En Haut). La carte agricole élaborée par la Chambre d’Agriculture n’émet aucun enjeu sur ce secteur.
Le tourisme, autrefois très important dans la commune, se cherche un nouveau souffle, principalement tourné vers le tourisme vert de proximité. Le projet urbain des Vouards / La Pièce
ne compromet pas ces objectifs touristiques. Il participe au contraire à améliorer l’image d’entrée de la commune et de valorisation du « Plat de Saint-Cergues ».
Les commerces se répartissent dans le centre bourg et dans la zone d’activités des Vouards, le long de la départementale D1206, site qui nécessiterait un travail important en terme
d’impact paysager (accès, fonctionnalité,intégration paysagère des bâtiments dans le
site, enseignes, etc…).
L’artisanat est bien représenté (une trentaine d’entreprises), surtout dans le domaine du bâtiment, signe d’un dynamisme économique du secteur par un positionnement préférentiel entre
agglomération annemassienne et porte du Chablais.
Les équipements et les services :
Les activités sportives sont présentes dans l’environnement immédiat du site d’étude. Il s(agit du stade, du skate-park et des tennis, regroupés le long de la D 1206.
Les déplacements et les transports :
Outre la D 1206 traversant la commune du Nord au Sud, deux autres départementales assurent les échanges avec la Suisse : la RD 15 et la RD 1. La RD 903 complète ce réseau
structurant vers Bons en Chablais.
La commune est concernée par le schéma de désenclavement du Chablais. Un arrêté préfectoral définit le périmètre d’étude à reporter sur les documents d’urbanisme. Le schéma routier
prévoit la mise à 2x2 voies de la RD1206 entre le carrefour des Chasseurs et Machilly. Un seul échangeur dénivelé est situé sur la commune au niveau de la RD15. Un giratoire est prévu
pour la desserte interne de la commune, dans les environs de La Cave aux Fées, limite Sud de la commune.

2.2

DETERMINATION DU PERIMETRE D'ETUDE

Le périmètre d'étude intègre une partie des zones soumises à l'amendement Dupont sur le territoire de Saint-Cergues. La délimitation de ces zones a été déterminée par la DDE (en 2008).
Seul le secteur des Vouards Sud et de La Pièce a un enjeu économique et d’aménagement de l’espace important.
La limite de cette zone est marquée au Sud par la zone UB des Vouards et la zone UX de la Raveriaz de l’autre côté de la RD 1206. A l’Est et à l’Ouest, elle trouve ses limites le long des
voies existantes. Quant au Nord, côté chef-lieu la limite est donnée par la zone artisanale du Grand Pré des Vouards ; et côté Le Bourgeau, la limite est donnée par le secteur d’équipement
en zone naturel et le hameau de Le Bourgeau.
Le projet d’aménagement urbain de cette zone AUxh AUxb des Vouards Sud et AUxa de La Pièce est l’occasion de créer une véritable entrée d’agglomération pour le chef lieu et la zone
d’activité artisanale existante, en intégrant le giratoire assurant la desserte interne de la commune. Il participe au développement des zones artisanales de La Raveriaz et des Vouards
Nord, conformément aux orientations émises dans le cadre du SCOT et dans le cadre du P.A.D.D. rédigé par la commune. Il assure la transition entre ces deux secteurs en effaçant la
coupure créée par la RD 1206. Son aménagement paysager contribue à valoriser une identité de trame verte continue entre massif des Voirons et plaine agricole.
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2.3

DETERMINATION DES ENJEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION DES SECTEURS CONCERNES

Bien que l'Amendement Dupont ne concerne que les abords immédiats de la RD 1206 à La Pièce et aux Vouards Sud, les zones concernées par le Projet Urbain regroupent l’ensemble des
zones AUxh et AUx créées dans ce secteur.
Ce qui permet d'assurer la cohérence de l'aménagement projeté sur tout le secteur et son environnement immédiat. Son emprise permet de donner une épaisseur urbaine à ce secteur en
mutation, et de ne pas se contenter de traiter les abords immédiats de cette voie structurante qu’est la RD 1206, côté Les Vouards.
L’ensemble est fortement caractérisé par un plateau largement ouvert et urbanisé, en limite de la plaine agricole et des premiers reliefs du Piémont où s’est installé le centre bourg sur un
replat.
Le projet urbain de la commune organisera et hiérarchisera ce secteur en proposant :
- une nouvelle voie de desserte qui offrira un accès sécurisé pour la desserte interne de la commune en direction du chef- lieu, depuis le nouveau giratoire intégré à l’aménagement
;
- une voie de desserte réaménagée de la zone AUx de La Pièce et UX de La Raveriaz, dans la continuité de la voie de sortie projetée dans le projet de la 2x2 voies.
Il composera un nouveau « quartier », de part et d’autre de la départementale. Son traitement paysager permettra d’assurer une continuité du regard dans le grand paysage du Plat de
Saint-Cergues et d’intégrer les aménagements paysagers et structurels de la future 2x2 voies.

2.3.1 La zone d'activités AUxh des Vouards Sud
Cette zone est concernée par une vocation d’hébergements hôteliers et de commerces. Dans le PLU, elle est classée en AUxh AUxb et pourra accueillir plusieurs constructions.
a-Situation
Cette zone est située le long de la RD 1206, à l’Est, et desservie par une contre-allée accessible en amont, proche de la Cave aux Fées, site archéologique de grande valeur patrimoniale.
Le projet prévoit d’intégrer dans cette section le nouveau giratoire de desserte interne de la commune. Moins proche du site archéologique, il permet de se détacher de sa contrainte et
d’éviter de masquer cette entité identitaire communale. L’enjeu est d’intégrer cette nouvelle portion du territoire et de la rendre emblématique de l’entrée de la commune tout en permettant
un développement mesuré et maîtrisé, en proposant un aménagement des espaces publics et interstitiels de qualité, en parallèle du traitement architectural cohérent des bâtiments de la
zone d’activités.
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b- Perception

1

2

3

L’entrée actuelle de la commune semble mal définie, avec un manque de structuration du tissu artisanal et commercial (photo n°1) et une anarchie dans le traitement paysager de cette
zone (prolifération des enseignes en tout genre, photo n°2). Le site propose pourtant un large potentiel de structuration de l’espace et de hiérarchisation des voies, en offrant un vaste
espace libre à aménager pour valoriser et identifier le bourg et la commune, tout en intégrant le traitement paysager de la zone artisanale actuelle (photo n°3).

2.3.2 - La zone d'activités AUx de La Pièce
Cette zone est concernée par une vocation artisanale. Classée en AUx, elle pourra accueillir plusieurs entreprises artisanales. Elle complète la zone des Vouards Sud en proposant une
mixité des activités sur un même secteur.
a-Situation
Cette zone est située de l’autre côté de la départementale D 1206, à l’Ouest. Elle est desservie par la route du Bourgeau et le Chemin de la Fondue (requalifié par sa vocation de desserte
future principale en liaison avec la bretelle projetée de sortie de la 2x2 voies). Sa vocation artisanale est d’ores et déjà donnée par l’implantation actuelle en bordure de la RD 1206
d’entreprises artisanales dans la zone de La Raveriaz, classée UX au P.L.U.. Elle vient donc agrandir cette zone existante et étoffer ce secteur pour donner une véritable ampleur et valeur
à la zone artisanale. Elle permet, tout en renforçant l’impact artisanal côté Ouest de liaisonner les deux bordures de la future 2x2 voies/ à cette portion de commune.
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b- Perception

1

2
2

La zone future d’activités artisanales est précédée par un groupe de constructions à vocation elles aussi artisanale (illustrations de 2008 n°1 et 2), très présente dans le paysage de
proximité immédiate de la départementale D 1206.
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3 LE PROJET URBAIN
3.1

PARTI D'AMENAGEMENT

Donner une épaisseur urbaine :
La volonté communale de créer un secteur d’urbanisation future à vocation économique, artisanale et commerciale de part et d’autre de la voie structurante (future 2x2 voies) montre un
souci de donner une épaisseur au tissu urbain existant en évitant une urbanisation linéaire le long de la voie, en intégrant les aménagements projetés par le projet de 2x2 voies. Tout en
regroupant les diverses zones artisanales et commerciales existantes, ce secteur prédispose à créer un véritable quartier économique, soucieux de s’intégrer à la plaine, de prendre en
compte les contraintes de dessertes des entités bâties périphériques comme le bourg du Bourgeau et des équipements sportifs, ou la desserte à terme du centre-village de Saint-Cergues
par une véritable avenue. Il prédispose à une réflexion plus globale d’amélioration du traitement paysager de l’ensemble des secteurs à vocation économique en amorçant une « zone
artisanale verte », une volonté de créer un motif paysager, en opposition à la plaine agricole largement ouverte. Il assure la transition entre l’entrée de la commune et sa vocation
économique, et le large espace de prairie agricole ouvert sur le grand paysage. Son implantation de part et d’autre de la voie structurante, mais non symétrique, permet soit de densifier le
tissu urbain pour amener le visiteur jusqu’au centre-bourg, soit d’orienter le regard vers la plaine et le grand paysage en laissant un cône de vue à l’aval de la zone, à l’ouest.
Créer un parcours et un itinéraire
Ainsi, les voies de dessertes sont hiérarchisées : on passe d’une large voie structurante, à une avenue puis aux routes communales de desserte interne.
Des limites sont données, par la densification et l’organisation du bâti. Une image valorisante permet d’assurer la transition entre un paysage de défilement (le long de la départementale),
d’entrée de commune (grandes avenues, gabarits plus imposant, larges espaces publics ou privés paysagers) puis de cœur de village ou de bourg.
Anticiper les évolutions futures :
Le projet se raccorde aux voies existantes et permet, côté La Pièce de préparer de futures voies de desserte, sur fond de structures viaires existantes et créées (Chemin de le Fondue
notamment). De chaque côté de la voie, des possibilités sont offertes d’extensions futures par la possibilité de nouvelles liaisons avec les zones non bâties.

3.2 DEFINITION DES MOYENS MIS EN OEUVRE ET TRADUCTION DANS LE PLU
La programmation de l'aménagement de ces zones AUxa et AUxb AUxh s'inscrira dans le cadre général des zones d'urbanisation insuffisamment équipées. Ces zones seront
ouvertes à l'urbanisation après réalisation des équipements conformément au schéma d'aménagement de principe. L'emplacement réservé n°35 pour la voirie d'accès, assure la liaison de
cette future zone avec la RD 1206 et le centre-bourg.
L’orientation d’aménagement n°1 gère les reculs et les implantations des constructions, les gabarits et dispositions architecturales du bâti, les espaces verts, etc...
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Solutions proposées vis-à-vis de la sécurité :
La création du giratoire est un des objectifs majeurs de mise en sécurité de la desserte interne de la commune (ER n°35). Le giratoire est désormais réalisé. Il intègre également
la desserte de la zone des Vouards Nord. Le recul de 35 m conservé de part et d’autre de la 2x2 voies conserve une certaine distance entre les espaces de vie et la voirie structurante.
Des trottoirs seront prévus ainsi que des aménagements deux roues. L’éclairage augmentera la lisibilité de l’accès et renforcera l’identification du secteur économique.
Côté La Pièce, le Chemin de la Fondue, réhabilité, permet une desserte sécurisée de la zone artisanale, sans contact avec le bourg du Bourgeau.
Solutions proposées vis-à-vis des nuisances :
Un recul de 35 m le long de la 2x2 voies est conservé pour garder une distance minimum des bâtiments vis-à-vis de cette voie (côté Les Vouards).
Un traitement paysager avec l’implantation de haies arbustive d’arbres de haute tige et de tampons verts le long de la voie structurante est prévu en plus des aménagements à réaliser pour
la 2x2 voies (végétalisation et bassin notamment). Il permet de minimiser à la fois l’impact sonore et l’impact visuel.
Les gabarits des bâtiments à vocation artisanale et commerciale isolent les constructions à usage d’habitation en arrière plan en formant un écran acoustique. Ils évitent la propagation du
bruit dans un tissu plus ou moins ouvert.
Les revêtements de façades en bois limitent la réverbération des sons. Un traitement de façades plus ajouré peut augmenter l’emprisonnement des sons par les vides créés entre
revêtement et maçonnerie. Les ouvertures seront prévues préférentiellement sur les façades perpendiculaires ou opposées à la voie source de nuisances. Toutefois, l’aménagement de la
2x2 voies prévoit des bandes de roulement limitant la propagation du bruit.
Solutions proposées vis-à-vis de l’urbanisme
Cette zone est réservée à la création des futures activités économiques : artisanales et commerciales, hébergements hôteliers. Insuffisamment équipée, elle pourra être rendue
constructible par la réalisation des équipements nécessaires.
Cette zone est directement concernée par la route départementale RD 1206 traversant Saint-Cergues d'un bout à l'autre.
La proposition faite est de profiter de l’aménagement de la 2x2 voies en étoffant la trame végétale (intégration du bassin de rétention), afin d'offrir un cadre de qualité où l'environnement
végétal est l'élément structurant et intégrant.
De plus, la création d’un nouvel accès sur la route départementale RD 1206 est envisagée à travers le giratoire dans un souci de sécurité et d'aménagement à long terme.
L'aménagement en grandes avenues permettra de créer une hiérarchisation des voies et des espaces, intégrés dans la trame végétale générale.
Le système de trame viaire laisse également la possibilité de raccordements futurs à des zones non bâties.
Cette trame végétale vient également s’implanter en limite des zones bâties, sous forme d’espaces verts tampons, pour minimiser l’impact de la zone économique et préserver le carde de
vie des zones urbaines de proximité. Des reculs sont portés au plan de zonage du PLU, entre zones d’activités économiques et zones d’habitat.
L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 10 m par rapport à l’emprise des voies avec un minimum de 18 m à l'axe des chemins départementaux, 35 m à l'axe
de la RD 1206.
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L'implantation devra s'inspirer des propositions formulées dans l’orientation d’aménagement et de programmation le Projet Urbain (voir schéma d’aménagement de principe). Le coefficient
d'emprise au sol est limité à 0,50.
La hauteur des constructions est limitée à 12 m pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et 8 13 m pour les autres constructions autorisées.
Solutions proposées vis-à-vis de l’architecture et des paysages :
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux
perspectives urbaines ou monumentales.
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de
construire.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de
l’agglomération et l’harmonie du paysage.
L’usage des couleurs et des matériaux devra se faire avec simplicité, afin de préserver une homogénéité des bâtiments et de valoriser les zones d’activités économiques.
Les façades auront un aspect bois et présenteront une couleur principale pour les menuiseries, les petits volumes, les annexes, etc…
La toiture sera adaptée au type de construction, avec une pente minimum de 15% et maximum de 45%, et sous conditions, les toitures terrasses végétalisées.
Les enseignes seront intégrées au bâtiment ou traitées sous forme de totem à l’accès de la parcelle. Elles sont interdites en toiture et limitées à 1 enseigne par façade visible depuis les
voies de desserte. Elles font l’objet d’une procédure d’instruction et doivent être conformes aux divers règlements existants.
Les clôtures d'une hauteur de 2 m maximum doivent être constituées par du grillage soudé comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de hauteur. Elles seront pourront être
doublées par des haies vives constituées d’essences végétales locales variées (charmilles, noisetiers…).
Les plantations devront respecter les orientations générales formulées dans le Projet Urbain (voir schéma d’aménagement d’ensemble ainsi que l’orientation d’aménagement et de
programmation des Vouards n°2). Selon la nature de l'activité des écrans de verdure à feuilles persistantes pourront être imposés.
Au minimum 15% de la surface totale du terrain seront réservés en espaces verts à l'exclusion de toute construction tant en surface qu'en sous-sol et de tout stationnement.
Les parkings seront plantés à raison d’1 arbre pour 8 places de stationnement.
Toutes les plantations devront être des essences locales (charmilles, noisetiers, type vergers…).
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3.3 L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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