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Annexe 0.
La commune demande que des modifications soient apportées dans le PADD concernant
le réseau routier :
Il est indiqué page 12 et 13 du PADD : « Pour répondre aux enjeux de mobilité interne en
lien avec les développements routiers métropolitains tout en minimisant les impacts sur
le cadre de vie et la tranquillité des gessiens :
1.Prolonger la mise à 2 x 2 voies de la RD884 en direction de Ferney Voltaire
correspondant sur la cartographie page 13 à une flèche violette reliant le site du CERN
de Saint Genis Pouilly à la commune de Ferney Voltaire.
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Annexe 0.
La mention d’une mise à 2*2 voies n’est pas compatible avec la traduction dans
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Mobilité, page 13 dudit
document, qui mentionne la réalisation d’un boulevard urbain entre Saint Genis Pouilly
et Ferney Voltaire avec notamment l’aménagement en 2 x 1 voie, d’aménagement en
site propre pour le bus, de voie cyclable...
Aussi, la commune demande la clarification dans le PADD de la mention « prolonger la
mise à 2 x 2 voies de la RD884 en direction de Ferney-Voltaire » pour retranscrire les
éléments validés lors de l’atelier PLUi-H N°3 « Mise à niveau de la RD35 ». En conclusion
de cet atelier, la conclusion avait été la suivante : « le prolongement de la 2*2 voies
pour les véhicules individuels est pertinent entre le carrefour de la porte de France et
le giratoire des RD35 et RD35A.
Au-delà du giratoire RD35/RD35A, il s’agit d’une mise à niveau multimodale
(transports en commun, mode doux) avec réservation des emprises nécessaires sur
l’ensemble du parcours Le traitement de l’axe doit être de type urbain avec
intersections et franchissements à niveau (sauf au carrefour de la porte de France).
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Annexe 1.
Par ailleurs, la commune de Prévessin-Moëns réitère sa position défavorable quant au
projet de connexion entre la RD35 et la RD1005.
Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable définit notamment les orientations générales concernant les
déplacements. Si le PADD en l’espèce fait mention de la réalisation d’une connexion
entre la RD35 et RD1005, qui constitue une orientation générale, la mention de « 3
variantes potentielles à prévoir dans l’attente d’un tracé définitif » dans le PADD ne
relève pas du niveau de définition attendu des orientations générales du PADD.
La commune demande donc la suppression de la mention des 3 variantes.
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Annexe 1.
En cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprennent des dispositions
portant sur l’aménagement des transports notamment.
Dans l’OAP mobilité, la liaison RD35-RD1005 est traitée page 12, appuyée par un schéma
illustratif peu parlant notamment car non légendé.
La commune demande la suppression du schéma donnant les tracés indicatifs.
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Annexe 1.
Page 15 de l’OAP mobilité, une carte des infrastructures routières vient préciser les
tracés (à définir) du futur développement routier du pays de Gex. La portée juridique de
l’OAP aux termes de l’article L152-1 du code de l’urbanisme oblige à instruire les
autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
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Annexe 1.
La retranscription de 3 variantes sur le plan de zonage (par le biais de faisceaux de 300
mètres de large légendés « projet routier »), document graphique règlementaire (L15118 et L152-1 du code de l’urbanisme) légitime un degré de force obligatoire lié à un
rapport de conformité dans l’instruction des demandes d’autorisations du droit des sols.
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Annexe 1.
Mais, tel qu’indiqué dans le POA (Programme d’Orientations et d’Actions), cette liaison
RD35-RD1005 n’a pas fait l’objet d’études d’approfondissement (opportunité, faisabilité).
Ces variantes sont au nombre de trois. La collectivité n’a en outre pas instauré
d’emplacement réservé. L’imprécision liée au tracé de fuseaux routiers, l’absence de
règles sur l’occupation des sols données sur les zones urbaines nous interroge quant à
l’urgence de l’inscription de ce triple tracé.
Aussi, afin de sécuriser l’exécution du futur plan ainsi que l’instruction des autorisations
d’urbanisme délivrées par la commune, la commune demande à ce que les variantes de
tracés soient retirées du plan de zonage et de l’OAP Mobilité.
L’orientation générale donnée par le PADD de la création d’une liaison RD35-RD1005 et
son inscription au POA en développant les objectifs de l’action (relier et rendre
accessibles les polarités existantes et projetées) suffit au stade actuel pour marquer la
volonté de la collectivité de réaliser cet ouvrage.
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Annexe 2. Zone d’activités de Magny (UAa proposé).
La zone d’activités de Magny/Route du Nant est en quasi-totalité urbanisée. Cependant,
certains fonciers seront mutables ou densifiables à l’échelle de la temporalité de ce PLUiH. Le zonage UAa proposé est à destination des zones d’activités artisanales. Dans ce
zonage, certaines occupations du sol sont interdites telles que les bureaux, les
résidences hôtelières, le commerce de détail…
Ce classement en UAa n’est notamment pas compatible avec le SCOT (Document
d’Orientation et d’Objectifs) page 42 qui identifie la ZA de Magny comme une zone à
vocation d’activités commerciales et artisanales à affirmer).
Cette zone d’activités présente aujourd’hui les caractéristiques de cette mixité de
destination, utile aux habitants de la commune et à l’échelle du bassin de vie.
La commune demande à ce que le zonage soit revu pour permettre le renforcement de
cette mixité des activités proposées dans ce secteur (zonage UAm).
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Annexe 3.
-en limite de Ferney Voltaire, le long du chemin du terraillet,
Le zonage proposé est UGm1. Une morphologie de type petit collectif en R+2 autorisée
par ce zonage n’est pas adaptée à la configuration du site en raison de sa faible
accessibilité et sa situation en limite de zone agricole.
D’autre part, le zonage retenu de l’autre côté du chemin (sur la commune de Ferney
Voltaire) est de type pavillonnaire. Ce secteur est par ailleurs majoritairement dans le
périmètre de servitude des MH classés (château de voltaire)
Aussi, pour les motifs évoqués ce dessus et en cohérence avec Ferney Voltaire, la
commune demande à ce que le zonage des parcelles (listées dans le tableau ci dessus)
soit revu en UGp1.
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Annexe 4.
-en limite de Ferney Voltaire, entre la route de Ferney et le chemin des bergeronnettes.
Le zonage proposé de type UGm1 se trouve en limite de zone agricole A sur les
communes de Ferney Voltaire et de Prévessin. Ce secteur en limite de zone agricole,
jouxtant le château de Voltaire est très sensible en terme d’intégration paysagère. Sa
mutabilité en petits collectifs pourra être encadrée ultérieurement notamment par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur qui prolongera l’OAP
des Hauts de Magny, une fois cette dernière réalisée.
La commune demande à ce que ce secteur soit classé en UGp1, zonage correspondant
à la morphologie urbaine existante et inscrite au PLU opposable, afin d’encadrer à
moyen terme son renouvellement urbain vers plus de densité.
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Annexe 5.
-en limite d’Ornex,
La commune demande une correction de zonage sur la parcelle (BE55) à usage agricole
zonées en UGm1 (couleur de la zone mais sans étiquette), sans doute suite à une erreur
matérielle liée à la reproduction du zonage UGm1 retenu en limite sur la commune
voisine d’Ornex.
La tâche urbaine sera à ajuster en conséquence.

16

Annexe 6.
Moëns,
Autour du zonage hameau UH3, le zonage proposé est l’UGm1. Or, cette morphologie de
petits collectifs en R+2 marquera une forte rupture d’échelle par rapport au bâti protégé
du hameau (en R+C/R+1+C).
La commune demande le passage en UGm2 (parcelles visées dans le tableau ci dessus),
zonage qui conserve la même emprise au sol que l’UGm1 avec une volumétrie en
R+1+C.
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Annexe 7.
-Tissu pavillonnaire des tulipiers en limite du parc du Château.
Ce secteur, actuellement en zone Up au PLU opposable a été proposé en zone UGm1
pour accueillir de petits immeubles collectifs en R+2. En raison de sa proximité avec la
parc du château, il s’agit d’un secteur sensible sur le plan paysager que la commune
souhaite préserver. Aussi, la commune demande que les parcelles ci-dessus soient
classées en UGp1.
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Annexe 8.
Entre le chemin des Pugins et le giratoire des anneaux, le tissu pavillonnaire a été classé
en UGm1 en totalité. La commune demande à ce que ce tissu soit maintenu en UGp1
dans l’attente d’avoir pu mettre à niveau les équipements pour accueillir de nouvelles
populations dans de bonnes conditions (liste des parcelles lisétées dans le tableau cidessus).
En effet, d’importants travaux vont être engagés dans le prochains mois dans
l’environnement de proximité (aménagement de la route de Mategnin pour tous les
modes de déplacement, agrandissement de l’école de la Bretonnière, aménagement du
square dans le parc du château). Dans la perspective de l’ouverture de plus de droits à
terme sur ce secteur mutable, la commune demande l’inscription d’un emplacement
réservé sur la rive ouest de la route de Mategnin, afin de pouvoir élargir le profil en
travers et connecter les futures opérations en mode doux notamment (cf.§ sur les
emplacements réservés annexe 21).

19

Annexe 9.
Ce secteur composé de maisons individuelles sera très sensible s’il est amené à se
renouveler en raison de sa position face au parc du château et à l’intersection route de
Mategnin/route de Saint Genis. La commune demande à ce que ce secteur soit
maintenu en zonage UGp1 qui correspond au tissu existant avant d’offrir plus de droits à
construire à dans ce secteur en plein développement du fait de l’OAP Atlas notamment.
Dans la perspective de l’ouverture de plus de droits à terme sur ce secteur mutable, la
commune demande l’inscription d’un emplacement réservé sur la rive ouest de la route
de Mategnin, afin de pouvoir élargir le profil en travers et connecter les futures
opérations en mode doux notamment (cf.§ sur les emplacements réservés annexe 20).
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Annexe 10.
La commune demande que les parcelles BD14, BD245, BD246, BD248, BD50, BD13,
BD262, BD7 et BD6 sortent de la zone urbaine et réintègrent la zone agricole A
(comme au PLU opposable). Il s’agit d’une exploitation agricole existante à pérenniser en
zone A.
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Annexe 11.
La commune demande que le foncier privé de la coopérative laitière (parcelles AE 38,
40, 46) soit raccroché à la zone Np (et non UE proposé).
Pour permettre la reconversion de ce site, la commune souhaite l’inscription d’un
STECAL autorisant une extension du bâti existant de 70 m2 d’emprise au sol, avec une
quinzaine de places de stationnement extérieures. Les destinations autorisées devront
permettre la vente de produits de la ferme en circuit court ainsi que l’aménagement de
logements dans cette même enveloppe bâtie pour héberger les agriculteurs en
formation dans la région.
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Annexe 12.
Une partie des parcelles AD 14 et BN 12 (UE au PLU opposable), propriétés de la
commune ont été zonées en Np. Le zonage Np devrait s’arrêter au droit de la zone
boisée au sud des parcelles. La commune souhaite que la limite de la zone UE soit
revue en ce sens. En zone UE, et particulièrement dans ce secteur composé
d’équipements sportifs, la commune souhaite que l’implantation de petite restauration
soit autorisée.
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Annexe 13.
Zone 2AUE : en limite de Ferney Voltaire, complétée par l’OAP intercommunale. La
commune s’interroge sur la pertinence de l’ouverture de ce secteur à l’urbanisation à
l’heure actuelle en zone Agricole compte tenu notamment de la présence d’un corridor
écologique et demande son maintien en zone A.
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