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Le développement durable est une notion déjà ancienne et de portée universelle …
Un mode de développement
"Qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs".
Un engagement à promouvoir des modes de développement respectueux:
-

de l’environnement, de la solidarité sociale et de l’épanouissement culturel.

Une nécessité et une chance à saisir :
Plus qu’un choix, le développement durable est un impératif …
Pour que les orientations choisies n’aboutissent pas à des impasses sociales, économiques, biologiques et environnementales.
Une notion reprise par la loi S.R.U. :
Par l’obligation imposée au P.L.U., d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).
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Sur le fond : le P.A.D.D. est l’expression d’un projet politique global, s’inspirant de préoccupations d’ordre social, économique et
environnemental. Il doit respecter les objectifs et principes d'
équilibre et de durabilité des articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l'
Urbanisme.
Sur la forme : le P.A.D.D. constitue une pièce obligatoire du P.L.U. Depuis la loi "Urbanisme et Habitat" du 02/07/03 (modifiant la loi
"Solidarité et Renouvellement Urbain" du 13/12/00), celui-ci n'
est plus opposable, mais demeure essentiel dans la cohérence du document
d'
urbanisme.
Dans son contenu : il exprime les orientations générales d'
urbanisme et d'
aménagement qui concernent l'
organisation du territoire
communal dans sa globalité. Sa structure n'
est pas imposée, elle peut être courte et synthétique, mais elle est essentiellement rédigée et
peut spatialiser certaines orientations (indications graphiques), pour éviter les erreurs d'
interprétation.
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ORIENTATION GENERALE
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Prévessin-Moëns dépend du bassin de vie franco-valdo-genevois en forte
expansion et pour lequel la poursuite d’un développement démographique
accru est attendue pour les prochaines années.
Dans cette perspective, de nombreux besoins en matière de logements et
d'
équipements vont émerger. Il convient alors pour la commune d'
anticiper,
dès à présent, et ce en cohérence avec les préconisations du S.Co.T. du
Pays de Gex, ces évolutions en structurant et en orientant son
développement afin de conserver la meilleure qualité de vie possible
pour ses habitants, mais aussi pour ceux de l'ensemble du Pays de
Gex.
Cette orientation se décline à deux échelles territoriales :
à l'échelle du bassin franco-genevois et au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Gex, la commune doit
contribuer à l'
équilibre et au développement de l'
agglomération,
notamment en participant à la réalisation de projets transfrontaliers.
Dans ce cadre, la commune travaille, depuis quelques années, sur le
projet "Rectangle d'
Or". Ce dernier, qui en est actuellement à l'
étape
décisionnelle de création au sein du pôle Genève / Pays de Gex,
vise à créer une meilleure répartition des activités et des emplois au
sein de l'
agglomération franco-valdo-genevoise en y développant
notamment de nouveaux pôles d'
activité en lien avec l'
aéroport de
Genève. Ce projet aura des répercussions sur l'ensemble du
territoire en termes d'aménagement, de logements, de transport,
etc.
à l'échelle du Pays de Gex, Prévessin-Moëns doit continuer à jouer pleinement son rôle de commune périurbaine en renforçant sa
fonction de "pôle de vie" par la poursuite de la diversification et l’augmentation de l’offre de logement sur son territoire, le
développement des services à la population, voire du commerce, ainsi que celui des équipements et de l’emploi.
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ORIENTATIONS INDUITES

Un objectif global
Conforter la fonction de pôle de vie de Prévessin-Moëns au sein de l'
agglomération transfrontalière, tout en améliorant la
qualité de vie et, en particulier, en préservant et en valorisant le cadre de vie des habitants

Six orientations induites
A.

Structurer et conforter le centre de Prévessin-Moëns pour renforcer son identité et son rôle de centre-village

p. 5

B.

Poursuivre la diversification et l'
accroissement du parc de logement afin de favoriser un meilleur renouvellement de
la population, garantir une diversité sociale, optimiser le fonctionnement de nos équipements publics et créer une
dynamique favorable à l'
économie locale.

p. 7

C.

Promouvoir un développement apte à conserver et valoriser le paysage, le patrimoine naturel et bâti.

p. 8

D.

Soutenir et développer l'
économie locale en tant que source d’emploi, d’animation et de revenu pour la commune.

p. 11

E.

Renforcer les équipements publics, améliorer la mobilité et les déplacements que ce soit à l'
échelon communal et/ou
intercommunal.

p. 13

F.

Soutenir le projet "Rectangle d'
Or" en permettant, à terme, sa mise en œuvre partielle sur le territoire communal.

p. 15

La transcription graphique synthétique du projet d'Aménagement et de Développement Durable
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8! 9 : #
Orienter de manière préférentielle le développement de l'
urbanisation au centre de la commune, et notamment aux abords du parc
du château, afin de renforcer sa position de centre-village dans un concept original propre à Prévessin-Moëns.

;

*& *
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' #

Identifier les lieux-dits "Les Acculats" et "La Bretonnière" comme secteurs stratégiques pour la mise en œuvre de cet objectif, et
mettre en place les dispositions réglementaires nécessaires, en ces lieux, pour un développement progressif et structuré de
l’urbanisation.
Veiller, sur ces secteurs, à la bonne insertion et organisation des nouvelles formes urbaines en appuyant leur développement sur la
structure caractéristique du parc du château, afin que ce dernier devienne "l’espace vert majeur d’articulation et de liaison" entre les
différents quartiers futurs.
Sur le reste du territoire :
- Ne permettre un développement qu’à l’intérieur et aux franges de "l’enveloppe urbaine" existante. Au sein de cette enveloppe les
hameaux de Moëns et de Magny seront confortés.
- Ne permettre qu’un développement modéré, par rapport au document d’urbanisme en vigueur, des hameaux de Vésegnin et
Brétigny situés en dehors et au Nord de cette enveloppe urbaine, au sein d’espaces agricoles et naturels cohérents.
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ORIENTATION A

8 ! 9 :( #
Œuvrer pour que le centre de Prévessin-Moëns renforce sa structure urbaine.

;

*& *
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Poursuivre prioritairement l'
offre diversifiée de logements au centre de la commune afin que ce dernier soit plus "habité" et animé, et
permettre ainsi une fréquentation plus soutenue des commerces et services de proximité, mais aussi favoriser les modes de
déplacement "doux" (piétons et cycles).
Organiser le futur cadre bâti autour d’un maillage renforcé d'
espaces publics et d’équipements, porteurs de l’unité et de l’identité
d’ensemble du centre.
Œuvrer en faveur du développement des liaisons piétonnes et cycles entre les différents quartiers afin de favoriser la perméabilité et
les échanges, mais aussi dans l’objectif de réduire l’usage de l’automobile notamment pour les déplacements de proximité.
Structurer et aménager progressivement les itinéraires de traversée du centre et les rendre plus sûrs grâce à une déviation du trafic
de transit entre les RD 1005 et 35 et une requalification urbaine de la RD 35B (route de Ferney).
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ORIENTATION B
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Répondre aux besoins croissants du bassin de vie en matière de logements tout en favorisant le renouvellement de notre population
(accueil d’une population jeune, familiale) et en garantissant une diversité sociale sur notre commune afin de :
- limiter la tendance au vieillissement et favoriser un dynamisme social,
- optimiser le fonctionnement des équipements publics, des commerces et services de proximité,
- soutenir les entreprises locales, mais également les administrations, services publics (mairie, poste, établissements scolaires, …)
en permettant à leurs employés de se loger.

;

*& *
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' #

Poursuivre la diversification et l’augmentation amorcée du parc de logement de manière préférentielle en direction de l’habitat semicollectif et collectif, et en cohérence avec les préconisations du S.Co.T. du Pays de Gex.
Développer une offre locative (privée et publique) propice à un renouvellement plus important et plus régulier de la population
communale.
Promouvoir également une offre de logements plus accessibles financièrement, permettant à une population aux revenus modestes
de se loger sur notre commune : habitat intermédiaire (maison de village, habitat groupé), habitat collectif, logements à loyer modéré
(d’initiative privée ou d’initiative publique), accession aidée à la propriété.
Participer au nécessaire rééquilibrage de l’offre en logement aidé dans le Pays de Gex par la mise en œuvre du Programme Local
de l’Habitat (P.L.H.) établi dans le cadre intercommunal.
Veiller à la mixité sociale de chaque opération de construction significative, notamment au centre de la commune.
Poursuivre la politique foncière de la commune, notamment dans le sens des projets évoqués.
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ORIENTATION C
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Appuyer le développement de la commune sur les éléments forts du paysage local, qui associe espaces naturels, agricoles et
urbanisés.

;
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Valoriser les vues offertes, depuis les espaces agricoles, au sein du tissu bâti ou encore le long de la RD 35, sur le "grand paysage",
c'
est-à-dire les massifs du Mont-Blanc et du Jura.
Préserver et valoriser la "trame verte" de la commune composée d'
espaces agricoles, d'
espaces verts de proximité et de loisirs, et de
boisements structurants : des éléments qui participent fortement à l'
identité de Prévessin-Moëns, à la qualité et au cadre de vie de
ses habitants. Pour ce faire :
- Garantir le maintien de bonnes conditions d'
exploitation pour l'
agriculture afin de préserver et de valoriser les grandes plages
agricoles, notamment celles situées autour de Brétigny et au Nord de Moëns, pour leur rôle d’ouverture dans le paysage local.
- Permettre la gestion et le développement de l'
activité golfique située au Sud de Brétigny.
- Protéger, aux titres des articles L 130.1 ou L 123.1.7 du C.U., les espaces naturels, ainsi que les boisements structurants
(alignements d'
arbres, haies …) aptes à créer une dynamique dans le paysage, mais aussi à guider le développement de
l'
urbanisation et en atténuer l'
impact visuel.
Préserver et valoriser, par la mise en place de dispositions réglementaires spécifiques (identification au titre de l'
article L 123.1.7 du
C.U), notamment le patrimoine bâti d’origine rurale, en repérant les ensembles et groupements bâtis traditionnels, ainsi que les
éléments bâtis remarquables isolés afin de permettre une gestion et une valorisation respectueuse de ces constructions et de leurs
abords.
Valoriser le point de repère que constituent le château et son parc au sein du centre de la commune : un élément fortement
identitaire du patrimoine local.
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ORIENTATION C

Elargir la réflexion sur le paysage communal afin de prendre en compte l'
échelle intercommunale, notamment dans le cadre du projet
"Rectangle d'
Or" et/ou de l'
avenir des espaces interstitiels entre les communes de Prévessin-Moëns, Ferney-Voltaire, Ornex, Segny,
Chevry, Saint-Genis et Meyrin.

8 ! 9 :( #
Prendre en compte dans l’aménagement les sensibilités environnementales, c'
est-à-dire les ressources et milieux naturels, les
risques ainsi que la diversité et les équilibres écologiques présents sur le territoire communal.

;

*& *
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' #

Recenser et protéger, par un classement en zone naturelle (N) doublé, éventuellement, d'
une identification aux titres des articles
L.130.1 ou L 123.1.7 du C.U., les différents ensembles naturels d’intérêt écologique, ainsi que les éléments du réseau vert/bleu
rappelés ci-dessous :
- la Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) du Marais de Bretigny,
- les principaux cours d’eau (Le Lion, Le Petit Journans, Le Nant et le Nant de la Maille) et leurs ripisylves, y compris en secteurs
urbanisés,
- les grandes masses boisées : bois Tollot, bois de Serves, bois de la Maille, le bois de Tréssales,
- les boisements significatifs plus modestes,
- les zones humides …
Recenser, protéger et entretenir les espaces naturels et de loisirs (golf, terrains de foot, multisports, …)

P.L.U. de la commune de PRÉVESSIN-MOËNS – Projet d'
Aménagement et de Développement Durable – Agence des TERRITOIRES

9

ORIENTATION C

8 ! 9 := #
Organiser et contenir l'
extension de l'
urbanisation, dans ses limites ainsi que dans ses formes urbaines et architecturales, de manière
à assurer une bonne insertion paysagère et fonctionnelle des nouvelles constructions.

;

*& *

<

' #

Contenir le développement de l'
urbanisation future au sein et aux franges de l’enveloppe urbaine existante aux abords et au Sud-Est
du centre, et n’autoriser qu’une extension modérée des hameaux de Vésegnin et Brétigny afin de prendre en compte les sensibilités
identifiées (environnement, agriculture, paysage …).
Renforcer, structurer et valoriser l’esprit de "parc résidentiel" à dominante d’habitat de faible densité compris entre le centre de la
commune et les hameaux de Möens et Magny en développant au sein de cet ensemble :
- une armature d’espaces publics à vocation de mails piétons et cycles, d’espaces verts et de parc public, notamment dans le
secteur de Champ Corboz,
- et dans les espaces encore disponibles, une urbanisation plus structurée dans le sens d’une optimisation de l’espace et autour
d’espaces collectifs significatifs et de qualité ouverts sur l’armature publique ci-dessus évoquée.
Veiller à une meilleure insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions, en termes de localisation et d'
occupation du
sol admise, de hauteur, de volumétrie, d'
architecture, de gestion des abords, etc., y compris pour les bâtiments agricoles et les
équipements du C.E.R.N.
Favoriser les opérations d’ensemble, pour la confortation du centre aux abords du château, mais aussi pour la structuration du "parc
résidentiel" évoqué ci-avant, car elles permettent une production plus unitaire du cadre bâti, que ce soit dans l’architecture des
constructions ou l’aménagement de leurs abords.
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ORIENTATION D

#

.

8! 9 : #
Créer un cadre favorable au maintien et au renforcement de l'
offre commerciale et de services de proximité présente au centre de la
commune.

;

*& *

<

' #

Développer un ensemble d’actions visant à augmenter la fréquentation du centre par des clients potentiels :
- Accueillir de nouveaux habitants à proximité des commerces existants en recentrant le développement de l'
urbanisation
prioritairement autour du centre.
- Diversifier l'
offre commerciale, notamment par l'
implantation d'
un restaurant et, par exemple une banque : des services à la
population qui font défaut à Prévessin-Moëns.
- Assurer une bonne accessibilité automobile, piétonne et cycle à ces commerces et services de proximité, notamment pour les
secteurs éloignés du centre.
- Développer à leurs abords une armature d’espaces publics généreuse et de qualité.

8 ! 9 :( #
Œuvrer pour le développement de l’emploi sur la commune.

;

*& *

<

' #

Permettre l'
accueil de nouvelles entreprises dans le centre de la commune.
Pérenniser les entreprises déjà implantées, notamment dans la zone d'
activités du Clos de Magny, en leur permettant
éventuellement de s'
accroitre et de loger leurs employés sur la commune.
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ORIENTATION D

Se fixer un objectif de qualité dans l’expression architecturale des futures constructions et dans l’aménagement de leurs abords pour
limiter l'
impact visuel.
Participer au développement et à la mise en valeur du potentiel touristique et de loisirs présents sur le territoire gessien
(équipements, hébergements, restauration, …) avec notamment la présence du C.E.R.N.
Autoriser les activités non nuisantes au sein des secteurs à dominante d’habitat.
Mieux relier les secteurs d’activités aux secteurs d’habitat par la création de liaisons piétonnes et cycles.

8 ! 9 := #
Pérenniser l'
activité agricole et les activités de loisirs de plein air, tels que le golf, pour leur rôle dans l'
économie locale et dans
l'
entretien du paysage.

;

*& *

<

' #

Garantir le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations agricoles encore pérennes par :
- la prise en compte de leurs contraintes fonctionnelles, notamment en terme de distances minimum vis à vis de l’urbanisation pour
limiter les nuisances réciproques ou de circulation du bétail,
- la préservation quantitative et qualitative des terres nécessaires à l’activité agricole ainsi que leur accessibilité.
Limiter le développement de l'
urbanisation aux abords de ces exploitations afin d’éviter leur enclavement et préserver leur avenir.
Permettre le développement du maraîchage.
Permettre la gestion et le développement de l'
activité golfique, située au Sud de Brétigny.
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ORIENTATION E
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8! 9 : #
Œuvrer pour un renforcement des équipements de toute nature et une amélioration des infrastructures routières.

;

*& *

<

' #

Prendre en compte les perspectives de croissance des communes du S.I.V.O.M. de l'
Est Gessien et anticiper les besoins en
équipements intercommunaux, principalement éducatifs ou socio-culturels.
Prendre en compte la gestion des eaux pluviales dans le cadre des nouvelles urbanisations, pour la sécurité des biens et des
personnes, en agissant sur la régulation des débits d’eaux pluviales et l’imperméabilisation des sols.
Soulager du trafic automobile de transit ou pendulaire des secteurs suivants : le centre de Prévessin qu’il est prévu de renforcer, les
hameaux de Vésegnin et Brétigny. En inscrivant le projet intercommunal de liaison routière entre les RD 1005 et 35, on vise à
améliorer la sécurité et à diminuer les nuisances en veillant à :
- une intégration paysagère au sein des espaces agricoles et naturels,
- une intégration au projet des modes de déplacement "doux" (piétons, cycles).
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ORIENTATION E

8 ! 9 :( #
Favoriser le développement à court, moyen et long terme, des modes de déplacement alternatifs à l'
automobile, afin d'
en limiter les
nuisances et d'
opter pour un fonctionnement plus "durable" du territoire.

;

*& *

<

' #

Privilégier le regroupement de l'
urbanisation, la mixité des fonctions et une certaine "densité" afin de favoriser les déplacements
"doux" et le développement à terme des transports collectifs.
Poursuivre et développer les itinéraires piétons et cycles afin de favoriser la "perméabilité" entre différents quartiers de la commune,
notamment entre :
- Bellevue et La Ravoire,
- Champ Corboz et la route de Ferney,
- Champ Corboz et Moëns,
- Les Hautins et La Ravoire,
- Le centre et la zone d'
activité, etc.
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ORIENTATION F
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8 ! 9#
Œuvrer pour la mise en œuvre du projet "Rectangle d'
Or" en prenant en compte, dès à présent, les besoins pressentis en terme de
disponibilités foncières, d'
infrastructures routières et de mise en valeur du projet.

;

*& *

<

' #

Prendre les mesures nécessaires de sauvegarde sur les sites susceptibles d'
accueillir le projet, notamment ceux situés en continuité
de Ferney-Voltaire.
Préserver et conserver, en zone naturelle et/ou agricole, les espaces nécessaires à la mise en place du volet paysager du projet,
principalement au Sud de la commune, au-delà de la RD35.
Anticiper les besoins en matière d'
équipements et de logements par la confortation et la structuration du centre de la commune.
Prendre en compte les questions de déplacements, notamment en prenant les mesures de sauvegarde afin de ne pas compromettre
la possibilité d’un contournement Ouest de Ferney qui devra participer à la structuration de l’espace "Rectangle d’Or".
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TRANSCRITPION GRAPHIQUE SYNTHETIQUE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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TRANSCRITPION GRAPHIQUE SYNTHETIQUE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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