CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 1er juin 2013

Le Plan Local d’Urbanisme

DIVONNE, VILLE VERTE
Ville de Divonne-les-Bains
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HISTORIQUE DU PLU
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Passage de
750ha de
surfaces
constructibles à
moins de 500 ha,
soit 250 ha
reclassés en
zones naturelles

Les objectifs
du PLU de 2006

ECONOMIE D’ESPACE ET
ENVIRONNEMENT

Extrait des orientations du PADD :
• préserver et protéger les espaces naturels
sensibles
• maîtriser le développement urbain tout en
respectant la qualité de vie
– concentrer le développement urbain
autour du centre-ville de DIVONNE et des
pôles structurés et structurants.
– limiter l’urbanisation extensive qui
dénature le paysage, valeur du cadre de
vie.

Bilan d’application du PLU
entre 2006 et 2013 :

ECONOMIE D’ESPACE ET
ENVIRONNEMENT

• 416 PC favorables notifiés depuis 2006
• De nombreuses constructions réalisées
en zone U : densification / renouvellement urbain
• 87% des zones 1AU urbanisées, soit 18,45ha
• Aucune zone 2AU ouverte

Les prescriptions du SCoT
et du PLH du Pays de Gex

HABITAT

Ce qu’ils préconisent pour Divonne-les-Bains :
• Un taux de croissance maximum de 2,5% par an
• La réalisation d’environ 800 à 1000 logements dans
les zones 1AU

Objectifs du PLU et
constats en 2013

HABITAT et POPULATION

PLU : croissance annuelle moyenne entre +2% et +2,15%
• Estimation dans 10 ans:
Entre 8500 et 8600 habitants en 2013
Entre 9000 et 9200 habitants en 2016, soit 1800 habitants supplémentaires
Constat en 2013 :
• INSEE : 8400 habitants en janvier 2012
• Estimation commune : 8546 habitants en janvier 2013
Soit 1150 habitants supplémentaires
Objectif de population conforme aux prévisions en 2013

Objectifs du PLU et
constats en 2013

HABITAT et POPULATION

Constat :

Source : INSEE

Objectifs du PLU et
constats en 2013

HABITAT

PLU : environ 800 à 1000 logements
Constat en 2013 :
Données SITADEL : 1044 logements autorisés entre 2006 et 2013
– 237 logements individuels soit 23 %
– 807 logements collectifs soit 77 %
Objectif en terme de logements atteint en 2013
Soit en terme de surfaces habitables (données service instruction des PC) :
• 87 094 m² de surfaces habitables créées
– Dont 80 370 m² à vocation d’habitat et d’économie
– Dont 6 724 m² à vocation d’équipement

Objectifs du PLU et
constats en 2013

HABITAT

Constat en 2013 :
Logements sociaux :
La commune compte 512 logements, soit 10,85% de
l’ensemble du parc, dont :
• 246 logements sociaux créés entre 2009 et 2012

Comparaison avec les
communes voisines

HABITAT

Divonne-les-Bains / Ferney-Voltaire / Gex / Saint-Genis-Pouilly
SCoT : environ 800 à 1000 logements par communes
Constat entre 2006 et 2013 (données SITADEL):
Divonne-les-Bains

1 044 logements autorisés

Ferney-Voltaire

1 361 logements autorisés

Gex

1 699 logements autorisés

Saint-Genis-Pouilly

2 252 logements autorisés

Réalisations :

EQUIPEMENTS

– L’Esplanade du lac
– Crèche (décembre 2008)
– Courts de tennis couverts (2011)
– EHPAD (2011)
– Club house de football (2012)
– Ecole G. de Maupassant + cuisines centrales + Maison
d’assistantes maternelles (2013)
– Citystade
– Centre équestre

Réalisations :

ECONOMIE

• Déplacement du carrefour market (3500m²)
• Commerces de la Place Perdtemps (500m²)
• Locaux commerciaux en rez-de-chaussée
des opérations réalisées
– Avenue Marcel Anthonioz
– Rue de Lausanne

Réalisations :

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Installation d’un rucher et d’un verger communal
• Aménagement paysager par le Fonds pour l’arbre (97
arbres plantés)
• Création du verger de sauvegarde Tiocan
• Poursuite des actions à faveur des jardins publics :
jardin russe du pont des îles, piétonisation du bord du
lac, jardin de l’église
• Application du contrat rivière (nettoyage annuel du lac,
plantation de différentes variétés de plantes aquatiques
aménagement de caches à poissons, ouverture du
ruisseau des Arainis)

Réalisations :

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Production énergétique à partir de sources
renouvelables pour l’éclairage public :
– 475m² de panneaux photovoltaïques sur le toit
de l’hippodrome
– Aqualienne
• 1095m² de panneaux solaires et photovoltaïques
depuis 2006 par les particuliers en déclaration
préalable

Réalisations :

DÉPLACEMENT ET VRD

• Mise en place de la ligne de transport en
commun Gex-Divonne-Coppet (décembre
2012)
• Service de transport scolaire à destination des
collégiens
• 18 km de pistes cyclables raccordement des hameaux
de Crassy et Vésennex
• Station de 10 vélos libre services
• 100 places de parking supplémentaire ilot Vigny
• Aménagement d’entrée de ville - avenue de Genève
• Aménagement d’une voie nouvelle entre le rond point des
4 pierres et la rue Guy de Maupassant
• Aménagement de la rue des Voirons

DÉPLACEMENT ET VRD

VERS UNE REVISION
GENERALE DU PLU

Pourquoi une révision ?

Le contexte de la révision générale

• Compatibilité avec la révision du SCOT du Pays de Gex
• Prise en compte de la loi Grenelle 2 : compatibilité
obligatoire à partir du 1er Janvier 2016
• + autres évolutions législatives :
– réforme des autorisations d’urbanisme,
– réforme de la fiscalité,
– relèvement à 25% du taux de de logements
sociaux imposé aux communes…

Rappel engagement du
Président et mission du
Ministre de l'Egalité des
territoires et du
Logement Mme Duflot :
produire 500 000
nouveaux logements
annuels dont 150 000
logements sociaux

Quels objectifs pour
Divonne-les-Bains?

Lancement de la démarche

Développement / habitat
• Assurer un développement maitrisé et mesuré de la commune
dans le respect des prescriptions du SCoT.
• Maitriser la densification au regard de la trame urbaine afin de
préserver le cadre de vie de la commune.
• Conformément aux orientations de PLH du Pays de Gex, tendre
vers une production de l’ordre de 20% de logements sociaux sur
l’ensemble des logements à réaliser, afin notamment de répondre
aux besoins des populations à revenus modestes.
• Permettre la réalisation de l’Ecoquartier des Arainis.

Quels objectifs pour
Divonne-les-Bains?

Lancement de la démarche

Cadre de vie / économie / équipements
• Intégrer les évolutions du projet d’aménagement du quartier de la
Gare et ainsi, conforter l’organisation du développement
commercial de la commune à travers le renforcement de l’offre de
proximité et de l’animation du centre-ville.
• Assurer la qualité des espaces publics et de l’architecture des
constructions, notamment dans le cadre des projets de l’Ecoquartier
des Arainis et du quartier de la gare. Une attention particulière sera
donnée au secteur du centre-ville.
• Conformément au statut de pôle urbain de Divonne les Bains au sein
du Pays de Gex, tel qu’il est définis par le SCoT, permettre la
réalisation d’équipements structurants de rayonnement communal et
intercommunal, tel que le projet de maison des associations.

Quels objectifs pour
Divonne-les-Bains?

Lancement de la démarche

Patrimoine / environnement
• Prendre en compte le SCoT afin de définir les corridors écologiques
et les périmètres de protection de l’environnement et de la
ressource à protéger sur la commune.
• Affirmer le patrimoine architectural, naturel et paysager comme
support de la vocation économique, touristique et thermale de
Divonne. Mettre en œuvre les outils de valorisation de ce patrimoine.
Déplacements / circulations
• Poursuivre les orientations du projet de l’avenue de Genève à l’échelle
de la commune afin d’adapter les conditions de déplacement et de
stationnement au développement urbain, à son positionnement
transfrontalier et à sa vocation économique et touristique.

La concertation

Lancement de la démarche

Modalités d’information :
•

Une annonce par voie d’affichage et dans la
presse locale de l’ouverture de la phase de
concertation et de ses modalités sera réalisée.

•

Une information régulière du public durant toute la phase de concertation sur
les avancées du projet sera assurée par la mise à disposition d’un dossier de
concertation à l’Hôtel de ville (mairie). Ce dossier sera complété au fur et à
mesure de l’avancement de la procédure.

•

Le site internet de la ville permettra un accès aux éléments du dossier de
concertation.

•

Une information régulière sera donnée dans le bulletin d’information
communal.

La concertation

Lancement de la démarche

Modalités offertes au public pour s’exprimer et
engager le débat :
•

Un registre d'observations sera tenu à disposition
du public aux jours et heures d'ouverture de la
mairie pendant toute la durée de l'étude du projet
de PLU.

•

Le public pourra faire connaître ses observations par écrit à la mairie.

•

Les observations pourront également se faire sur le site internet de la
ville.

•

Deux réunions publiques d’échange et de concertation seront
organisées avant l'arrêt du PLU.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

