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EVIAN-LES BAINS : du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme. 
Pourquoi passer du POS au PLU ? 
 
Le premier Plan d’Occupation des Sols d’Evian a été approuvé le 25 janvier 1977. Deux 
procédures de révision, dont la dernière a été approuvée en date du 6 décembre 2000, ont permis 
de l’actualiser. Des modifications ont, en outre, apporté des aménagements partiels à certains 
secteurs. Ce document a ainsi accompagné l’évolution de la ville pendant plus de 36 ans, 13 ans 
dans sa dernière version. 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000, organise le passage du Plan 
d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme. L’ambition affichée étant de replacer la notion 
de projet au cœur de l’urbanisme. 
«L’ambition des Plans Locaux d’Urbanisme est d’aller plus loin que ne le faisaient les POS et de 
ne pas se limiter aux fonctions de régulation, de répartition de la constructibilité. Le Plan Local 
d’Urbanisme sera pour les élus un document plus exigeant que le POS ; pour les citoyens un 
document plus lisible, facilitant donc la concertation et le dialogue ; et pour les territoires concernés 
un document plus riche, car à la fois plus global et plus prospectif. 
Derrière une évolution de dénomination, il y a des changements de fond...». 
D. Voynet , ministre en charge de l’urbanisme lors de la présentation de loi SRU à l’Assemblée 
Nationale 
 
 
 
L’évolution de la ville, du territoire dans lequel elle s’inscrit (pays évianais, chablais, bassin 
lémanique...) ont rendu nécessaire la définition d’un nouveau projet communal et sa transcription 
dans le cadre analytique, prospectif et réglementaire que constitue un Plan Local d’Urbanisme. 
Sans volonté de rejet ou de rupture à l’égard du POS actuel, il s’agit plutôt de se réinterroger et 
d’offrir les possibilités d’un développement cohérent. 
Ainsi, par une délibération du 29 mars 2010, était ouverte la procédure permettant le 
passage du POS au PLU. Les objectifs déclarés étant  de : 

- Transformer le P.O.S. en P.L.U. 
- Effectuer un bilan des règles du P.O.S. et les adapter 
- Inciter au renouvellement du tissu urbain notamment concernant le centre ancien 
- Préserver l’environnement, la qualité paysagère de la commune (notamment sa co-visibilité 

vis-à-vis du lac) 
- Poursuivre la mise en valeur du patrimoine 
- Favoriser et renforcer les activités économiques 
- Permettre une urbanisation cohérente et adaptée aux secteurs d’habitats individuels et 

intermédiaires dans un souci de préservation environnementale et paysagée 
- Encourager la diversité urbaine en diversifiant les formes d’habitat, 
- Réaliser un développement urbain durable cohérent et adapté, partagé à l’échelle 

intercommunale tenant compte des orientations issues du Schéma de Cohérence 
Territorial du Chablais. 
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I/ Qu’est-ce qu’un PLU  ? 
 
 

1/ Un PLU exprimant un projet : Le Projet d’Aménagemen t et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) 

 

Avec la loi SRU, le projet a été mis au cœur de la procédure d’élaboration du PLU. Cela se traduit 
tout d’abord par l’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ce 
document définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble de la commune 
dans le respect des objectifs fixés notamment aux articles L. 101-1 et L. 101-2 du Code de 
l’Urbanisme, tels que réformés par la loi Grenelle II.  
 
Ainsi, au titre de l’article L. 151-5 du Code de l’ Urbanisme, le P.A.D.D. doit : 
- Définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques. 

- Arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs pour l’ensemble de la commune. 

- Fixer les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain que le rapport de présentation doit justifier. 
 

Le P.A.D.D. est complété d’Orientations d’Aménagements et de Programmations (O AP) 
concernant, pour les PLU communaux, les questions d’aménagement.  
Articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

2/ Un projet reposant sur une démarche analytique et p rospective : Le 
diagnostic 

 
Le diagnostic doit permettre d’expliquer les choix retenus pour l’établissement du P.A.D.D. Ce 
document est établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement 
forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de 
commerce, de transports, d’équipements et de services.  
Article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme tel que modifié par la loi Grenelle II. 
 
 

3/ Un projet respectueux de l’environnement 
 

Le diagnostic est complété par une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers et prévoit  les objectifs de modérati on de cette consommation .  
Article L. 151-4 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme tel que modifié par la loi Grenelle II. 
 
L’évaluation environnementale.  
Articles L 121-10 et R. 104-10 (modifié par décret du 28 décembre 2015) du Code de l’Urbanisme.  
Conformément à ces articles, Evian est soumis à une évaluation environnementale dans le cadre 
de l’application, sur son territoire, de la loi littorale. 
L’évaluation environnementale analyse les incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption de celui-ci. 
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4/ Un projet dont les effets sont soumis à évaluation 
 

Logements : Un bilan dans les 3 ans de l’approbation concernant les résultats de ce plan au 
regard de la satisfaction en logements (article L. 153-29 du Code de l’Urbanisme). 
 
Environnement : Définition des indicateurs, des critères et modalités pour l’appréciation des 
éventuels impacts négatifs résultant de l’application du Plan sur l’environnement. (Article  R. 151-3 
6° du code de l’urbanisme). 
 
 
II/ Un PLU  n’intervient pas de façon autonome sur le territoir e 
 

Le Plan Local d’Urbanisme n’intervient pas de façon autonome sur le territoire, il doit ainsi prendre 
en compte un certain nombre de normes supérieures.  
Cette prise en compte s’effectue selon un principe de compatibilité , c’est-à-dire que plus qu’une 
identité stricte, les orientations et dispositions du PLU doivent être en concordance avec le 
principe, l’esprit des objectifs fixés par les normes supérieures. 
 

1/ Respect des Principes énoncés par la loi 
 

Article L. 101-1 du Code de l’Urbanisme : 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 
compétences. 
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions 
et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. 
 
Article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme : 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère,  notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales e t la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysag es, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'ad aptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
 
 

2/ Respect des documents supracommunaux   
 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT  Chablais). Elaboré à l’échelle du territoire du 
Chablais par 62 communes, ce document, approuvé le 23 février 2012, vise à harmoniser, à 
l’échelle du Chablais, les politiques publiques en matière de logements, de commerces, de 
transports et d’environnement. Il est actuellement en révision.  
Les orientations du SCOT Chablais s’imposent au PLU . 
Le Scot doit notamment être compatible avec les dispositions de la loi littoral, L. 121-1 et L. 121-3 
du Code de l’Urbanisme (applicable du fait de la présence d’un plan d’eau supérieur à 1000 
hectares). Ainsi, la loi littoral s’impose au PLU par l’intermédiaire du SCOT Chablais. 
 
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) .Un programme local de l’habitat (PLH)  a été approuvé 
à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance.  
Le PLH est un instrument de prévision et de programmation à moyen terme. Il a notamment pour 
objet de répartir de façon équilibrée les logements sur le territoire des communes membres de 
l’EPCI compétent. Le PLH est à ce titre un document opérationnel destiné à favoriser la mixité 
sociale et les actions de renouvellement urbain. Le PLH est prévu à l’article L. 302-1 du Code de la  
Construction et de l’Habitation. 
 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion d es Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée. Sous-bassin du Haut-Rhône et du Léman  (aire des Dranses) . 
Document de planification à l’échelle du grand bassin hydrographique, le SDAGE Méditerranée 
(2016-2021), entré en vigueur en décembre 2015, pour une période de 6 ans, définit les grandes 
orientations pour avoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et pour stopper la 
détérioration et atteindre un bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener. Le PLU 
doit être compatible avec les prescriptions du SCoT concernant l’implication du SDAGE pour le 
PLU. 
 
- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée. Sous-
bassin du Haut-Rhône. Entré en vigueur le 7 décembre 2015, défini pour une période de 6 ans, 
2016-2021. 
Ce plan est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation (directive relative à l’évaluation et à 
la gestion des risques d’inondation). Il vise à encadrer l’utilisation des outils de la prévention des 
inondations et à définir les objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 
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- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  de la région Rhône-Alpes. 
Adopté en juillet 2014 et défini pour une période de 6 ans. Ce schéma est l’outil de mise en œuvre 
de la trame verte et bleue (TVB) régionale. Il identifie les continuités écologiques à préserver ou à 
remettre en état qu’elles soient terrestres (trame verte), ou aquatiques et humides (trame bleue) 
afin d’atténuer « la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce » 
(article L371-1 du code de l’environnement). Le PLU a intégré la thématique TVB dans sa réflexion 
et à toutes les étapes de son élaboration.  
 
- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes. 
Approuvé en avril 2014 et défini pour une durée de 5 ans. Ce schéma a pour but de définir 
les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, 
de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique 
et d’adaptation au changement climatique. Le PLU et le SCoT n’ont pas de rapport 
normatif direct mais indirect à l’égard du SRCAE via les PCET. Le SRCAE est un 
document de référence utile dans le cadre de l’élaboration du PLU grâce à son diagnostic 
et ses bases de données pour alimenter le rapport de présentation. 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiérarchie des normes et documents et rapport de co mpatibilité

SCoT Chablais SDAGE Rhône-
Méditerranée 

PGRI Rhône-
Méditerranée 

SRCAE 
Rhône-Alpes 

Disposition de la loi littoral 

Article L121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

Article L.101-1 et L.101-2 du 
Code de l’Urbanisme 

SRCE Rhône-
Alpes 

P.L.U Evian-les-Bains 

PLH Pays 
d’Evian 

Obligation de compatibilité 

Prend en compte 
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III/ L’élaboration du PLU  : Un projet concerté 
 
Le processus d’élaboration du PLU met en jeu un certain nombre d’acteurs publics ou privés, 
d’intérêts et de visions plus ou moins contradictoires, de solidarités et d’oppositions. 
Un projet partagé suppose donc un processus d’information, d’échange, de concertation. Ces 
divers processus sont rendus obligatoires par la loi. 
 
Article L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme  concernant la participation des 
Personnes Associées à l’élaboration du PLU. 
L. 132-7 : L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 
1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs 
naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de 
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et 
V. 
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 
du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes 
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.  
 
L. 132-9 : Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les 
mêmes conditions : 
1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 
cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
3° Les établissements publics chargés de l'élaborat ion, de la gestion et de l'approbation des 
schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est 
pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 
 
 
 
Article L. 103-2 et L. 103-3 du Code de l’Urbanisme  concernant l’obligation de concertation :  
L. 103-2 : Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 
 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohére nce territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 
 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de co nstruction ayant pour effet de modifier de 
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au 
sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est 
arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 
4° Les projets de renouvellement urbain.  
 
L. 103-3 : Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 
 
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat l orsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 
 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'é tablissement public dans les autres cas. 
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Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L.  
103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement public compétent. 
 
 Extrait de la délibération informant le conseil mun icipal d’Evian-Les-Bains en date du 29 
mars 2010, informant de la mise en révision du Plan  d’Occupation des Sols :  
«Le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- De définir comme suit les modalités de la concertation avec la population au titre des 
articles L 123-6 et L 300-2 du Code de l’Urbanisme : 

- Les études et le projet du Plan Local d’Urbanisme seront tenus à la disposition du public à 
la mairie pendant toute la durée de la révision du Plan Local d’Urbanisme,  

- Les dossiers seront constitués et complétés au fur et à mesure de l’avancement des 
études, 

- Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituelles d’ouverture de la 
mairie et faire connaître ses observations en les consignant dans les registres ouverts à cet 
effet, 

- Le public pourra faire part de ses observations auprès d’élus lors de permanences,  
- Le début de la mise à disposition du dossier et les permanences susvisées feront l’objet 

d’une information au public, 
- Les études du PLU feront l’objet d’informations dans le bulletin municipal et sur le site 

internet de la commune,  
- Une exposition sera organisée, plusieurs réunions seront prévues,» 
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IV/ Le PLU : Synthèse 
 

 

Un projet reposant  
sur une démarche 

analytique et 
prospective 

 
 
 
 

Un projet dont les 
effets est soumis 

à évaluation . 
 

 

 

 

 
 

Un projet 
respectueux de 
l’environnement 

 

 

 

Un PLU qui soit 
l’expression d’un 

projet 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Rapport de Présentation  
Article L 151-4 du Code de l’Urbanisme 
Article R 123-2 et suivants du Code de l’urbanisme 

 

 
- Diagnostic 
- Analyse de l’état initial de l’environnement 
- Explication des choix retenus  pour établir le PADD 

et les OAP 
 

Logements : Définition des indicateurs servant à 
l’évaluation des  besoins en logements  3 ans après 
approbation. Article L 153-29 du Code de l’Urbanisme 
Eventuellement : Calendrier prévisionnel de 
l’ouverture des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements.  
 
Environnement : Définition des indicateurs, des 
critères et modalités pour l’appréciation des 
éventuels impacts négatifs résultant de l’application 
du Plan sur l’environnement.  
Article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme 

 
 

Tout au long du processus 

Un règlement 
motivé et justifié par 

un projet  

Evaluation environnementale 
Article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme 
Article R. 104-10 par décret du 28 décembre 2015 

 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement durable (PADD)  
Article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement (Documents graphiques et écrits) 
opposable à toutes personnes publiques ou privées. 

Article L 123-1 à L 123-5 du Code de l’Urbanisme 

 

Orientations d’aménagement et de  
programmation . 

Article L. 151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme 
Traduction réglementaire 

Les annexes : indication graphique informant des 
périmètres d’opérations foncières et servitudes d’utilité 
publiques.  
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V. Méthodologie  
 

Des préoccupations environnementales aux principes du développement durable . 
 
La démarche engagée concernant la réalisation du PLU d’Evian s’inspire de la démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme). Chaque thématique est ainsi soumise à des 
questionnements transversaux. Ceux-ci sont déclinés comme suit : 
 
Milieu naturel et biodiversité  
Cadre de vie, paysage et patrimoine 
Risques naturels et technologiques 
Energie nuisances et pollutions 
 
Ces questionnements transversaux permettent une évaluation croisée.  Une  grille est proposée, 
ajoutant à la dimension environnementale une vision plus large répondant aux principes de 
développement durable : Développement économique, environnement, social, validité. 
 
Grille d’évaluation environnementale : 

Exemple de 
thématique: 

densité 

Milieu naturel, 
biodiversité 

Cadre de vie, 
paysage, 

patrimoine 

Risques 
naturels et 

technologiques 

Energie, nuisances, 
pollutions 

Points positifs 
    

Points négatifs 
    

Bilan 
    

Correctifs 
    

 
De l’environnement aux principes du développement d urable : Une vision globale.  
La notion de développement durable a été introduite en 1987 par le  rapport Brundtland issu  de la 
commission mondiale sur l’environnement et le développement. Il s’agit d’harmoniser le 
développement économique et social avec la préservation de la biosphère, d’assurer les besoins 
actuels sans compromettre les besoins des populations futures. 
«Le développement durable, moins qu’un concept, désigne plutôt un champ d’investigations et 
d’activités, reconfigurant ce que signifie l’humanisation sur fond de nature reconnue précieuse 
mais fragile».  P. Pierron, Penser le développement durable. Paris 

 
Appréciation au regard des principes 
de développement durable. 

 
 

-       

-             + Développement économique 

Environnement 

Social  

Validité 
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Une vision transversale 
 
Enfin, tout au long du rapport  de présentation, des symboles graphiques renvoient à certaines 
thématiques. Thématiques qui, dans leur ensemble, visent à construire un véritable projet de ville.  
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DIAGNOSTIC 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation       22 

 
 
 

I/ LE TERRITOIRE. 

   
     Métropolisation     Périurbanisation       Aire urbaine 
 
 

 
 

1/ Présentation de la commune  
     Contexte géographique et historique  
 
 
 
1.1 Localisation géographique 
1.1.1 Evian, entre Alpes et Léman   P. 26 
1.1.2 Léman et sillon alpin    P. 27   
 
 
 
 
1.2 Echelle territoriale    
1.2.1 Le Léman, un territoire de frontières  P. 29    
1.2.2 Vers une «métropole lémanique» ?  P. 30    
1.2.3 Métropole, ... Conurbation : définitions  P. 31 
 
 
 
 
1.3 Armature urbaine 
1.3.1 L’unité et l’aire urbaine de Thonon  P. 37 
1.3.2 La conurbation Thonon-Publier-Evian   P. 38   
  
 
   
   
1.4 Histoire de la commune 
1.4.1 Du bourg médiéval au XVIIIème siècle P. 41 
1.4.2 L’époque Thermal     P. 46 

1.4.3 Héritage thermal et évolutions  
contemporaines      P. 55 

 
 

 
 

S 

O 

M 

M 

A 

I 

R 

E 

 

Alpes du Nord 

Bassin lémanique 

Chablais 

Commune 
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2/ Contexte administratif  
2.1 Le Canton 
Le Canton d’Evian, l’intercommunalité  P. 60 
 
2.2 L’intercommunalité 
La communauté de communes du Pays d’Evian  
et de la Vallée d’Abondance    P. 61 
 
2.3 Le Chablais  
Le Schéma de cohérence territoriale du Chablais P. 65   

 
            

 
                           3/ Accessibilité et voirie  

3.1 Accès routier : Le réseau viaire 
3.1.1 Le réseau viaire départemental   P. 72  
3.1.2 Le réseau viaire communal   P. 79 
3.2 Desserte par les transports en communs 
3.2.1 Le système de bus SIBAT   P. 84 
3.2.2 Le système de transport à la demande  P. 86 
3.2.3 Le funiculaire     P. 87 
 
3.3 Circulations douces et cheminements  
3.3.1 Plan de mise en accessibilité de  
la voirie et des espaces publics   P. 89  
3.3.2 Cheminements     P. 91 
 
3.4 Les autres modes de transport 
3.4.1 Connexions avec le bassin lémanique  P. 92 
3.4.2 Ligne interurbaine de Haute-Savoie  

(le LISHA)      P. 94 
 

 

 
 

Chablais S 

O 

M 

M 

A 

I 

R 

E 

Canton 

Scot Chablais 
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I/ LE TERRITOIRE 
 

Présentation de la commune 
Contexte géographique et historique  
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I/ LE TERRITOIRE 

   
   Métropolisation      Périurbanisation        Aire urbaine 

 
1/ Présentation de la commune 

 

Evian, une lecture à plusieurs échelles 
 

Certaines formes de développement (métropolisation, périurbanisation) concernent de vastes 
territoires. Ces processus dépassent les cadres traditionnels de la gestion communale.  Approcher 
ces «grandes formes», à une échelle géographique appropriée, reste cependant un préalable 
nécessaire à la compréhension des situations locales. 
 
 
 

1.1 Localisation géographique 
1.1.1 Evian, entre Alpes et Léman   P. 26 
1.1.2 Léman et sillon alpin    P. 27   

 
 
 
 

1.2 Echelle territoriale   
1.2.1 Le Léman, un territoire de frontières  P. 29    
1.2.2 Vers une «métropole lémanique» ?  P. 30    
1.2.3 Métropole, ... Conurbation : définitions  P. 31 
 
 
 
 
1.3 Armature urbaine 
1.3.1 L’unité et l’aire urbaine de Thonon  P. 37 
1.3.2 La conurbation Thonon-Publier-Evian   P. 38   
  
 
   
   
1.4 Histoire de la commune 
1.4.1 Du bourg médiéval au XVIIIème siècle  P. 41 
1.4.2 L’époque Thermal     P. 46 
1.4.3 Héritage thermal et évolutions  

contemporaines     P. 55 

Alpes du Nord 

Bassin lémanique 

Chablais 

Commune 
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1.1. Localisation géographique 

 

Evian-Les-Bains est située sur la rive Sud du lac Léman, limite septentrionale du département de 
la Haute-Savoie et point de frontière avec la Suisse. 
Pris entre le Jura et les Alpes (Préalpes du Chablais), le Léman constitue, à l’image d’autres 
grands lacs alpins, une forme de respiration  au sein des massifs montagneux. La présence 
d’eau et de rives pour s’établir ont, très tôt, favorisé le peuplement de ses berges.  
Sa position relativement centrale au cœur de l’Europe occidentale (le couloir du Rhône permettant 
certaines liaisons entre l’Ouest et le Nord de l’Italie), dans un environnement par ailleurs marqué 
par les difficultés d’accès, ont fait du Léman, à certaines périodes historiques, un acteur essentiel 
du transit transalpin.  
La place prépondérante prise par le trafic routier, les infrastructures créées à cet effet  (Mont-
Blanc, Fréjus), l’orientation majoritairement sud-nord des principaux flux marchands - le Brenner 
situé entre l’Autriche et la Vénétie est ainsi le principal point de passage transalpin - ont détourné 
le Léman de cette vocation et le bassin semble aujourd’hui davantage concerné par  une 
problématique d’organisation interne liée au dévelo ppement de   Genève, et de Lausanne et 
aux effets induits sur leurs arrière-pays .  
Les différentes entités lémaniques sont ainsi appelées à resserrer leurs liens cependant que de 
chaque côté de la frontière des cultures locales, des systèmes de pouvoir particuliers se sont 
constitués. Côté suisse, une répartition de pouvoir très fragmentée (ville, canton, Etat fédéral) fait 
face, côté français, à de nombreux échelons de compétences (Etat, région, département, 
commune). Cette multiplication des instances rend alors particulièrement complexe les prises de 
décisions à l’échelle lémanique.  
Ainsi, l’effet de frontière, que le nombre de passages quotidiens tend à effacer, se révèle encore 
bien présent concernant les politiques de coopération et d’aménagement. 
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1.1.2 Léman, sillon Alpin, de multiples appartenanc es géographiques 
Région Rhône-Alpes, Sillon Alpin 
 
La rive française du Léman marque la 
limite nord de la région Rhône-Alpes. Elle 
s’inscrit au sein du sillon alpin courant du 
Vercors au Léman. Il s’agit d’un axe de 
fort développement, marqué  par 
l’influence du Sud au Nord, des pôles 
urbains de Grenoble, Chambéry et 
Genève. Cette aire géographique a fait 
l’objet, au niveau national, d’une réflexion 
d’aménagement exprimée au travers d’un 
projet de Directive Territoriale : Projet de 
Directive Territoriale des Alpes du 
Nord . Ce document, quoique non 
opposable en l’état, exprime une vision du 
territoire alpin. Le projet de directive fixe, 
en effet, les principaux objectifs de l’Etat 
en matière de localisation de grandes 
infrastructures de transports et des 
grands équipements, ainsi qu’en matière 
de préservation des espaces naturels, 
des sites et des paysages. 

 
 
 
 
 
 
Carte issue du projet de DTA des Alpes du Nord. 

 
 
 
 
 
Ville et territoire. 

 
 
Au tire du projet de DTA, Thonon-Evian sont considé rées comme des pôles 
complémentaires. Ces deux pôles jouent, à ce titre,  un rôle important à l’échelle de leur 
bassin, concernant, notamment, le recentrement de l ’urbanisation au sein des centres 
urbains.  Les six pôles complémentaires sont appelés à accueillir environ 20 % de la 
croissance démographique de l’aire géographique du projet de DTA. 
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La région Lémanique 
 

Le Léman, le plus grand lac naturel d’Europe de l’Ouest. 
Un centre vide, un centre bleu. 

  

 
 
Le Léman  : fiche signalétique  
Altitude moyenne : 372 m 
Superficie : 582 km² 
Longueur dans son axe : 72.3 Km 
Longueur des rives : 167 Km 
Largeur maximale : 13.8 Km 
Profondeur maximale : 309.7 m 
Profondeur moyenne : 157.7 m 
 
 

Paysage  
 
 
 
 
 
 
La région lémanique est donc marquée par la présence d’éléments naturels forts produisant des 
paysages de grande qualité. Les limitations visuelles qu’imposent les reliefs sont corrigées par 
leurs variétés et surtout par l’ouverture sur le lac permettant d’importants dégagements.  
 
Reliefs et lac ont, cependant, représenté des contraintes importantes en termes d’urbanisation 
et notamment d’infrastructures. La plus grande densité s’observe ainsi sur les rives où se 
situent aussi les principaux axes de desserte, donnant à l’urbanisation une organisation 
particulière de bandes construites autour d’un « centre vide » constitué par le Léman. 

 

Le plus grand lac naturel d’Europe de l’Ouest.  

A titre d’exemple, « à raison de quatre personnes au 
mètre carré, quatre milliards d’individus pourraient se 
tenir debout sur la surface du Léman. Si toute cette 
population était immergée, le niveau ne monterait que 
de quatre centimètres.» P. Guichonnet Nature et 
histoire du Léman 
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1.2 Echelle territoriale 
 

1.2.1 Le Léman, un territoire de frontières 
 
La région lémanique, tout comme l’ensemble des Alpes, est fortement marquée par un phénomène 
de frontières. De part et d’autre de celles-ci, les territoires ont connu des modes d’administration 
particuliers expliquant, en partie, leurs différentes formes de développement. 
La rive suisse  est organisée de manière polycentrique autour de grands centres urbains (Genève, 
Lausanne) dotés d’une forte autonomie. En regard, la rive française recouvrant la région du 
Chablais, est longtemps restée rurale avant de tendre de plus en plus vers un phénomène de 
«périurbanisation». 
Une dynamique de croissance surtout portée par des villes et des territoires restreints mais 
rapidement indépendants, anciennement et fortement reliés entre eux,  a contribué à inscrire la 
partie lémanique du territoire helvétique dans un réseau dense, dynamique et interconnecté. 
Appartenant historiquement à un Etat plus vaste, le royaume de Piémont-Sardaigne, doté d’un 
système centralisateur, avec une capitale (Turin) éloignée, placée sur l’autre versant des Alpes, le 
Chablais a souffert d’un statut de province excentrée. 
L’influence croissante sur son territoire d’une forme de «métropole lémanique» structurée autour 
de Genève et Lausanne interroge le devenir de l’ensemble du bassin, son développement et ses 
systèmes de gouvernance. 
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1.2.2 Echelle territoriale : Vers une métropole lémanique  ? 
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1.2.3 Les «Grandes formes» : Métropole, métropolisa tion... Définitions 
 

 
Genève  Lausanne  
 

Métropole  : du grec (mêter-polis) ville mère. 
La définition du phénomène de métropole varie selon  les auteurs.  Ce terme tend à décrire 
d’avantage la concentration d’un ensemble de foncti ons (fonctions de commandement 
politique et économique) qu’une forme urbaine . Pour les métropoles d’une certaine importance, 
l’inscription dans l’économie mondiale est déterminante. Cet ancrage dans le contexte  
international s’appuie sur des réseaux performants de transports (aériens, routiers, ferroviaires) et 
de télécommunication. La métropolisation serait caractérisée par «une mise en réseau des lieux, à 
une échelle économique et sociale de plus en plus vaste». (Moriconi-Ebrard)  
 
Ainsi, la métropole serait d’avantage tournée vers les aut res pôles internationaux, au 
détriment parfois, de son arrière-pays.  Des relations horizontales entre métropoles  
internationales s’instaurent alors au dépend des an ciennes relations verticales entre villes 
et campagne.  
 
A cette définition fonctionnelle s’ajoute une dimension démographique, de concentration des 
populations et d’accroissement de celles-ci. 
 
Les «aires démographiquement polarisées»  connaissent au sein de leur territoire des taux de 
croissance démographique supérieurs à la moyenne nationale, notamment dans les petites unités 
urbaines qui profitent d’un phénomène de desserrement urbain. 
 
 
 

 
Métropolisation : Si la métropole est un état, La métropolisation est un 
processus, une dynamique par laquelle un territoire entre dans une aire 
métropolitaine.  
 
 

 
 

 
« Aire démographiquement métropolisée » : Territoires dont la progression 
démographique (notamment un taux de croissance supérieur à la moyenne 
nationale) montre une appartenance à l’aire métropolitaine. 
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Les «Grandes formes» : Unités urbaines, aires urbai nes... Définitions 
 

 

Unité urbaine : Une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles 
se trouve un ensemble d’habitations tel qu’aucune ne soit séparée de la 
plus proche de 200 mètres et qui comporte au moins 2000 habitants. 
Cette notion comporte une lecture morphologique fondée sur la 
continuité du bâti. 

 
Aire urbaine : Selon la définition de l’INSEE, il s’agit d’un ensemble de 
communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
urbain et par une couronne périurbaine. 
Un pôle urbain  est une unité urbaine offrant 5000 emplois ou plus et 
n’appartenant pas à la couronne périurbaine d’un autre pôle urbain. 

Une couronne périurbaine  est un ensemble formé de communes 
rurales ou d’unités urbaines dont au moins 40 % de la population travaille 
dans le pôle urbain ou dans les communes attirées par celui-ci. 

 
Agglomération : En dehors du sens institutionnel, il s’agit, selon les 
données Geopolis (Définition Moriconi-Ebrard), d’une unité 
physiquement cohérente (continuité du bâti sans intervalle de moins de 
200 mètres) comportant une population d’au moins 10 000 habitants 
pour des motifs de comparaison internationale. 
Pour l’INSEE, une agglomération multicommunale équivaut à une unité 
urbaine regroupant plusieurs communes dont plus de la moitié des 
habitants sont concentrés dans la zone bâtie continue. (Agglomération 
de Thonon = Unité urbaine de Thonon). 

 

 

Conurbation : La conurbation implique une connexion morphologique de 
plusieurs agglomérations initialement distinctes, de taille semblable et 
aux fonctions souvent complémentaires. La conurbation se distingue  du 
continuum urbain décrivant une connexion du bâti sans préexistence ou 
instauration de fonctions urbaines. 
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Le réseau d’agglomérations Genève-Lausanne-Vevey-Montreux, ses fonctions de direction, ses 
équipements dans le domaine de la santé, de l’enseignement, de la recherche, son ancrage dans 
l’économie mondiale permettent, au sujet de la rive suisse du Léman, de parler de métropole 
lémanique. Il s’agit d’une métropole polycentrique en tant qu’elle s’articule autour de plusieurs 
pôles. 
Cette métropole, en incluant  le bassin français et la région d’Yverdon située au nord du lac de 
Neuchâtel, se placerait, avec environ 1,5 millions d’habitants, au deuxième rang des métropoles 
Suisses derrière Zurich. 

ville et territoire  

  

 
Evian, des fonctions métropolitaines mais une posit ion périphérique.  
La ville d’Evian connait, elle aussi, un ancrage dans l’économie mondiale (siège de Danone 
Eaux France, équipements hôteliers) mais ne possède pas de grandes fonctions de direction à 
l’échelle métropolitaine, celles-ci étant concentrées sur la rive suisse. 
A cet aspect fonctionnel s’ajoute un critère démographique, Evian se rapproche à ce titre, en 
termes de population et de densité, des zones périphériques. 
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Métropole lémanique : Densité 
 

Critère de densité : 
En France, la densité moyenne est de 103,6 habitants au Km2 (Source INSEE 2013), elle est en 
Suisse de 202 habitants (office fédérale des statistiques). La densité du bassin lémanique est ainsi 
globalement supérieure aux moyennes nationales avec cependant des variations importantes. 
Ainsi la densité décroît (d’Ouest en Est) à mesure que l’on s’éloigne de Genève.  
 
 

 
 
Le poids démographique de la rive suisse, de ses centre urbains, révèle un développement 
asymétrique des deux côtés du Léman. La ville de Genève connait une densité plus forte que celle 
de Lyon, Zurich ou Grenoble, il en va de même pour sa densité à l’échelle du canton 
comparativement aux aires urbaines de ces mêmes agglomérations. Le Chablais, quant à lui, et 
notamment l’aire urbaine de Thonon, la plus densément peuplée, connait des densités inférieures 
quoique proches de la région d’Annecy (292,8 h/km2). 
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Etalement urbain, croissance des zones périphérique s : Le Chablais, une «aire 
métropolisée». 
 
Dans la région du Chablais littoral, l’effet de métropolisation généré par les pôles urbains de 
Suisse voisine semble surtout entrainer un phénomène de «périurbanisation ». Ce processus est 
surtout à l’œuvre dans la proche couronne de Genève. Ainsi, d’anciennes zones rurales de l’ouest 
du Chablais (communes de Chens/Messery/Nernier/Yvoire) sont dorénavant réunies en unités 
urbaines. Les unités urbaines étant définies, en partie, par la continuité du bâti (continuité 
d’habitation sans séparation de plus de 200 mètres), ce statut donne une indication de la 
croissance par extension, «étalement urbain», que connaissent ces communes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces nouvelles unités urbaines, anciennement rurales, connaissent en outre les plus fortes 
croissances démographiques. Cette variation est là aussi d’autant plus importante qu’on se situe 
près du pôle Genevois. Les centres urbains existants, Thonon-Evian connaissent, quant à eux, 
des variations positives, mais plus modérées. 
Enfin, cette croissance est nettement supérieure à la 
moyenne nationale (0,6 % pour la France 
métropolitaine), régionale (0,9 % pour la région 
Rhône-Alpes) et égale pour Thonon à la moyenne 
départementale (1,4%) mais en deçà pour Evian 
(1,3%). 
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L’importance des pratiques «pendulaires» constitue un autre indicateur d’un phénomène 
d’expansion urbaine à dominante résidentielle. A ce titre, dans les unités urbaines en plus forte 
croissance (Messery-Chens et Douvaine), 55,8 % et 50 % des actifs ayant un emploi travaillent 
respectivement hors des frontières nationales. (Source INSEE 2010), ce taux est de 28,2% pour 
Evian. 
Dans ce contexte de périurbanisation, de développement principalement lié à la métropole 
genevoise, le pôle urbain Thonon-Evian est confronté à un certain nombre d’enjeux à l’égard de 
son territoire. Enjeux de densité propre à assurer la maîtrise de l’expansion urbaine, enjeux 
d’équilibre en termes économique et culturel.  



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation       37 

 

1.3 Armature Urbaine   
 

1.3.1 L’unité et l’aire urbaine de Thonon 
 

L’unité urbaine de Thonon, continuum urbain allant de l’Est d’Evian (Maxilly) à Sciez-Excenevex 
pour sa limite ouest, comprend 74 326 habitants (source Insee 2013). Elle concerne, en termes 
d’attractivité d’emplois (aire urbaine), environ 89 702 habitants. La conurbation Thonon-Publier-
Evian représente, au sein de cette aire, le principal bassin d’emplois. La proportion, quoique 
importante, d’actifs se rendant hors des frontières est plus faible pour Evian (28,2 %), Publier 
(21,2%), Thonon (16,4 %) que pour l’ouest du Chablais. 
 

 
L’unité urbaine se structure autour de la frange littorale, de chaque côté de Thonon et 
principalement autour de la RD 1005 desservant celle-ci d’Ouest en Est. Au sein de cette unité, 
différentes logiques géographiques coexistent. Sur la limite ouest, dans la commune de Sciez, 
42,4 % des actifs sont frontaliers, ils sont 16,4 % à Thonon et 28,2 % à Evian. 
L’aire urbaine, c’est-à-dire l’attractivité de l’unité urbaine en termes d’emplois, concerne surtout 
l’arrière-pays composé des vallées du Brevon, d’Aulps et d’Abondance. 
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1.3.2 La Conurbation Thonon-Publier-Evian 
 

 

Les communes de Thonon-les-Bains, Publier et Evian-Les-Bains représentent, à l’échelle du 
Chablais, un véritable pôle urbain. Chacune de ces communes accueille des fonctions  
spécifiques. Thonon-Les-Bains, sous-préfecture et chef-lieu d’arrondissement abrite les services 
(administratifs, hospitaliers) desservant le Chablais. La commune d’Amphion-Publier connait une 
importante activité industrielle, l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian située sur son territoire 
occupe ainsi 950 salariés en CDI. Evian est d’avantage orientée vers les activités culturelles, 
touristiques et de congrès. 
 
Conurbation : Les fonctions 
Thonon :  34 973 habitants  

  14 831 empois 
   101,7 % concentration de l’emploi (emplois > actifs dans la zone) 
   38,8 % d’emplois dans le secteur du commerce et services 
   44 % d’emplois dans le secteur de l’administration. 

Publier :  6 753 habitants 
  3 289 emplois   
  103,5 % concentration de l’emploi (emplois > actifs dans la zone) 
  50,7 % d’emplois dans le secteur industriel 

Evian :  8 822 habitants 
3 812 emplois 
99,2 % concentration de l’emploi (emplois < actifs dans la zone)                   
55,5 % d’emplois dans les secteurs commerce et services (Source Insee RGP2013) 

 

Ville et territoire 
 
 
Thonon-Publier-Evian, avec 21 932 emplois sur aire urbaine en comportant 30 139 
représente environ 73 % de l’offre d’emplois. 
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Conurbation Thonon-Publier-Evian : Un développement  sans véritable cohérence 
paysagère. 

 
D’ouest en Est 

 
Thonon-Les-Bains.  
L’entrée de ville Est est marquée par des équipements 
périphériques.  
(Giratoires, présence forte des infrastructures routières, 
zone commerciale ...). 

 
 
 
 
 

 
 

Secteur industriel d’Amphion-Publier.  
Urbanisation autour de sites industriels et des infrastructures 
de transport (RD 1005, voie ferroviaire).  
En amont, sur le coteau, forte présence de l’habitat 
individuel. 
 

 
 
 
 

 
 

Entrée de ville Evian Ouest  
Une urbanisation de faubourg (immeubles de faible hauteur 
disposés le long de la RD 1005) directement en amont, sur 
le premier coteau, présence forte d’un ancien site industriel 
(usine de la gare). Plus en amont, autour de l’enclave 
«verte» du golf, continuum bâti composé d’habitats 
individuels. 
 
 
 

 
Une importance démographique, économique et culture lle sans véritable cohérence 
morphologique.  
Grandes infrastructures de transport, résidentialisation, emprises industrielles, grandes propriétés, 
faubourgs ; une diversité qui gêne la lecture de l’ensemble et offre peu de qualité paysagère. Le 
lac, véritable élément d’unité paysagère entre ces entités, ne se révèle que rarement du fait des 
fronts bâtis et rideaux végétaux en aval de la principale voie de desserte (RD 1005). 
Ainsi, si de véritables effets de cohérences existent en termes d’équipements, de densité, de force 
économique et culturelle, ce pôle urbain ne semble pas avoir de traduction spatiale véritablement 
concertée et plus particulièrement en ce qui concerne une véritable qualité paysagère d’ensemble. 
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1.4  Histoire de la commune 
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1.4.1 Du bourg médiéval au XVIIIème siècle 
 

La colonisation du Léman est ancienne. De nombreux vestiges datant du néolithique ont été 
découverts sur ses rives. La cité d’Evian ne semble cependant connaître une existence réelle qu’à 
partir du moyen-âge. La constitution de ce qui sera un port, une halte sur les voies menant au 
Valais et à l’Italie, avant de devenir une cité thermale est étroitement liée à l’histoire de la maison 
de Savoie. 
 
L’histoire d’Evian débute véritablement sous le règne de Pierre II, dit le «Petit Charlemagne», 
lointain successeur d’Humbert aux Blanches Mains auquel l’Empereur du Saint Empire Romain 
Germanique fait don du Chablais avec Evian. Durant cette période, Evian se développe en tant 
que port et Arsenal des Princes de Savoie, dans une politique de contrôle des voies navigables du 
Léman, maillon important du transit transalpin entre l’Italie, Genève et la France. 
 
Sous le règne de Pierre II, (environ 1240)  la cité médiévale s’entoure de fortifications. Un château, 
aujourd’hui disparu, domine la cité fortifiée au Sud de la ville, à l’emplacement actuel de la rue du 
Docteur Dumur. Il s’agissait d’un carré savoyard, c’est-à-dire d’un quadrilatère de 42 mètres de 
côté. Evian reçoit des franchises (1265) consacrant son statut de cité à part entière. 
 
Au XIVème Siècle la cité devient trop étroite et un faubourg, sorte de Villeneuve, se développe à 
l’Est sur l’emplacement de l’actuel quartier de la Touvière. 
 
Entre le XVème et le XVIème Siècle, Evian est victime des nombreuses  campagnes menées 
entre puissances locales (Genève, le pays de Vaud, du Valais, la maison de Faucigny alliée de la 
France). Les échecs militaires de la maison de Savoie dans cette période de luttes (Evian est 
occupée par le Valais de 1536 à 1569), le choix de Chambéry (1292) puis de Turin (1563) comme 
capitale isolent peu à peu Evian et le Chablais des centres de décision. 
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Evian : le bourg médiéval, le faubourg de la Touviè re. 

 

Repères chronologiques       Evian  
XIème Siècle : 
1032 : Avec le second Royaume de Bourgogne, la Savoie est inféodée au Saint Empire 
Romain Germanique. 
1037 : Humbert Aux Blanches Mains, fondateur de la future Maison de Savoie, est 
investi Fondation d’Evian du comté du Chablais (Bas-Valais et le Chablais avec Evian). 
(Ses possessions sont dispersées entre le val d’Aoste, la Maurienne, la région de 
Vienne et du Bellay). 
 XIIIème Siècle :  
(?-+1268) Pierre II  dit le «Petit Charlemagne» étend les possessions de la Maison de 
Savoie, leur donne une continuité géographique, met en place une administration 
centralisée. Le château de Chillon au Nord-Est, Evian au Sud s’inscrivent dans une 
politique de contrôle du bassin lémanique, lieu de Transit des routes d’Italie par le col 
du Grand Saint-Bernard.     
1232 Acquisition de Chambéry, Chambéry devient capitale des Etats de Savoie 
jusqu’au XVIème Siècle. 
 
 
 
 
 
XIVème siècle   
1368 : Au printemps 1348 les 
grandes épidémies «peste» gagnent la Savoie. 
La population diminue environ du quart, son retour de ces épidémies, tous les cinq ou 
dix ans, empêche une remontée démographique avant le XVIème Siècle. 
XVème Siècle 
1416 : La Savoie est érigée en Duché par l’empereur du Saint Empire Romain 
Germanique Sigismond 
1440 : Amédée VIII se retire au château de Ripailles, est couronné Pape sous le nom 
de Clément V. 1449 Amédée VIII abdique au profit du «Pape romain» Nicolas V, 
mettant fin au «grand schisme d’occident». 

Fondation d’Evian 
 
 
 
Développement 
d’Evian. 
1240 Début de la 
construction du 
château. 
Edification des 
remparts 
1260 Edification 
de l’église notre 
Dame 
1265 Franchises 
accordées à la 
ville d’Evian par 
Pierre II 
(Reconnaissance 
de certains droits 
aux ressortissants 
de la cité,  
bourgeoisie) 
1302-1303 
Extension à l’Est, 
faubourg de la 
Touvière 
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Repères chronologiques : «Epoque Moderne».  
 

 

XVIème Siècle 
1533 Calvin s’installe à Genève qui devient la «Rome des Protestants». 
Période de conflits entre la Maison de Savoie, Genève, Berne, le Valais, la 
France, l’Espagne. 
1535 Le chapitre de la cathédrale de Genève, sous la dépendance de la maison 
de Savoie, est transféré à Annecy. 
1536 Le roi de France François Ier annexe le duché de Savoie 
1559 Traité de Cateau-Cambrésis restitution de la Savoie au Duché 
1563 Turin devient la capitale des Etats de Savoie.  
 
XVIIème Siècle 
1603 Le traité de Saint-Julien amène une paix relative et une certaine stabilité 
dans la région lémanique. Le Duc de Savoie reconnait, après de nombreuses 
tentatives de conquêtes, l’indépendance de la cité de Genève: «Sans aucune 
prohibition, restriction ou limitation». 
 
XVIIIème Siècle 
1713 Victor Amédée II, duc de Savoie, devient le premier roi de Sardaigne 
1728 Lancement de la «mappe sarde» (cadastre)  
1742 - 1749 Guerre de succession d’Autriche, occupation espagnole.
 

        
 
         Patrimoine 
 
 
 

 

 
Les témoins architecturaux de l’époque médiévale jusqu’au XIXème siècle sont rares. 
Subsiste notamment le clocher de l’église Notre Dame, dont la base daterait du XIème Siècle. 
La lanterne a été rajoutée en 1823, la flèche de pierre coiffant initialement l’édifice ayant été 
détruit en 1793 lors de la période révolutionnaire. 
Le clocher est inscrit aux monuments historiques (arrêté du 01/07/1974). 
 
Le témoignage le plus remarquable de cette époque e st sans  doute à  trouver dans le 
tissu urbain du centre d’Evian : tissu bâti resserr é, profondeur et étroitesse des 
parcelles, venelles constituant d’étroits passages entre îlots bâtis appelés localement 
«Gaffes».  

 
 
Un tissu urbain maintenu 
Plan actuel du centre-ville   Mappe Sarde 1730  Eglise Notre Dame 

  
 
 
 
 

1536 Evian est 
occupée par le 
Valais allié de 
Berne. 
1555 L’ordre des 
Clarisses, 
chassées des 
provinces suisses 
par la réforme 
s’installe à Evian 
1569 Evian est 
restitué à la 
maison de Savoie 
par le traité de 
Thonon 
 
1730 «Mappe 
Sarde» d’Evian 
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Le Bourg médiéval : Un tissu dense, un parcellaire étroit bâti en profondeur. 
Une trame viaire fine «gaffe» servant de transition entre l’espace public principal (rue) 
et des cœurs d’îlots aux usages davantage privatifs. 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation       45 
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1.4.2 L’époque Thermale 
 
De la source d’eau «ferrugineuse» d’Amphion, où se rencontrent les premiers «curistes» à 
compter du XVIIème Siècle, à la renommée internationale des eaux minérales d’Evian, la 
commune s’est véritablement développée et structurée autour de l’essor du thermalisme et de 
l’exploitation des eaux minérales. L’image de la commune, son renom, son patrimoine 
architectural  et dans une certaine mesure son économie, sont liés à cet héritage. Au cours du 
XIXème Siècle et jusqu’au début du XXème Siècle, Evian connait un essor exceptionnel jusqu’à 
devenir une des stations les plus connues de la «Belle époque». Cet essor, s’il est lié à certaines 
pratiques touristiques historiques, révèle aussi un mode de développement particulier des centres 
thermaux où politiques municipales et sociétés privées (en l’occurrence la Société Anonyme  des 
Eaux Minérales d’Evian) mènent d’importantes politiques de développement touristique. 
 
L’évolution, au cours du XXème Siècle,  des pratiques liées au thermalisme et plus généralement 
au tourisme semblent avoir mis en sommeil l’activité thermale, tandis que la commercialisation de 
l’eau minérale reste en plein développement. Une politique municipale conduite depuis quelques 
années a permis une réactivation du patrimoine thermal, un développement de l’activité de 
congrès ainsi qu’un tourisme de proximité. La commune qualifiée de «belle endormie» a de ce fait 
retrouvé un certain dynamisme. 
 
 

L’époque thermale : repères chronologiques  Evian  

XVIIIème Siècle  
Pratiques touristiques dans les Alpes.  
Les Alpes deviennent un paysage apprécié.  
La nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau dont le succès est 
important, met à la mode les rives du Léman et les paysages 
alpestres. On passe peu à peu, avec le préromantisme et le 
romantisme, d’une montagne qualifiée de «pays affreux» aux 
«sublimes horreurs». Les courses en montagne, la visite de la 
Suisse s’inscrivent dans les circuits effectués par certains membres 
de l’aristocratie anglaise, précurseur du tourisme moderne. 
 
 

XVIIIème Siècle 
Développement d’une activité de 
cure à la source d’Amphion, les 
curistes sont hébergés à Evian.  
1791 Le comte  Jean-Charles de 
Laizer, aristocrate, issu d’une 
vieille famille auvergnate, 
souffrant de la maladie de la 
pierre vient «prendre les eaux» à 
la source d’Amphion. Logeant à 
Evian, Il découvre les vertus d’une 
eau de source évianaise, la 
source Cachat du nom de ses 
propriétaires.  
La période révolutionnaire met un 
terme aux fréquentations des 
curistes de la source d’Amphion. 
1792 Le comte de Laizer, réfugié 
à Lausanne, se fait livrer de l’eau 
de la Source Cachat. Celle-ci 
étant non ferrugineuse, supporte 
la conservation et le 
transport. Première pratique 
d’embouteillage de l’eau d’Evian. 

1792 La Savoie est annexée à la France révolutionnaire 
(Convention). Le département du Mont-blanc est créé  
 
 
1798 Création du département du Léman dont Genève constitue le 
Chef-lieu. 
 
 
1795-1799 Directoire. Début de la création de la route de Paris à 
Milan par le Simplon, aménagements de la voie (actuelle RD 1005), 
élargissements des passages de Meillerie et Saint-Gingolph. La 
route de Paris à Milan passe, pour Evian, dans l’axe de la rue 
Nationale. La route est achevée en 1812 et devient la «plus 
moderne des routes alpines». 
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1799 Consulat 
1804 Empire 
Développement de la mode du thermalisme (Enghien, 
Vichy, Aix Les Bains) 
 
 
 
 
 
1814-1815 Fin de l’Empire, retour de la Savoie dans le royaume de 
Sardaigne. 
 
1815 Entrée de Genève et du Valais dans la confédération Helvétique 
 
1816 Traité de Turin Création de zones franches entre la Savoie du 
Nord et les cantons de Genève et du Valais. 
 
1823 Lancement du premier bateau à vapeur sur le Léman, le 
«Guillaume Tell» 
 

 

Développement de l’activité 
d’embouteillage par la famille 
Cachat, distribution de l’eau à un 
certain nombre de  particuliers 
moyennant rétribution du coût de 
mise en bouteille. 

1806-1807 Création d’un 
établissement de bains par la 
famille Cachat proposant des 
baignoires pour immersion d’eau 
minérale. L’eau de la source, 
réputée «savonneuse» aurait la 
propriété de soulager les 
maladies de peau et de calmer 
les démangeaisons 

De l’entreprise familiale à la société anonyme  

 

1843 Premier tronçon ferroviaire de la future ligne Paris–Lyon-
Méditerranée (tronçon Avignon-Marseille) 

1851 Lyon est relié à Paris. 

 

1851 Coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte 

1852 Proclamation du Second Empire 

1856 Liaison ferroviaire de Paris à Marseille. 

1859 Campagne d’Italie opposant les troupes franco-piémontaises à 
l’Autriche. La Lombardie est rattachée au Piémont jetant les futures 
bases du royaume d’Italie 

1860 Annexion de la Savoie à la France 

 

1827 Passage d’une 
exploitation familiale des eaux 
minérales à une structure de 
développement capitaliste . 
L’établissement Cachat est 
racheté par François Fauconnet, 
homme d’affaires genevois. D’une 
gestion familiale, l’exploitation de 
la source entre dans une logique 
économique répondant au 
développement du capitalisme. 
 
Aux alentours de 1840 15 à 20 
milles bouteilles sont expédiées. 
Essor, en Europe, de la 
consommation des «eaux de 
table» 
1844  Faillite de la première 
société. Rachat de la Société des 
Eaux Minérales. 
Création de la nouvelle Société 
des Eaux Minérales d’Evian ayant 
son siège à Genève. 
Analyse des propriétés minérales 
des eaux de la source Cachat, 
ses propriétés minérales sont  
confirmées. 
1851 Découverte de la propriété 
thérapeutique de la source 
Bonnevie 
1859 Création de la Société des 
Eaux Minérales d’Evian. 
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1861 Création d’une jetée 
protégeant le port. 
Aménagement des premiers 
quais. 
1873 Ouverture à l’initiative de 
Joseph de Blonay, maire de la 
commune, d’un premier 
«Casino», sans jeux d’argent, 
dans les locaux du château de 
Blonay. 
 
1881 Dépassement de l’échelle 
régionale. La Société des Eaux 
Minérales d’Evian devient la 
propriété de financiers parisiens 
dont Gustave Girod. 
 
1882 Arrivée du Chemin de fer à 
Evian. Evian est à 11 heures de 
Paris. 
 
1884 Le siège de la SAEME est 
transféré à Paris. 
 
1885 Construction, à l’initiative de 
la ville, du théâtre d’Evian sur les 
plans de l’architecte Jules Clerc 
 
1892 La SAEME est adjudicataire 
des  équipements thermaux. La 
concurrence entre la SAEME et la 
municipalité concernant le 
développement des activités 
thermales et touristiques prennent 
fin. 
1891 Création de l’usine 
d’embouteillage. 
1897 Création d’une nouvelle 
usine d’embouteillage sur les 
plans de l’architecte Jena-Albert 
Hébrard. 
Restructuration de l’hôtel des 
Bains qui devient l’hôtel 
«Splendide», un des «plus grands 
palace» des rives du Léman. 
1902 Création d’un Institut 
hydrothérapique sur le site de 
l’ancien hôpital (architecte Ernest 
Brunarius). 
1904 - 1905 Construction d’une 
nouvelle buvette Cachat par 
Jean-Albert Hébrard. 
1906 Construction de l’hôtel 
Royal sur les plans de Jean-
Albert Hébrard. 
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1907 - 1911 Mise en service du 
funiculaire entre la buvette Cachat 
et l’hôtel Royal 
1909 Construction de l’hôtel 
Hermitage 
 
1911 Construction du nouveau 
casino d’Evian (architecte Jean-
Albert Hébard 
1912 Emprise sur le lac pour 
l’extension des quais 
 
Fin de la période dite de la 
« Belle Epoque » et de l’apogée 
d’Evian. 
Evian connait une fréquentation 
maximale durant la saison 1926 
(20 000 visiteurs) 
En 1914, l’eau d’Evian représente 
environ 10 % du marché français 
des eaux de table et se place au 
3ème rang derrière Vichy et Badoit. 
1917-1919 Evian accueille plus 
de 370 000 réfugiés en transit, 
population évacuée par les 
autorités allemandes, du nord de 
la France et de la Belgique par la 
Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1950 Construction de l’hôpital 
Camille Blanc 
 
1956-1957 Construction de la 
buvette Prouvé Novarina 
 
1958 Construction du Palais des 
Congrès 
 
1960 Tours du Bennevy 
(logements sociaux).  
1962  Signature des accords 
d’Evian à l’hotel du Parc 
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 1966 Transfert de l’usine 
d’embouteillage à Amphion 
 
1969 Arrêt du funiculaire. 
 
Années 1970 Extension des 
quais. 
Construction de la piscine sur 
les plans de M. Novarina. 
 
 
1985 Extension de la buvette 
Prouvé pour accueillir les 
nouveaux thermes. 
1992 Grange au Lac. (Salle de 
concert) (P. Bouchin architecte) 
 
 
1998 Le pré curieux, centre 
d’interprétation des zones 
humides, Conservatoire du 
Littoral, gestion ville d’Evian, 
partenariat Danone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 Restauration et remise en 
service du funiculaire. 
 
 
2003 Accueil du G8 à Evian. 
 
 
2006 Achèvement de la 
réhabilitation des anciens 
thermes «Palais Lumière» 
devenu espace d’exposition, 
centre de congrès, 
médiathèque. 
Ouverture de l’hôtel Hilton (173 
chambres). 
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Buvette Prouvé-Novarina 

Y compris le décor 
intérieur, inscription le 
03/06/1996, en instance 
de classement. 

 

 

Villa la Sapinière 

Inscription le 18/02/1987 

 
 
 
 
     Patrimoine 
 

 
 

Les témoignages patrimoniaux de l’époque 
thermale sont nombreux et forment la véritable 
image d’Evian. 
L’inscription à l’inventaire des monuments 
historiques des plus prestigieux, une politique 
municipale très active dans leur réactivation ont 
permis leur conservation et pour certains de 
retrouver un rôle structurant à l’échelle de la ville 
et du territoire (Palais Lumière). 
L’importance de ce patrimoine, sa diversité, 
bâtiments de prestiges, villas, édicules, 
équipements (funiculaire), mobiliers urbains, 
exposent à des choix difficiles tant en matière de 
coûts d’entretien que de possibilités de 
développement futur. Ce patrimoine constitue 
cependant, par l’évocation d’une ambiance 
particulière, avec le cadre paysager, les 
éléments majeurs du cadre de vie et de 
l’attractivité touristique de la commune.  
L’époque thermale : un témoignage multiple 

 
 
Pavillon source 
du Châtelet 
 

Ancien établissement thermal «Palais 
lumière». Inscription le 21/04/1986 
 
 

Phare port 
d’Evian 

Villa en front de lac           Lampa-     Buvette Cachat 
Quai Paul Léger              daire     Inscription le 21/04/1986
                    En instance de classement. 
              

         Pavillon des Sources  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Villa Frères Lumière, hôtel de ville, 
Inscription le 29/12/1981 Funiculaire (stations, voies et mécanismes) 

 Inscription le 29/12/1981 
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Forme urbaine  
 
 
 
Durant l’ «époque thermale», un double mouvement s’opère : le coteau connaît un début 
d’urbanisation notamment avec la construction du «Royal» et du lotissement des 
«Mateirons». 
Un alignement prestigieux est créé en bordure de lac (ensemble casino, théâtre, villa lumière, 
ancien établissement thermal). 
Ces deux formes d’urbanisation ont pour point commu n une attention particulière au 
paysage perçu.  Cadre paysager perçu depuis le coteau (Le Royal) ca dre construit 
depuis le lac et ses rivages (alignement du front d e lac avec ouverture des «façades 
nobles sur la rive).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais Napoléon III et 
jetée  

L’importance du 
paysage 

Les coteaux aux 
alentours de 
1897 

Le coteau aux 
alentours de 1906 
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De la culture vivrière au paysage . 
La période thermale marque l’essor et le développement d’une nature paysagée. Les éléments 
d’ornement prennent le pas sur une culture vivrière. Cette dynamique touche autant la bande 
côtière, jardin anglais, arbres d’alignement que le coteau : parc de l’hôtel Royal, lotissement 
paysager des Mateirons, golf, jusque-là à prédominance agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jardin Anglais 
 

  Source Cachat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quai Baron de Blonay  
 
 

 Un rapport à la nature marqué par le loisir 
 

 
           Promenade 
 

Tennis au parc 
des Sports 

Golf au parc des sports 
 
 
 

v i l l e ,   n a t u r e ,   e n v i r o n n e m e n t . 
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Régate au large d’Evian 
 Plongeoir plage d’Evian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pêche à la ligne au jardin anglais 
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1.4.3 Héritage Thermal et évolutions contemporaines  
 
Si l’époque thermale imprègne encore fortement la ville d’aujourd’hui, si les aménagements, les 
témoignages architecturaux, la relation à la nature, l’orientation économique essentiellement 
tourné vers le tourisme sont encore prédominants; l’adaptation de cet héritage aux évolutions 
contemporaines sont parfois réellement problématiques. Ainsi, la prédominance du développement 
de l’automobile semble avoir particulièrement altéré les sites les plus prestigieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les quais 
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B u v e t t e 
C a c h a t 

A r r i è r e   - c o u r   A v e n u e   d e s 
S o u r c e s 
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L e   c a s i n o 

D   j a n 

a u   p a r k i n g 

di 

A r r i è r e   c o u r   a n c i e n   h ô t e l   d e   v i l l e 
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D’importants mouvements de résidentialisation, de densification marquent l’urbanisme 
contemporain d’Evian. Des opérations de promotion s’élèvent sur d’anciennes propriétés, les 
éléments d’ornements (parcs sur rue, entrées, allées jardinées) disparaissent au profit d’une 
densification accrue et d’accès plus routiers, faisant ainsi changer le dialogue entre espace public 
et espace privé. Le traitement contemporain des abords privatifs ne participe plus que difficilement 
à la qualité de l’ensemble de la ville. Traitement des façades et espaces verts publics restent alors 
les principaux éléments assurant une qualité urbaine d’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Urbanisation sur le site d’une ancienne 
villégiature propriété «Lévy» 

Propriété objet d’une opération de promotion 
prévoyant l’urbanisation  du parc 

 

 Ancien hôtel de Fontbonne transformé 
en logements 

  

Ancien Hotel du Parc Transformé en 
logements 

Hotel Splendide démoli en 1983 

 
 
 

R é h a b i l i t a t i o n / r é n o v a t i o n 
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2/ Contexte administratif 
2.1 Le Canton 
Le Canton d’Evian, l’intercommunalité  P. 60 
 
2.2 L’intercommunalité 
La communauté de communes du Pays d’Evian  
et de la Vallée d’Abondance    P. 61 
 
2.3 Le Chablais  
Le Schéma de cohérence territoriale du Chablais P. 65  
   

 

Scot Chablais 

D 

I 

A 

G 

N 

O 

S 

T 

I 

C 

Chablais 

Canton 
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2.1 Le Canton d’Evian, l’intercommunalité 
 

L’échelle cantonale tend à perdre de sa pertinence. Sa cohérence sociologique et démographique 
qui la rendait homogène à l’époque de son institution (loi de 1871) dans une France 
majoritairement rurale ne reflète plus l’évolution actuelle des territoires et leurs disparités en 
termes de peuplement et développement. Le canton semble ainsi de plus en plus limité à une 
circonscription électorale.  
Cet échelon territorial reste cependant pertinent concernant le Pays d’Evian et la Vallée 
d’Abondance.  
En outre, Evian, en tant que chef-lieu de canton, continue d’abriter certaines administrations et 
équipements intéressant l’ensemble de la circonscription. 
 

Les services d’importance cantonale établis à Evian . 
 

Services du Conseil Général :  
Collège des rives du Léman, plus de 700 élèves (deux collèges sont implantés sur le pays d’Evian, 
le second étant situé à Saint-Paul en Chablais). 
Pôle médico-Social. 
Sdis 
Liaison Interurbaine de Haute-Savoie 
 
Services de la région :  
Lycée Anna de Noailles, plus de 900 élèves 
Service Train express régional en gare d’Evian 
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Services de l’Etat :  
Trésorerie principale 
Gendarmerie 
Ces équipements permettent d’assurer une proximité de services à l’ensemble du Chablais 
notamment à sa partie Est (communes de Saint-Gingolph, Novel, Thollon, Meillerie, Bernex), 
relativement excentrée par rapport au chef-lieu d’arrondissement de Thonon-Les-Bains. 
 

 
2.2 L’intercommunalité : Le Pays d’Evian et la Vall ée d’Abondance 

L’intercommunalité (Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance) 
regroupe 22 communes, depuis la fusion du 1er Janvier 2017. Quatre grandes entités 
géographiques la composent : 
Une bande côtière avec une partie fortement urbanisée (il s’agit d’ouest en est des communes de 
Publier, Evian, Neuvecelle, Maxilly, Lugrin) créant un continuum urbain. 
Plus à l’est, en accroche sur le contrefort des Préalpes, Meillerie et Saint-Gingolph constituent des 
villages côtiers relativement distincts, marqués par la présence forte de la topographie, 
l’exploitation de carrières et la proximité de la frontière suisse (canton du Valais). 
Un plateau à prédominance rurale subissant une forte pression liée au phénomène de 
périurbanisation.  Il regroupe les communes de Champanges, Féternes, Larringes, Vinzier.  
Un relief préalpin (barre des Mémises, Dent d’Oche et Château d’Oche) et une chaîne alpine 
prononcé (Vallée d’Abondance) où s’implantent des communes aux typologies nettement 
montagnardes (Novel, Bernex, Thollon, communes de la Vallée d’Abondance) développant une 
économie de station. 
Face à ces disparités géographiques et sociologiques, certains éléments majeurs fondent l’unité 
du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance. Il s’agit tout d’abord de la question de l’eau. Outre le 
rapport géographique entre communes avales et amonts concernant les problématiques de bassin 
versant (ressources, écoulement, réseau hydrique), le système des eaux minérales d’Evian 
instaure un lien particulier entre zones d’émergence et zones d’infiltration. L’entité du plateau 
jouant le rôle de récepteur et de filtre d’une eau minérale libérée sur la bande côtière. 
 

Armature agro-pastorale selon SCOT Chablais. Une importante diversité géographique. 
Zone littorale urbanisée partie de l’aire urbaine de Thonon 
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L’association pour la protection de l’impluvium des  eaux minérales d’Evian . 
Une structure supracommunale, originale, au service de la protection de l’environnement. 
L’association pour la protection de l’impluvium des eaux minérales d’Evian (APIEME) a été créée 
en 1992. Cette association regroupe les communes concernées par la ressource en eau minérale 
d’Evian. Cette structure développe des mesures de préservation de la ressource en eau 
concernant le plateau de Gavot, territoire récepteur de l’eau d’Evian (impluvium). Des mesures 
d’assainissement, de protection des zones humides, de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement (projet de méthaniseur) ont ainsi été développées. 
 
Les projets de l’APIEME sont financés pour 2/3 par la société anonyme des eaux minérales 
d’Evian et pour 1/3 pour les communes réceptrices (lieux d’émergence des sources) - communes 
d’Evian, Publier, Neuvecelle, Maxilly. 
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E s p a c e s   n a t u r e l s   d ’ i n t é r ê t   m a j e u r   d ’ a p r è s   S c o t   C h a b l a i s 

U n   e n j e u   c o m m u n   :   L e   c a d r e   n a t u r e l . 

P r i n c i p a l e   e n t i t é s   p a y s a g è r e s   d ’ a p r è s   S c o t   C h a b l a i s 
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Le Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance s’articule autour de reliefs marqués en contact direct 
avec le Léman. Ces caractéristiques donnent un paysage fortement structuré par les éléments 
naturels et offre des sites d’une grande qualité, se distinguant notamment de l’Ouest du Chablais 
aux plaines plus ouvertes. Cette qualité paysagère a permis le développement d’une économie du 
tourisme, tant sur la bande lacustre qu’au pied des massifs. Il s’agît, en outre, compte tenu de ces 
mêmes particularités géographiques, du fait des écosystèmes qui lui sont liés, de sites 
particulièrement sensibles. La recherche d’un tel cadre de vie, le desserrement urbain, la pression 
foncière soumettent, fragilisent actuellement ces espaces. 
 
Pour répondre à de tels enjeux, l’intercommunalité fusionnée le 1er Janvier 2017, la Communauté 
de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance (CCPEVA), représente un échelon 
approprié.  
 
La Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance, une 
mutualisation de moyens, un échelon politique cohér ent. 
 

 
Attributions de la Communauté de communes  
Mutualisation de services 
- Collecte ordures ménagères et tris 
- Assainissement 
- Aménagement de l’espace (transports, plan pastoral, …) 
- Développement économique 
- Attributions économiques 
- Accueil des gens du voyage 
- Protection de l’environnement 
 
Politiques intercommunales 
- Programme Local de l’Habitat 
- Interlocuteur SCOT Chablais 
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2.3 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais  

 
Le Chablais constitue un territoire de rencontres et de contrastes. Rencontre entre deux pays, la 
France et la Suisse, le Chablais est ainsi voisin du canton de Genève, de Vaud, du 
Valais. Rencontre entre l'univers lacustre du Léman et le milieu montagnard des Préalpes. 
Il en résulte un paysage d’une grande diversité. Un environnement de plaines ouvertes, à l'ouest 
du Chablais lémanique (région de Douvaine), bordé au Sud par les reliefs relativement doux des 
monts de Boisy et des piémonts du massif des Voirons (région de Bons–En–Chablais). Un relief 
beaucoup plus marqué à l'est de la Dranse, avec le coteau du plateau de Gavot descendant par 
marches successives dans le Léman. La barre des Mémises et la pointe de la Dent d'Oche, 
marquent fortement l'horizon à l'extrémité occidentale de la région côtière. En amont, le massif 
montagneux des Préalpes est segmenté de vallées (dranses) plus ou moins encaissées (vallée 
d'Abondance, d'Aulps, du Brevon). Il s'agit alors d'un milieu typiquement montagnard, passant de 
500 mètres à plus de 2000 mètres d'altitude, hêtraie des zones basses, forêts d'épicéas, alpages, 
proéminences calcaires (roc d'Enfer, cornettes de Bise) en composent le paysage. 
 
Ce milieu naturel à très forte identité structure ainsi la région du Chablais, lui offrant un 
environnement exceptionnel. Une diversité qu'une histoire commune rassemble autour des liens 
entre économie montagnarde des hautes vallées et centres urbains des rives lémaniques, entre 
phénomène de barrières naturelles que constituent les montagnes, les frontières politiques, et l' 
importance des franchissements et traversées liée à la situation privilégiée du Léman sur les 
grands axes de transit européen. 
Cette grande qualité paysagère, l'attractivité économique de la Suisse, le tourisme, ont fait du 
Chablais une région particulièrement dynamique où certains équilibres entre environnement et 
développement ont dû être trouvés. Un schéma de cohérence territoriale (Scot Chablais) approuvé 
en 2012 s'attache à harmoniser son développement, en matière d'équipement, de structures 
économiques et d'urbanisme. 
 
En tant que centre urbain, deuxième commune la plus  peuplée du Chablais après Thonon-
Les-Bains (chef-lieu d'arrondissement), polarité es t de la conurbation Thonon-Publier-
Evian, la ville devra ainsi observer, dans son docu ment de planification communal, les 
orientations définies par le SCoT et attachées à so n statut particulier. 

L’aire géographique du Chablais 
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Le SCoT Chablais a été initié en 2003. Travail mené par un établissement public intercommunal : 
le syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC), il regroupe 62 communes 
correspondant à la zone géographique du Chablais. Le Scot a été approuvé le 23 février 2012. Il 
est en révision depuis 2017. 
Au titre de la loi, et notamment  des articles L. 101-2 et L.141-1 à L. 141-26 du code de 
l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale définit, dans le respect des principes de 
développement durable, les grands projets en matière d’équipements et de services, la politique 
en matière de déplacements des personnes et des biens, du stationnement des véhicules, et 
détermine les grandes protections d’intérêt supra-communal, les sites naturels, agricoles et 
urbains à protéger.  
 
Le SCOT : harmoniser, à l’échelle du Chablais, les politiques publiques en matière de 
logement, de commerce, de transport, d’environnemen t.  
 
 

a/ Contenu et portée du SCOT  Chablais : 
 

Le schéma de cohérence territoriale comprend : 
- un rapport de présentation :  

Le rapport de présentation expose le diagnostic du territoire au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’agriculture, d’aménagement, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, 
de transports et de services.  

- un état initial de l’environnement   
- un plan d’aménagement et de développement durable : 

Le plan d’aménagement et de développement durable fixe, à partir du rapport de 
présentation, les objectifs des politiques publiques dans les domaines relevant de sa 
compétence. 

- un document d’orientations générales :  
Le document d’orientations générales expose les prescriptions s’imposant aux 
documents d’urbanisme locaux au titre d’un rapport de compatibilité. 
 

Le  plan d’aménagement et de développement durable du Scot Chablais détermine les 
enjeux ou défis suivants :  

- Répondre aux besoins de la population en termes de logements, d’équipements, de 
services dans un cadre structuré, 

- Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité, 
- Accompagner et favoriser le développement de l’économie chablaisienne, 
- Renforcer l’accessibilité au territoire et mieux se déplacer au sein du Chablais, 
- Passer d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projets. 

Ces défis ou enjeux ont été traduits en orientations. Ces orientations s’imposent au Plan local 
d’urbanisme au titre d’un rapport de compatibilité (c’est-à-dire que plus qu’une identité stricte, les 
orientations et dispositions du PLU doivent être en concordance avec le principe, l’esprit des 
objectifs fixés par le SCOT).  
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Armature urbaine du Chablais tel que défini par le Scot. 
 
La conurbation Thonon-Publier-Evian, aire urbaine, est appelée à jouer un rôle structurant pour 
l’ensemble du Chablais. 
(Portrait de la conurbation Thonon-Publier-Evian, voir Le Territoire 1.3.2 page 34) 
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b/ Orientations du Scot Chablais : 

 

Orientation 1 : Organiser et restructurer l’espace et la mobilité. 
 
- Renforcer l’armature urbaine et la solidarité au se in du Chablais.  

Il s’agit de privilégier l’implantation d’équipements structurants, dans une logique de réduction 
des déplacements, au sein des zones les plus densément peuplées et équipées en transports 
collectifs. A ce titre, l’unité urbaine Thonon-Publier-Evian est appelée à accueillir en priorité 
des équipements structurants à l’échelle du Chablais et leur bassin de vie. 
 

- Accueillir les populations présentes et futures, pe rmanentes et touristiques.  
Au regard du dynamisme démographique constaté et attendu, le Scot propose un scénario de 
croissance démographique propre à orienter les politiques d’accueil des populations selon le 
statut des collectivités dans l’armature urbaine. Thonon-Evian-Publier, unité urbaine doit 
tendre, afin de limiter le phénomène de périurbanisation et la consommation d’espace qui en 
découle, vers une plus forte densité, en prévoyant notamment des formes urbaines adaptées.  
Evian : Un taux d’accroissement de la population de 2 % est projeté par le Scot à l’échéance 
2020 et 2030, la ville doit ainsi viser la mise à disposition de 2060 logements supplémentaires 
à l’échéance 2020, soit environ + 35 % par rapport au parc de résidences principales actuelles 
(INSEE 2009) et 4040 logements supplémentaires à l’échéance 2030. 
 

- Améliorer la mobilité, développer les modes de tran sports collectifs et notamment les 
pôles intermodaux, les modes de déplacement doux.  
Evian, traversée par l’ancienne ligne ferroviaire dite du «Tonkin» devra assurer le maintien de 
l’emprise afin de permettre le retour éventuel d’un service Evian-Saint-Gingolph. La gare 
SNCF, la gare routière, l’embarcadère constituent des pôles d’échanges majeurs où 
l’intermodalité doit être facilitée et renforcée. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientation 2 : Préserver et valoriser le capital n aturel du Chablais. 
 
- Préserver l’armature écologique du territoire.  

En termes de fonctionnement écologique et d’entités naturelles, quoique majoritairement 
urbanisée, la commune doit s’attacher à déterminer et protéger en fonction de leur rôle 
paysager et écologique ses espaces de «nature ordinaire» : coteau boisé, situé en amont, les 
zones humides, boisements (alignements, plantations...) 
La commune doit participer, en tant que commune riveraines, à la protection des rives et la 
qualité des eaux du Léman classées en ZNIEFF de type II. 
 

- Equilibres urbains et paysagers.  
Le Scot identifie plusieurs enjeux pour Evian : 

· Participation dans l’organisation paysagère du front visuel lémanique. 
· Maintien et  développement de la qualité architecturale et paysagère, notamment au regard 

de l’héritage thermal et du caractère urbain de la commune. 

Ancien arrêt de 
la  ligne Evian- 
St-Gingolph 
Av. 
d’Abondance. 

E m b a r c a d è r e   C G N     P l a c e   d u   P o r t 
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· Recherche d’effets d’entrées, de portes et la qualité architecturale autour des axes de 
circulation. 

·  
- Ressource en eau, exploitation du sous-sol, risques  de nuisances.  

Garantir la distribution d’une eau de qualité, de réduire les rejets polluants, de prendre des 
mesures de bonne gestion concernant le traitement des eaux pluviales. 
Maîtriser et de réduire les nuisances (déchets, pollutions atmosphériques, nuisances 
sonores). Ces orientations concernent notamment les politiques intercommunales 
(enlèvement, traitement des déchets), la forme urbaine ainsi que celle du bâti (recherche de 
performance énergétique). 
 

- Pérenniser l’armature agro-pastorale, sylvicole, pi scicole.  
Aucun siège d’exploitation agricole n’est recensé sur la commune d’Evian.  
Des espaces de pâtures, aux confins sud de la commune (secteur de Scionnex), constituent 
des «espaces agricole ordinaire». A ce titre, les réflexions sur l’urbanisation future de la 
commune ne doit pas conduire à hypothéquer le fonctionnement agro-pastoral de ces 
ensembles. 
La commune devra s’attacher, en outre, à favoriser les «circuits-courts», le rapprochement 
producteur - consommateur. Il s’agît, sur un territoire tel qu’Evian, densément habité, de 
mener notamment une réflexion sur des espaces d’agriculture urbaine. 
Activité piscicole, Evian est le siège d’une activité de pêcherie professionnelle, le document 
d’urbanisme devra s’attacher à ne pas entraver le fonctionnement de cette activité ainsi que 
des possibilités de vente directe. 
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Orientation 3 : Promouvoir un cadre économique et s ocial équilibré :  
- Réaliser les logements nécessaires à toutes les pop ulations.  

Le Scot rappelle les impératifs issus des lois SRU, suite à laquelle est intervenue la loi ENL 
dite loi «Duflot», concernant le pourcentage de logement social imposé à certaines 
communes, dont Evian. 
Le Scot rappelle en outre les obligations issues du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage. 
La commune remplit, actuellement, sur ces deux points, ses obligations. 

 

 
 

- Favoriser le développement des activités économique s et services au cœur des lieux 
de vie.  
Outre les impératifs de mixité fonctionnelle, Evian, composante de l’unité urbaine est 
susceptible d’accueillir des équipements commerciaux structurant à l’échelle du Chablais. 
Concernant les zones d’activités, trois zones d’activités sont recensées dans le Pays 
d’Evian: Zone de Montagny-Maxilly, zone de Saint-Paul-En-Chablais et la zone directement 
en amont de la voie ferrée qui est maintenue dans le présent document d’urbanisme. 

 
Stratégie en matière touristique et de loisir.  
 
Evian représente, au titre du SCoT, un pôle touristique littoral majeur, connu 
internationalement. Cet atout est à développer dans le cadre d’une stratégie touristique explicitée 
au sein du rapport de présentation du présent document d’urbanisme local. 
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3.1 Accès routier : le réseau viaire 

 
Le système viaire peut-être approché selon deux critères : 
- En termes de fonctions : desserte principale ou secondaire.  
- D’après le rôle que cette voirie occupe dans la forme urbaine : maillage.  

Une bonne adéquation entre ces deux fonctions, (circulation et support d’urbanisation), est un 
élément primordial concernant la recherche d’une urbanisation de qualité.  

 
3.1.1 Le réseau viaire départemental. 
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Réseau primaire : Les principales infrastructures de desserte routière s’inscrivent  parallèlement 
aux courbes de niveaux dans une logique de desserte Est-Ouest. 
 
La voirie départementale correspond essentiellement à une fonction de transit. (RD 1005, RD 
11/21 amont). Ces infrastructures s’implantent sur des courbes de niveaux parallèles au coteau 
dans un axe est-ouest, offrant un profil relativement rectiligne et plane. Ces tracés, en ce qui 
concerne le sud de la commune, cherchent, dans une logique principalement équipementière, à 
effacer la topographie particulière du territoire. Actuellement entièrement dévolue à la 
circulation automobile, il n’existe aucun aménageme nt piétonnier ou cyclable sur ces voies. 
 

 
Réseau primaire : les axes Sud (RD 11 / RD 21) 
 
RD 11 RD/ 21 aval (Avenue de Gavot/Route de la Corniche) : Route classée de première 
catégorie (route structurante) . Cette voie marque la limite d’agglomération sud. Les souhaits 
émis par l’autorité concessionnaire de la voie (Conseil Général) sont, en l’espèce, de maintenir 
une emprise suffisante pour la sécurité, un recul par rapport à l’axe de 25 mètres  est 
demandé. Un recul de 18 mètres  s’applique actuellement de part et d’autre de  l’axe de la voirie. 
Cette infrastructure supporte un trafic relativemen t modéré (6170 unités pour la RD 11 et  
5521 unités pour RD 21 en moyenne jour année selon un comptage temporaire DDT74).  
Les accès entre la voirie secondaire et la RD 11/21 sont caractérisés par des difficultés 
d’articulation. Des tronçons de voirie communale, des accès privatifs, s’inscrivent dans le sens du 
coteau et présentent ponctuellement de forts dénivelés, leur intersection avec la voie 
départementale engendre des problématiques liées aux phénomènes de côtes et de visibilité. Cet 
état de fait est corrigé par l’instauration de sens unique concernant les voies en plus fort dénivelé 
(route de Forclan en sens descendant à l’ouest, route de la Source Eviana, route de Saint Thomas 
à l’Est).  
Les principaux accès à la RD 11/RD 21 se situent à l’Ouest au niveau de la commune de Publier 
avec un embranchement route de chez Bavoux/Avenue de Gavot, et à l’est à l’intersection de la 
route de Saint-Thomas. Ces deux intersections marquent en outre les entrées d’agglomération 
Sud. 
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Ces deux accès sont directs, aucun aménagement spécifique n’est organisé (giratoire, contre-
allée) pour permettre une connectivité davantage sécurisée. 
Les abords de la RD 11/RD 21 sont urbanisés dans leur très grande majorité. Habitat diffus de 
type résidentiel, sur la partie amont, avec des accès principalement situés au Nord (RD 11/RD 21). 
 
RD11/RD 21 : une logique routière. 
 

Une absence d’aménagement, malgré la présence d’hab itats, permettant une connectivité 
Sud-Nord autre qu’automobile.  
Une absence d’aménagement cyclable malgré la relati ve planéité des infrastructures. 
 

RD 21 Amont  (route de la Corniche) : Route classée première catégorie voirie structurant e. 
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La RD 21 amont connait les mêmes problématiques que sa parallèle avale (RD 11). Le début de 
ce tronçon est situé carrefour de l’X. Il s’agit d’une intersection avec priorité à droite  sans 
aménagement particulier présentant ainsi une certai ne dangerosité . La voie communale de 
«Chonay» irriguant la partie amont en constitue l’intersection principale. La route de la source 
Eviana, à sens unique descendant, permet une liaison avec la RD 11/21 avale. 
Un secteur d’urbanisation en habitat diffus est présent à l’Est, entre la RD 21 et la route de 
Chonay. 
 

 
 
Axe Nord RD 1005 : Route structurante à grande circ ulation en agglomération.  
La RD 1005 constitue le principal accès à Evian ainsi que le principal axe de transit vers l’est du 
Chablais. Cette infrastructure connait un transit relativemen t important (17 197 unités 
véhicule en moyenne jour/année selon le dernier com ptage 2012 DDT 74) . La part de poids 
lourds dans ce trafic est estimé à 4.29 % soit une moyenne de 737 poids lourds jours. Ce trafic 
reste  moins dense (environ -22 %) que sur la portion ouest de la RD 1005 (Douvaine-Thonon, 21 
999  véhicules en moyenne par jour en sortie de rocade Est, 19 398 au niveau de Sciez). Enfin, 
Evian et les communes limitrophes restent un lieu de destination important, le transit enregistré à 
Saint Gingolph (8 089 unités véhicule en moyenne jour/année) montre ainsi une diminution de plus 
de 50 % du trafic entre ce dernier point et Evian. La spécificité de la RD 1005 réside donc dans 
l’accueil d’un transit important notamment en poids  lourds tout en constituant une des 
principales voies de desserte de la commune ainsi q u’un axe majeure en termes de 
tourisme et de qualité paysagère . Un phénomène de coupure peut ainsi être observé ent re 
le front bâti et le front de lac. De nombreuses tra versées piétonnes avec terre-plein central  
tentent de corriger cette séparation au niveau des quais.  
Le tronçon de la RD 1005 est, en outre, de par le trafic qu’il supporte, classé en niveau de 
nuisances sonores 3 et 4. L’articulation architecturale et le confort des quais s’en trouvent de ce 
fait impactés de manière importante.  



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation       76 

 
Zone d’affectation sonore liée à la RD 1005. Catégorie 3 et 4 pour le quai Paul Léger. 

 
Articuler une qualité de traitement urbain, une relation au lac. 
 
Axe Sud-Nord RD 11 (Route de Bissinges). La RD 11 constitue une forme de pénétrante depuis 
la commune de Publier. Cette voie est en fort dénivelé et traverse après un court épisode 
d’habitats diffus, une urbanisation plus marquée, notamment à l’aval avec la présence forte de 
l’ancienne usine de la gare. L’importance de cet équipement marque la véritable phase urbaine de 
la commune. La réhabilitation de celle-ci impacte directement cette infrastructure concernant les 
différentes possibilités de connexion avec la gare. 
 

 
Vues depuis la RD 11 en direction du lac, usine de la gare, campanile de la villa la sapinière, des 

points de vue variés et qualitatifs sur le patrimoine d’Evian. 
 

Axe Sud-Nord RD 24 (Avenue d’Abondance). La RD 24 constitue une voie départementale 
secondaire. Cette voie permet de relier le centre d’Evian à Neuvecelle en formant à l’Ouest de 
cette dernière une boucle avec la RD 11/RD 21. Le tronçon de cette voie concernant Evian est 
entièrement en agglomération. L’urbanisation est caractérisée, en amont, par la présence de 
collectifs implantés sur le coteau avec des reculs importants (environ 20 mètres), un fort dénivelé 
sur la partie avale masquant l’urbanisation située en contrebas. La ligne ferroviaire (actuellement 
désaffectée) Evian-Saint-Gingolph traverse ce premier tronçon. 
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Dans l’hypothèse d’une remise en service de cette ligne, Une halte est envisagée sur ce tronçon, 
partie Nord de l’Avenue d’Abondance. (Station Evian Est). Etude TKK GmbH 09/11. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distance embarcadère 878 m environ 
dénivelé 26 m : 2 60 : 1.14/4 Km : 28 
mn. 

H a l t e   e n v i s a g é e   E v i a n   E s t 

H a l t e   e n v i s a g é e   :     E v i a n   O u e s t . 
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Réseau primaire : voirie départementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RD 11/RD 21 Aval  : Permettre une traversée piétonne au droit de la route de Chonnay/route 
de la source Eviana liée, notamment, à la présence d’une station de bus ? (RD hors 
agglomération) 
 
RD 11/Route de Bissinges : Permettre un accès direct à la gare par la réalisation d’un 
embranchement sur le site de l’ancienne «usine de la gare». 
 
RD 24 : Inscrire la halte Evian-Est-Embarcadère dans un itinéraire piéton? 
 
RD 1005 : Permettre une voie cyclable en emprise sur les aires de stationnements parallèles 
aux quais. 
 
 

 
 
RD11/RD21 : Considérer le côté amont de l’avenue de Gavot, limite d’agglomération sud, 
comme une limite d’urbanisation. N’autoriser en aval que des urbanisations ponctuelles et 
interstitielles ? 
 
RD 1005 : Concilier trafics et nuisances induites à un traitement architectural qualitatif.  
Encourager un meilleur partage des usages entre quais, front bâti, en privilégiant le rapport à 
l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 

F o r m e   u r b a i n e 

Déplacements 
Déplacement : multimodale 
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3.1.2. La voirie communale 
3.1.2.1. La desserte inter-quartier 

 
La desserte automobile interquartier est principalement assurée par le boulevard Jean Jaurès au 
nord, la route du Golf au centre, l’avenue de Gavot au Sud. Ces voies constituent les principaux 
axes Ouest-Est. L’avenue de Larringes, située à l’ouest de la commune, et poursuivie en amont 
par l’avenue de Thony drainent le flux principal sur l’axe Nord-Sud, notamment entre le boulevard 
Jean-Jaurès et le Boulevard du Clou. 
 
Sur cette tangentielle prennent accès de nombreuses voies à vocation de desserte de quartier. Il 
s’agît principalement d’aval en amont, des boulevards de la Détanche et du Bennevy, de l’avenue 
des Mémises, du Boulevard du Royal, de la route Nouvelle du Stade, de la route des Certes, du 
Boulevard du Clou. 
 
La route de Bissinges (RD 24) parallèle à cet axe, permet la connexion entre l’avenue des 
Bocquies et la route du Golf. 
 
L’avenue d’Abondance (RD 11), à l’est, permet la desserte de l’avenue des Grottes.  
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Axe Nord Sud 

 Axe Est-Ouest 

 Principaux axes desservis 

 Axe Nord -Sud (Avenue de Larringes/Avenue de Thony) . 

Du fait de son inscription directe dans la topographie, cet axe présente un 
dénivelé important, passant de 398.46 m au niveau du Boulevard Jean-
Jaurès, à 544,87 au niveau de l’avenue de Gavot. Elle permet ainsi de 
franchir 146 m de dénivelés pour une distance d’environ 1,62 Km, soit un 
dénivelé moyen d’environ 9 %. 
Ce fort dénivelé rend ainsi problématique les articulations avec les axes 
Est-Ouest qu’elle dessert, notamment au niveau des intersections directes 
où la visibilité est moindre.   
Véritable dorsale au cœur de la commune, un traitem ent urbain peu 
qualitatif et hétérogène rend son rôle structurant peu lisible  
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 Axe de desserte interquartier Est-Ouest . 
La plupart de ces axes font l’objet d’un traitement conforme à leur 
statut. L’avenue Jean Jaurès, l’avenue des Grottes s’insèrent dans un tissu 
urbain, leurs aménagements (chaussée, trottoir) ont un calibrage adapté à leur 
fonction. 
Le Boulevard du Clou, inscrit dans une urbanisation plus distendue et plus 
hétérogène, bénéficie cependant d’aménagements importants (trottoirs) 
renforçant son rôle dans le dispositif de desserte de la ville. 
L’importance de la route du Golf est surtout liée à son transit sans qu’aucun 
aménagement particulier ne valide ce statut au sein du système viaire 
communal. 
 
Voirie à l’échelle du quartier.  
Les principales transversales à l’avenue de Larringes/avenue de Thony sont, 
dans leur ensemble, d’un gabarit et d’un équipement proportionnés à 
l’urbanisation qu’elles desservent (collectifs, grands équipements). La 
problématique est ici davantage liée à leur articulation avec l’axe Nord/Sud. 
Au sein du centre urbain dense, le système viaire connait, pour des raisons 
historiques (réseau constitué avant l’automobile), un tissu viaire plus étroit et 
plus fin. La desserte automobile est alors particulièrement problématique.  
L’organisation d’un sens unique dans la partie basse de la ville et la 
piétonisation de la rue principale, rue Nationale, ont permis la conservation 
d’espaces publics bénéficiant d’une certaine qualité et variétés d’usage. 
Cette cohabitation entre automobile et réseau ancien s’avère beaucoup plus 
délicate directement au sud de la ville, rue du Docteur Dumur et avenue des 
Sources, où circulation et stationnements impactent fortement un espace de 
prestige (abords du pavillon des Sources). 
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Renforcer, pour une bonne lisibilité des déplacements, le statut des voies de desserte inter 
quartier, notamment de l’avenue de Larringes, avenue de Thony. Traitement homogène et 
structurant (alignements d’arbres...). 
 
Améliorer les connectivités entre l’avenue de Larringes, l’avenue de Thony et les voies de desserte 
transversales en conservant un caractère urbain (carrefours à feux plutôt que giratoire). 
Repréciser le statut des voies communales selon leur fonction et leur rôle dans la structuration 
urbaine selon une grille précise : ruelle, rue, avenue, boulevard. 
 
Rue : 
Critères proposés :  
Une connexion forte entre la voie et le bâti. Une 
multiplicité d’usage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Avenue : 
Critères proposés :  
Dans l’acception Haussmannienne, voie liée à une 
fonction de prestige. L’avenue relie souvent des 
monuments pour former de grandes perspectives et des 
tracés convergents. Bordées de vastes bas-côtés avec 
plusieurs rangées d’arbres d’alignement, les avenues 
sont souvent plus structurées par le végétal que par le 
bâti. 
Aux Etats-Unis, ce sont des voies majeures par 
opposition aux rues qu’elles coupent 
perpendiculairement.  
 

 
 

 
 
 

Déplacements 

Forme urbaine 

Rue du Martelay, rue de la Genevoise : 
de simples voies de dessertes 

d’équipements publics 

Rue Nationale : une connexion forte 
entre la voie et le bâti. Une multiplicité 

d’usages. 

Avenue du Général Dupas : 
gabarit environ 13.40 m 

Avenue des Sources : 
Largeur maximale : 6 m. 

Sens unique 
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Boulevard :  
Critères proposés : 
Large voie de circulation plantée d’arbres 
qui suit, sur l’emplacement des anciens 
murs d’enceinte ou fortifications, le tour de 
la ville. Les boulevards périphériques ont, 
par opposition à l’acception première, un 
rôle purement fonctionnel, ils deviennent 
alors des périphériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Nord au Sud : Boulevard du Bennevy 
Avenue des Mémises 
Boulevard du Royal 
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3.2 Desserte de la commune par les transports en co mmun 
3.2.1 Le système de bus SIBAT 

 
Le SIBAT, Syndicat Intercommunal des Bus de l’Agglomération de Thonon-Les-Bains, assure une 
desserte interne et locale en direction de Neuvecelle et Thonon via Amphion. 
Lignes de desserte interne :  

Ligne J : Petite Rive - Verlagny. 
Ligne H : Milly-Place Bonnaz. 

Les lignes internes H et J possèdent des arrêts fonctionnant principalement dans les deux sens 
hormis la boucle des Grottes organisée dans le sens Sud-Nord. 
 
Lignes de desserte locale : 

Ligne E : Thonon Place des Arts-Evian Gare Routière. Cette ligne permet une liaison de la 
conurbation en desservant notamment Amphion où une correspondance reliant la zone industrielle 
du Lary est organisée (ligne L). 
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La ligne H  (dessert Sud-Nord Milly-Place Bonnaz), ne permet pas, en termes d’horaire, une 
liaison pendulaire collège de Rives-embarcadère-Lau sanne . Les services du Sibat sont 
décalés de quelques minutes des services de navigation assurés par la CGN*. Aucune 
connexion sur ce tronçon n’est, en outre, organisée  avec la gare SNCF (futur service 
CEVA).  
La liaison collège de Rives - Gare Routière (connexion LISHA - Ligne interurbaine de Haute-
Savoie) et TER fonctionne, là encore, en décalage négatif . 
 

*Selon les données statistiques de la CGN, le service de 7 h (service 1104 est le plus fréquenté : 
environ 113 000 passagers en 2012 soit une moyenne de 300 à 400 passagers jour. Ce service 
représente 26.3 % du total des passagers Evian-Lausanne. 

 
 
La ligne J  du SIBAT, autre axe de desserte Sud-Nord, en partant de Neuvecelle (Milly) à 8h25 
(premier départ) fonctionne elle aussi en décalage négatif par rappo rt au TER Evian-
Annemasse-Genève Eaux-Vives . 
 
Enfin, il n’existe pas d’harmonisation tarifaire entre les différents systèmes de transport et le 
SIBAT. 
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3.2.2 Service de transport à la demande organisé pa r la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondanc e. Service «P’tit Bus» . 
 
Ce service permet d’offrir un déplacement ponctuel aux populations rencontrant des problèmes de 
mobilité (personne âgée de 60 ans et plus, titulaires des minima sociaux, personnes en insertion 
professionnelle, personne à mobilité réduite (avec, dans ce cas, une prise en charge à domicile). 
 
Ce service permet d’effectuer des trajets au sein de l’intercommunalité et des liaisons avec les 
autres services de transport au moyen de réservation téléphonique. 
 
Le service «P’tit Bus» fonctionne les lundi, mardi et vendredi matin de 9h à 12h et les mercredi et 
jeudi après-midi de 14 à 17 heures. 
 
La commune d’Evian compte de nombreux points d’arrêts permettant une desserte fine du 
territoire. 
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3.2.2 Le funiculaire  

 

Mis en service en 1911 pour relier l’établissement thermal, la buvette Cachat et l’hôtel Royal, le 
funiculaire offrait ainsi un moyen confortable de gravir le fort dénivelé présent entre ces deux 
points. Désaffecté en 1969, il est remis en service en 2002 à l’initiative de la municipalité.  
 
Son fonctionnement est actuellement saisonnier (mai à septembre et offre un service gratuit  de 
«montée-descente» toutes les 20 minutes de 9h à 17h. 
 
Le funiculaire permet une desserte directe entre les Mateirons et ses grands équipements, (Hôtels 
Royal et Ermitage, Tennis des Mateirons, Grange au Lac) ainsi qu’un but de promenade (quartier 
des Mateirons). 
 

 
 

Le funiculaire présente une valeur patrimoniale et touristique de premier plan. En termes de 
desserte, son inscription dans un réseau multimodale reste délicate. Si ce tronçon s’inscrit dans un 
axe permettant de relier le débarcadère à l’aval, l’environnement prestigieux des Mateirons à 
l’amont laisse difficilement envisager une possibilité de stationnements adaptés à de telles 
fonctions. 
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Le système de transport en commun, SIBAT, assure une desserte de la commune 
géographiquement satisfaisante. 
 
Les plages horaires ne permettent cependant pas de connexion avec les autres modes 
de transport . 
 
Ainsi, une liaison pendulaire Evian (collège de riv es)-Lausanne par le bus et le bateau 
ou Evian (collège de rives) -Genève par le bus et l e Train est empêchée par des 
horaires inadaptés . L’organisation de liaisons interconnectées, permettrait cependant un 
recueil des charges automobile sur la nappe de stationnement du collège de Rives, en 
coordination avec les dessertes élèves et soulagerait ainsi le trafic et stationnement aval. 
 
Initier une réflexion en vue d’assurer une cohérence  entre les différents moyens de 
transports. Cette réflexion sera engagée postérieur ement à l’approbation du PLU. 
 
Dans ce cadre, mener une réflexion particulière sur  le site du collège de rives en tant 
que lieu d’intermodalité entre l’automobile, princi pal moyen de desserte amont, et le 
bus, ligne H : Milly Place Bonnaz du SIBAT . 

 
 

 
 
 
 
Utiliser les structures de 
stationnements du collège de 
Rives dans un objectif 
d’intermodalité, permettre le 
délestage du trafic et 
stationnement pendulaire en 
zone aval.  
(Gare, quais). 

 
 
 
 

Funiculaire : Inscrire le funiculaire dans un réseau multimodal : Embarcadère / amont de la 
commune? Une possibilité de rupture de charges (stationnements) difficile à concevoir du fait 
de l’environnement prestigieux des Mateirons. 
 
Loisirs, tourisme : Travailler les abords du lotissement des Mateirons dans le but d’offrir un 
itinéraire de promenade de qualité. 
 

Déplacements Multimodalité Forme 
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3.3 Circulations douces et cheminements alternatifs  
3.3.1 La mise en accessibilité des espaces publics 

 
La loi du 11 février 2005 sur «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées» fait obligation aux communes d’élaborer un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).  
Ce plan doit comporter un état des lieux, des propositions d’améliorations, des éléments de 
programmation chiffrés. 
 
La commune a réalisé un tel plan en 2009. Une commission en assure l’actualisation et le suivi. Au 
titre de ce PAVE, la commune a déterminé des trajets prioritaires concernant les points cruciaux 
(équipements publics...), effectué un relevé des obstacles et défini les modifications à apporter. 

 
 
Les cheminements identifiés concernent le centre urbain dense où se trouvent réunis les 
principaux services et équipements. 
Compte tenu, en outre, de la topographie particulière de la commune et ses forts dénivelés, le 
centre dense, compris entre les quais et l’artère commerçante (rue nationale), présente, dans ses 
traversées Est-Ouest, l’avantage d’une planéité relative. 

. 
Permettre l’installation au cœur du centre urbain dense, du fait d’une topographie favorable et 
de la présence des principaux services et équipements, de personnes souffrant de mobilité 
réduite (notamment personnes âgées). Encourager la mise en accessibilité du bâti ancien 
notamment en permettant l’implantation de dispositifs d’ascenseurs en cœur d’îlot : Conserver 
l’usage privatif de ces espaces pour des implantations éventuelles. 

 

Déplacements Logements Forme 

Cœur d’ilot en centre ancien 
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3.3.2 Les Cheminements 
 
La commune d’Evian, construite à flanc de coteaux, présente, dans son axe Nord-Sud, 
d’importants dénivelés. Ainsi passe-t-on d’une altimétrie d’environ 370 mètres en rive de lac à une 
altitude de 731 mètres en limite communale Sud, pour une distance d’environ 2,5 kilomètres. Cette 
morphologie est un handicap pour le développement d’une ville piétonne. Les principaux 
équipements et services, majoritairement concentrés en front de lac, obligent à des distances de 
déplacement importantes depuis la partie amont de la commune. Celle-ci connaît cependant une 
urbanisation importante et accueillant certains publics captifs (collège). 
 
Des tronçons de cheminement ont été recensés à partir d’équipements existants : passerelles, 
escaliers extérieurs, passages. Ils permettraient de développer un certain nombre de 
cheminements Nord-Sud. Compte tenu de la relative pénibilité de ces trajets, un soin particulier 
doit être apporté à leur environnement, leur qualité paysagère, les lieux qu’ils desservent.  
Ainsi de tels cheminements pourraient-ils encourager tout autant les trajets quotidiens que l’activité 
de promenade. 
 

 
 

Relier le Nord de la commune (centre dense, sites touristiques) à l’amont (secteur de forte 
urbanisation) grâce à des cheminements Nord-Sud. 
Faire de ces cheminements de véritables vecteurs de  projets, en termes de corridors 
biologiques, de traitement paysager, de cadre de vi e, d’équipements publics.  
Entre promenade et trajet quotidien, conjuguer attr activité touristique, pratique de 
loisirs et usage quotidien pour l’intérêt de tous. 
Favoriser le cheminement le long du littoral et l’a ccès à certains sites publics, 
notamment le jardin votif (jardin Anna de Noailles) , en concertation avec la commune 
de Publier. 
La mise en place du sentier littoral nécessite un c ertain nombre d’acquisitions 
foncières : les parcelles concernées font l’objet d es emplacements réservées n° 15 et 
16. 
 

Déplacements 

 

P a y s a g e 

V i l l e ,   n a t u r e ,   e n v i-  

r o n n e m e n t 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation      92 

 

3.4 Les autres modes de transport 
 
Evian possède de nombreux équipements permettant de connecter la commune aux  différents 
pôles du bassin lémanique. Ces pôles (Genève, Lausanne, Annemasse) permettent, à leur tour, 
un accès aux aires régionales et internationales. 
 
 

3.4.1 Connexions avec le bassin lémanique 
3.4.1.1 Le service lacustre : La Compagnie Générale de Navigation sur le Léman (CGN) 

Le service de navigation organisé par la CGN constitue le principal 
lien avec la métropole lausannoise. 
La ligne N1 offre une large couverture horaire (de 5h40 du matin à 
22h30). Le cadencement est important, environ toutes les 1.1/2 
heures. La traversée s’effectue en 35 minutes. 
En termes de pendularité, selon les données statistiques de la 
CGN, le service de 7 h (service 1104) est le plus fréquenté : 
environ 113 113 passagers, sur cette tranche horaire, entre janvier 
et octobre 2012 soit une moyenne de 300 à 400 passagers 
quotidiens sur cet horaire. Ce service représente ainsi 26.3 % du total des passagers en moyenne 
journalière.  
Entre janvier et décembre 2015, la ligne Evian-Lausanne a transporté 468 283 passagers, 938 174 
passagers dans les deux sens.  
En termes touristique, le système de 
navigation joue, en outre, un rôle important. 
Ainsi les mois de juillet et août ont connu les 
plus fortes concentrations de la ligne N1 
pour une période de janvier à décembre 
2015.  
 
 
 
La ligne N1 (Evian-Lausanne) représente 
ainsi la ligne la plus fréquentée des trois lignes 
franco-suisses, ligne N3/N4 Yvoire-Nyon, ligne N2 
Thonon-Lausanne, ligne N1 Evian-Lausanne. 
Ligne N3 Yvoire-Nyon : 296 793 passagers (18,2 
%) des 3 lignes 
Ligne N2 Thonon-Lausanne : 393 158 passagers 
(24,1 %) des 3 lignes 
Lignes N1 Evian-Lausanne : 938 373 passagers 
(57,6 %) des 3 lignes. 
 
(Période de janvier à décembre 2015. Source CGN) 
 

A noter :  

Parmi la population active communale 
de 15 et plus ayant un emploi environ 28 
% travaillent hors des frontières. Ce taux 
est d’environ 24% pour le canton 
d’Evian. 

Sur ces actifs travaillant hors des 
frontières, 37 % prennent les transports 
en commun pour se rendre à leur lieu de 
travail et 62 % utilisent une voiture. Ces 
taux sont respectivement de 23 % et 76 
% pour le canton d’Evian. 

 

Source INSEE RP 2013 
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3.4.1.2 Le service ferroviaire Train Express Régional, le C.E.V.A. 
 
 

 
 
 
Le projet CEVA (liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) vise à opérer le bouclage 
des gares Genevoises notamment les gares des Eaux-Vives et de Cornavin, permettant ainsi un 
fonctionnement proche d’un métro, et une connectivité avec l’aéroport international de Cointrin. 
 
Côté français , la gare d’Annemasse devient un pôle multimodal. Celle-ci sera raccordée à 
l’ensemble du réseau genevois, une section de ligne à double voie sera créée, un cadencement 
toutes les 10 minutes est prévu. La gare d’Annemasse sera à 20 minutes de de la gare de 
Cornavin. Actuellement, seule la gare des Eaux Vives est desservie depuis Annemasse. 
 
Concernant le réseau du Chablais , un cadencement toutes les 30 minutes est prévu en 
direction d’Annemasse, au lieu d’un train toutes les heures le matin puis environ toutes les 2 
heures à compter de 08h34. Le temps de trajet restant globalement équivalent ( 1 heure) . 
 
La réalisation du projet C.E.V.A. a fait l’objet, côté français, d’une enquête publique concernant les 
travaux envisagés. Cette enquête publique, ayant eu lieu courant 2012, a notamment concerné la 
commune d’Evian, (maître d’ouvrage RFF). Une déclaration d’utilité publique a été prise par arrêté 
préfectoral en date du 11 avril 2013, reconnaissant l’utilité publique de l’opération et notamment 
les travaux concernant Evian (travaux d’aménagement de la gare, de prolongements des quais et 
signalétique). 
 
 
 
 
 

Plan programmatique d’après RFF C.E.V.A Fr 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation      94 

Le C.E.V.A et Evian : 
 

- Un temps de trajet équivalent au temps actuel pour rejoindre Annemasse (environ 1 heure) 
mais un temps réduit pour rejoindre le centre de Genève (gare de Cornavin) depuis 
Annemasse. 

- Une liaison ferroviaire permettant de rejoindre l’aéroport international de Genève Cointrin. 
- Un cadencement plus important : toutes les 30 minutes vers Annemasse et toutes les 10 

minutes entre Annemasse et Genève. 
 

3.4.2 Ligne Interurbaine de Haute-Savoie (Le LIHSA)  
 
Service de bus organisé par le Conseil Général, il permet, depuis Evian, de desservir Genève et 
Annemasse en irriguant finement les communes riveraines de la RD 1005, le Bas- Chablais ainsi 
que les communes situées sur le pourtour de la RD 52, RD 903 et RD 1206. 

 
 
Un cadencement important est organisé, en semaine (les matins et soirs) en direction de Genève 
(gare routière) pour une durée de trajet estimée à environ 1h30. Les projets de mise en voie 
propre sur certaines portions de la RD 1005 ainsi que sur le tronçon genevois devraient permettre, 
à terme d’améliorer la ponctualité et les temps de trajet. La liaison Evian-Annemasse est prévue 
pour une durée d’environ 1h30, la couverture horaire est beaucoup plus réduite. 
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A noter : 
Selon les données communales de 2013 
concernant le recensement des salariés 
travaillant dans l’état de Genève, ceux-ci 
s’élèveraient à environ 400 (soit environ 43.6 
%) des actifs travaillant hors des frontières. 
Les actifs évianais de 15 ans ou plus ayant 
un emploi dans une autre commune 
prennent pour 8,9 % les transports en 
commun (112 personnes), et ils sont 609 à 
prendre les transports en commun quel que 
soit leur lieu de travail soit 15,5%, ce taux 
représente 9,3% pour le canton. 
 
 
 

Calcul de temps selon le moyen de transports dispon ibles 
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4.1 Démographie : Evolution et structuration de la population 

 
 
 
• Evolution de la population  
 
La ville d’Evian compte, d’après les dernières données Insee (INSEE 2014, hors double compte) 
8822 habitants. Il s’agit, après Thonon-Les-Bains, de la commune la plus peuplée du Chablais, 
dont elle abrite environ 9,2 % de la population. La conurbation Evian, Publier, Thonon-Les-Bains, 
continuum urbain de l’Est lémanique, regroupe ainsi les trois principales communes en nombre 
d’habitants. 

 
Le bassin de vie immédiat d’Evian, le Pays d’Evian, regroupe quant à lui 35,5 % des habitants du 
Chablais*.   
 
Ce poids démographique de la commune a cependant tendance à s’amenuiser sous l’effet de la 
périurbanisation, phénomène affectant les deux pôles historiquement urbanisés du Chablais 
(Thonon et Evian). Ainsi, comme le révèle la comparaison des taux d’accroissement 
démographiques, Thonon et Evian, sans se dépeupler, progressent moins fortement que les 
territoires ruraux ou périurbains en très forte progression. 
 
Evian se situe donc dans un environnement démographique (le Chablais) très dynamique et 
l’évolution de sa population reste conséquente, notamment depuis les années 2000.  L’analyse de 
cette évolution fait cependant apparaitre certaines particularités (vieillissement de la population, 
rôle prépondérant du solde migratoire dans l’accroi ssement démographique, capacité de 
renouvellement hypothétique) pouvant, à terme, se r évéler  comme autant de points 
critiques . 
 
 
 
*   L’entité du Chablais est ici entendue comme l’ensemble des communes correspondant au 

périmètre du SCoT Chablais : Arrondissement de Thonon – canton de Boëge + les Gets et La 
Côte d’Arbroz soit une population totale de 141 328 selon Recensement général INSEE 2013. 
Certaines données statistiques (Ratios...) ne sont disponibles qu’à l’échelle de l’arrondissement 
(découpage retenu par l’INSEE), le terme d’arrondissement sera alors employé.  

Démographie 
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Méthodologie, notions et précisions : 
L’approche démographique vise à dégager des tendances concernant le peuplement de la commune. Il 
s’agit dans une approche prospective, d’initier une réflexion sur les besoins induits par ces dynamismes en 
matière de logements, d’équipements, de services. 
Les sources d’exploitation sont, en l’occurrence, essentiellement celles de l’INSEE (INSEE /RP 2013), cette 
source de données uniformisées permettant d’établir des comparaisons à différentes échelles 
géographiques.  
Depuis 2007 le recensement alimentant les données INSEE repose sur une enquête annuelle concernant 
successivement tous les territoires communaux au cours d’une période de cinq ans.  
Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent un enquête de recensement portant sur toute la 
population, à raison d’une commune sur cinq chaque année. 
La dernière campagne de recensement a été effectuée pour Evian en 2014 et porte la population à 8822 
habitants hors double compte. 
Variations et tendances démographiques ne peuvent s’apprécier que par comparaison à d’autres échelles 
géographiques. C’est ainsi que les évolutions recensées sont rapprochées des territoires cantonaux, de la 
communauté de communes (CCPEVA), du Chablais, de Thonon-Les-Bains avec qui Evian constitue l’un des 
deux pôles urbanisés. 
Les données INSEE ont été croisées et évaluées autant que possible par l’exploitation d’autres sources, 
principalement le fichier FILOCOM (Fichier du logement communal) émanant de croisements  de la MEEDM 
de données (Sitadel et DGIFP) et mise à disposition par les services de l’Etat pour l’établissement de 
documents de planification. Des données émanant des différents services municipaux  (DAGP, CCAS, 
service jeunesse) ont aussi été intégrées, quoique ces données ne permettent pas de comparaison avec 
d’autres échelles géographiques, elles permettent néanmoins des croisements, de dégager des tendances 
propres au territoire communal. 
 
Taux de natalité : Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la 
population totale moyenne de l’année. 
 
Taux d’accroissement : Le taux d’accroissement naturel est le taux de croissance démographique 
imputable au mouvement naturel de la population, c’est-à-dire, celui qui ne résulte que des naissances et 
des décès. Il se calcule comme le rapport du solde naturel pendant une période à la population moyenne à 
cette période. Il est aussi égal à la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. 
 
Ménage : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui 
partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens 
de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages 
et le nombre de résidences principales. 
 
Famille : Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : -Soit 
d’un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfants(s) appartenant au même ménage ; -soit 
un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 
Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou 
d’enfant faisant partie du même ménage. 
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 
 
Solde migratoire : Le solde migratoire est le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le 
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année. Ce concept est indépendant de la nationalité. 
Définition INSEE 
 
Population étrangère : Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité 
française, soit qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif) soit qu’elle n’en ait aucune (apatride). 
Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en 
France comme française. 
Les migrations résidentielles concernent les personnes arrivées sur le territoire cinq ans avant la campagne 
de recensement et ce quel que soit leur nationalité et leur lieu de naissance. 
 
L’immigration : Ce phénomène concerne l’arrivée sur le territoire national des personnes nées étrangères à 
l’étranger.
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La commune d’Evian compte, selon les dernières données de l’Insee (Insee RP 2014/hors double 
compte) 8 822 habitants. La population a, ainsi, plus que doublé en 68 ans (+ 146 % de 1946-
2014). 
Les périodes des années 1980 et 2000 sont deux décennies de forte augmentation s’inscrivant 
dans une tendance positive longue mais non régulière. Cette évolution suit plus largement un 
dynamisme partagé à l’échelle de la Haute-Savoie, du Chablais et du Pays d’Evian, avec, 
toutefois, un développement plus soutenu des communes rurales ou périurbaines lié à un 
phénomène de «desserrement urbain». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 1999 et 2014, 
la ville d’Evian a 

gagné 1 
549 habitants 

supplémentaires.  
 
 
 
 
 

 
Variation de la population (Source Insee RGP 2014, hors Mayotte) : 
- France entre 1999 et 2014 (+ 2,49%), 
- Rhône-Alpes (+ 1,7%), 
- Haute-Savoie (+ 7,32%), 
- Evian (+ 8,39%). 
 
En 2014, les deux pôles urbanisés du Chablais (Thonon et Evian) ne représentent plus qu’environ 
33 % de la population chablaisienne (aire du SCoT) contre 38 % en 1982 et 50 % en 1968 (Source 
Insee). Ainsi, comme l’indiquent le diagramme et le tableau ci-dessous, l’importance du taux de 
progression de population s’inverse entre le pôle urbanisé que constitue Thonon-Les-Bains et les 
communes périurbaines à la fin des années 1975-1982. Dans les périodes suivantes, centres 
urbains et communes périurbaines suivent des valeurs positives avec cependant un taux 
d’accroissement plus faible pour Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains. 
 
Le Chablais : Un phénomène de périurbanisation au d épend de la croissance des deux 
centres urbanisés (Thonon et Evian). 
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Variation de la population Evian, canton d’Evian, Thonon-les-Bains. (Source INSEE RP 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périodes  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Evian  0,4 0 1,7 0,6 1,3 1,3 

Canton 
d’Evian  

0,8 1,4 2,4 0,9 1,8 1,3 

Thonon-
Les-Bains  

2,4 0,2 1,7 0,2 1,4 1,1 

Chablais  1,7 1 2 0,7 1,8 1,3 

 
Evian connaît, en moyenne annuelle, un taux d’accroissement naturel relativement faible (1 %) 
contre 1,48 % pour le Chablais et 1,33 % pour la France (selon données INSEE RP 2015).    
La diminution, sur le long terme, du solde naturel est en outre plus accentuée (- 0.5 points contre -  
0.2 points pour le Chablais et -0.2 points en France sur une période chronologique allant de 1968 
à 2013) et, contrairement à son bassin de vie, cette diminution se confirme sur la période 
correspondant aux trois dernières décennies.  (Source INSEE/RP 2013).  
 
Le faible taux d’accroissement naturel est enfin lié davantage à une baisse de fertilité qu’à un 
accroissement de la mortalité. Le taux de mortalité passe ainsi de 10 ‰ sur la période 1968-1975 
à 10.7 ‰ sur la période 1999-2009 et à 10,9‰ sur la période 2010-2014. Cela représente ainsi 
une augmentation de 0.9 points. Le taux de natalité passe de 16.7 ‰ sur la période 1968-1975 à 
12.6 ‰ sur la période 1999-2009 et à 12,1‰  sur la période 2010-2014, soit une baisse de 4,6 
points. 
 
Un taux d’accroissement naturel relativement faible  et une croissance démographique 
résultant principalement du solde migratoire. 
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Part du solde naturel et du solde migratoire dans le taux d’accroissement de la population.  (Source 

Insee RP 2008 et RP 2013) 
 

 
 
 
 
Part du solde naturel et du solde migratoire s’agissant des taux d’accroissement démographique 
Evian, Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance.  

(Source Insee RP 2008 et RP 2013) 
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Le solde migratoire représente, pour Evian, comme pour la région du Chablais, le principal 
moteur de la croissance de la population. Ainsi avec 1,3 % de taux d’accroissement annuel lié au 
solde positif des entrées-sorties, Evian se situe dans  la moyenne chablaisienne (1,3%) ou de 
Thonon-Les-Bains (1,1%). L’importance du solde migratoire se révèle davantage  comparé à des 
échelles géographiques  plus vastes : département (1,4 %), région Rhône-Alpes (0,9%), France 
(0,5 %).  
 
Pour Evian il est surtout à rappeler  la part prépondérante  du solde migratoire dans le processus 
d’accroissement  global de la population : 85 % pour Evian contre 62 % pour le Chablais, 64% 
pour le canton, 57% pour la Haute-Savoie, 20% pour la France. 
 

 
 
 
 

Migration résidentielle : provenance de la population vivant dans une autre commune  
5 ans auparavant. (Source INSEE RP 2009) 
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Composition de la population nouvellement arrivée :  Les nouveaux arrivants étaient, pour 
une part importante, établis dans la région Rhône-Alpes (55,90 %). Le nombre d’arrivants de 
l’étranger est conséquent (7,5 %). Ainsi, parmi les habitants vivant dans une autre commune, 5 
ans auparavant, la population résidant dans une localité extra régionale et étrangère (14 %) est 
sensiblement plus importante qu’en Rhône-Alpes (8 %) ou qu’en France (8 %). Elle ne 
représente sur le plan local que 8 % pour Thonon-les-Bains (10,2 %). 
 
Une autre particularité tient à l’âge de la population d’origine étrangère (définition de l’immigration 
au sens de l’Insee), on peut ainsi noter un taux important de population immigrée en situation de 
retraite (22 %).  
 
Ce taux semble démontrer que le territoire reste attractif non seulement pour son dynamisme 
économique lié notamment à la proximité de la Suisse mais aussi en raison d’autres choix 
comme la résidentialisation des personnes en fin d’activité.  
 
Répartition par âge de la population étrangère (Source Insee RP 2013) 
 
Catégorie Evian Canton d’Evian Thonon 

Moins de 15 ans 14,3 % 13,5 % 17 % 

15 - 24 ans 5,7 % 6,8 % 7,3  % 

25-54 ans 50,6 % 47,7 % 47 % 

55 ou plus 29,4 % 32 % 28,7 % 

 
 

Pyramide des âges (Source Insee RP 2013) 
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L’analyse de la dynamique démographique d’Evian fait apparaitre un faible taux de natalité. La 
ville s’expose dans son devenir à un phénomène de vieillissement important. Ainsi, la 
comparaison des pyramides des âges indique un déficit des classes des moins de 20 ans. Le 
phénomène d’une pyramide déséquilibrée se rencontre aussi localement (canton d’Evian, 
communes voisines, Haute-Savoie) mais les premières tranches d’âges sont alors plus 
importantes. 
 
Selon cette tendance, Evian ne pourra pas assurer le renouvellement de sa population sans 
apport de populations extérieures. La faiblesse de l’indicateur de jeunesse (part des moins de 
20 ans sur les plus de 65 ans) de 1,05, pour un indice de 1,53 au niveau du canton d’Evian, de 
1,39  pour la France et de 1,66 pour la Haute-Savoie souligne une problématique liée à un 
vieillissement de la population, et menant à terme à une altération de l’équilibre générationnel. 
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• Structuration de la population 
 
Structure des familles (Source Insee RP 2013). 

  Evian -les-
Bains France Canton Thonon -les-

Bains 
Ménages d'une 

personne 43,9 34,7 32,2 42,4 

hommes seuls 19 14,7 14,6 17,5 

femmes seules 25 19,9 17,5 24,9 

Autres ménages sans 
famille 2,3 2,6 2,1 2,9 

Ménages av ec famille(s) 
dont la famille 
principale est : 

53,8 62,7 65,7 54,7 

un couple sans enfant 23,9 26,6 27,3 24,9 

un couple avec 
enfant(s) 20,2 26,8 30 20,8 

une famille 
monoparentale 9,6 9,3 8,4 9 

 
Composition des familles selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans (Source INSEE RP 2013 et 
2008)  
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A Evian, la part de ménage sans enfant est importante (50,1%). La ville présente ainsi, avec 
Thonon, un taux supérieur aux données locales et nationales. Inversement, les deux pôles 
urbains ont des taux supérieurs aux données locales concernant les familles comptant le plus 
d’enfants (4 et +). 
 
La taille des ménages est fortement décroissante. Ainsi, l’indice de cohabitation (nombre moyen 
de personnes par ménage) est faible sur le territoire d’Evian (2,0) contre 2,29 pour le canton, 2,3 
pour la Haute-Savoie et pour la région Rhône-Alpes.  
 
En 2013, la ville d’Evian compte 4 215 ménages. Le nombre de ménages a ainsi augmenté de 
près de 35 % depuis 1999, alors que la population n’a augmenté que d’environ 19 % sur la même 
période. Cette différence de rapports entre les deux évolutions souligne la diminution du nombre 
de personnes par ménage. 
 
Le phénomène de vieillissement de la population (décohabitation, veuvage) explique, sans doute, 
en partie, la faible taille des ménages. Le taux de veuvage à Evian est assez important (8.7%) 
contre 7,1 % pour la région Rhône-Alpes et 7,9 % en France. 
 
Le taux de personnes divorcées est lui aussi supérieur aux moyennes d’autres secteurs 
géographiques, de même que le taux de personnes célibataires. 
 
Une forte proportion de personnes seules (43,9  %) contre 34,7  % au niveau national, un 
fort taux de familles monoparentales (9,6 %) contre  9,3 % au niveau national sont des 
indicateurs de fragilité de la population (phénomèn e d’isolement, revenu unique  ...). 
 

Etat matrimonial 
(15 ans et plus) Célibataires Marié(e)s Veufs, veuves  Divorcé(e)s 

Evian 38% 43% 9% 11% 

Thonon 39% 42% 9% 10% 

Canton 34% 50% 7% 8% 

Arrondissement de 
Thonon 35% 50% 7% 8% 

France 
métropolitaine 38% 47% 8% 8% 
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Autre indicateur de tendance concernant l’évolution de la population, les effectifs scolaires. Ceux-
ci, malgré un taux d’accroissement démographique assez élevé, varient peu, voire diminuent. 
Effectifs scolaires : maternelle et primaire (Période 2016 – 2017) (N’ont pas été pris en compte 
les CLIS (Centre Local d’Insertion Scolaire. Il existe actuellement 1 CLIS (école de la Détanche). 
Ne sont pas inclus non plus les effectifs du collège Saint Bruno (établissement privé) afin 
d’assurer un décompte d’effectif propre au territoire communal.)  

 
La commune d’Evian a réussi à maintenir un nombre de classes en primaire et maternelle 
équivalents. Trois classes ont été supprimées (Ecole du Centre, la Détanche, le Mur 
Blanc). Deux classes ont été ouvertes à l’école des Hauts d’Evian. Ainsi, la ville n’a vu la 
fermeture que d’une seule classe de primaire. Les effectifs moyens par classe restent stables (en 
moyenne de 23 à 24 élèves pour les primaires, maximum théorique de 28 élèves et minimum de 
20 élèves). 
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Taux d’accroissement et prescriptions du SCoT Chablais 

 
Taux d’accroissement annuel de la population 2010-2020  
(Prévision SCoT) 

 

A taux constant et 
référence fait au taux 
d’accroissement moyen 
annuel de la dernière 
décennie, (1,4%), la ville 
d’Evian dépasserait le seuil 
des 10 000 habitants en 
2022. 
Les projections du SCoT 
(2%) proposent un taux 
d’accroissement 
supérieur au taux le plus 
élevé enregistré sur la 
longue période (1982-
1990 : + 1,7%). Selon 
cette projection le seuil 
des 10 000 habitants 
serait atteint en 2021. La 
population, avec 2 481 
habitants 
supplémentaires en 2021, 
augmenterait de 30,5% 
par rapport à la 
population actuelle. 

 
Ainsi, Evian devrait 
tendre au recentrement 
de la population sur les 
communes les plus 
urbanisées du Chablais 
en accueillant 
davantage de 
population que durant 
les périodes 
antérieures.  
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En termes de démographie, Evian est confrontée à plusieurs enjeux. 
 

- Répondre prioritairement, en tant que pôle de l’uni té urbaine Thonon-Evian, aux 
besoins de logements d’une population chablaisienne  en pleine croissance . 

 
- Permettre, dans l’esprit du SCoT, un recentrement a utour des zones urbanisées, 

dont Evian. 
Le phénomène de desserrement urbain s’explique sans doute et en grande partie par une 
migration familiale vers l’habitat individuel. Ainsi la commune de Bernex, dont le taux 
d’accroissement annuel durant la dernière décennie est, au sein de la CCPE, le plus 
important (3.5%) connait un taux de natalité important (14.2‰) contre (12,1‰) pour Evian 
et (12,2‰) pour le canton. L’indicateur de jeunesse est, en outre, pour cette commune, de 
(1,8) contre (1,05) pour Evian. 

 
- Anticiper un phénomène de vieillissement important.  
 
- Assurer une mixité générationnelle. L’espace urbain  est le lieu de la diversité, à cet 

égard il convient d’assurer la présence de classes d’âges multiples afin de favoriser les 
occasions de rencontres, de solidarité et de cohésion. 
Cette diversité générationnelle est un principe nécessaire pour le maintien d’un certain 
équilibre social au sein de la ville. 

 
- Limiter les besoins en logement liés au faible taux  de cohabitation . Dans l’hypothèse 

d’un accroissement de la population de 2 481 à l’horizon 2021 (conformément aux 
projections du Scot) et selon le taux de cohabitation actuel (2), 1 240 logements seraient 
nécessaires. 
Or, entre 1999 et 2013, 1647 logements ont été produits, dont 989 résidences principales. 

 
- Permettre, dans une démarche environnementale, le r approchement des familles à 

proximité des équipements (écoles, commerces, lieux de travail), limiter les 
déplacements motorisés, favoriser les transports en commun. 

 
 

Démographie 
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Offrir des logements et un cadre de vie incitatifs pour les familles. 
 
Articulations 

 
Le sociologue Jean Viard, rappelle, dans son «Nouveau portrait de la France» que la question du 
logement, ses caractéristiques, dans les phénomènes de localisation des ménages, est devenue 
déterminante par rapport à d’autres facteurs (lieu de travail, proximité de services...) : «L’enjeu 
premier de l’étalement urbain, et du repeuplement rural, est d’abord le choix du logement et du 
cadre de vie». (77 % des français aspirent à une maison individuelle). Comment influer sur les 
stratégies résidentielles dans une société où chaque personne est théoriquement libre de ses 
choix ? 
 
Quelques outils : 

- Dans les secteurs de maîtrise foncière communale, n otamment la Détanche, 
concevoir un habitat permettant l’accueil de famill es (logements intermédiaires, cadre 
de qualité...) 
La Détanche, Grande Rive. 
Plus généralement, favoriser l’habitat d’une certaine superficie : 
Règles techniques du PLU 

 
- Imposer une superficie minimale des logements. Loi Boutin 25 mars 2009. Article L. 

151-14 du Code de l’Urbanisme. 
Le règlement du PLU peut indiquer des secteurs dans lesquels les programmes de 
logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. 
Zone U et AU sans pouvoir s’appliquer à toute la zone. 

 
- Emplacements réservés pour un programme de logement s (article L 151-41 4° CU). 

En zone U et AU, nécessité de déterminer avec précision les terrains, droit de 
délaissement au terme de un an. 

 
- Délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réa lisation d’un programme de 

logements, un pourcentage de ce programme doit être  affecté à des catégories de 
logements locatifs à définir (article L 151-15 du Code de l’Urbanisme). Secteur de mixité 
sociale affectant un pourcentage de logements déterminés à des logements sociaux. 
Applicable uniquement en cas de réalisation de logements. Sans droit de délaissement. 

 
- Permettre des déplacements en mode doux et collecti f.  

(Cheminements, intermodalités ...) 
 

- Préserver et développer un cadre de vie de qualité.  
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4.2 Logements  
 
 
Préambule . 
 
Un programme local de l’habitat (PLH) a été approuvé à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance. Le PLH est un instrument de prévision 
et de programmation à moyen terme, il a notamment pour objet de répartir de façon équilibrée les 
logements sur le territoire des communes membres de l’EPCI compétente. Le PLH est à ce titre 
un document opérationnel destiné à favoriser la mixité sociale et les actions de renouvellement 
urbain. Le PLH est prévu à l’article L. 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Le 
Scot Chablais rappelle l’obligation de certaines communes concernant l’article 55 de loi SRU. 
Ainsi, en tant que commune de plus de 3 500 habitants comprise dans une agglomération de 
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, la 
commune est soumise à un seuil de 20 % de logements sociaux. 
 
La loi dite loi «Duflot» du 18 janvier 2013 modifie  ces obligations. 
 
Le seuil de logements sociaux fixé par la loi SRU  est augmenté : de 20 à 25 % des 
résidences principales à l’horizon 2025, selon l’éc héancier suivant :  

- 25 % de l’objectif de redressement pour 2014-2016 
- 33% de l’objectif de redressement pour 2017-2019 
- 50 % de l’objectif de redressement pour 2020-2022  
- 100 % de l’objectif de redressement pour 2023-2025 

 
Dans le plan triennal de rattrapage doit en outre ê tre prévu :  

- Un nombre de PLS < 30%  
- Au moins 30% de PLAI  
- Article L. 302-8 du CCH 

 
La part de logements sociaux s’élève à 23.06 % en j anvier 2016 . 
 
En matière d’habitat, Evian se distingue par un tissu d’habitat collectif très important,  82 % 
contre 48 % pour le canton et 58,8 % pour le Département. La densité par habitant est élevée : 
2 022,1 habitants au km² contre 147,6 habitants au km² pour le Chablais et 175,4 habitants au 
km² pour la Haute-Savoie. Le logement social est conséquent (25 %). 
 
L’occupation à titre locatif de résidences principales est majoritaire (55,5 %) contre 36,9% à 
l’échelle du Département et 40,2% à l’échelle de la région. La mobilité résidentielle plus 
importante qu’aux autres échelles géographiques peut ainsi s’expliquer par ce statut locatif. 
 
Les superficies habitables sont, en outre, plus restreintes, quoiqu’il n’existe pas de phénomène 
de sur-occupation significative. Enfin, le nombre de résidences secondaires reste important  
(27,4 %). 
 
 
 
 

Logements
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4.2.1 Caractéristiques et évolution  

 

Sur la dernière décennie (1999-2013), le parc de logement s’est accru de 1 647 unités soit 
environ + 34 %. (Source INSEE 2010). Il s’agit, sur une période d’environ 40 ans, de 
l’augmentation la plus forte. 
 

Augmentation du parc de logements (Source INSEE 1968 – 2013) 

 
 

 
 
La croissance du nombre de logements parait cependant majoritairement portée par le parc de 
résidences secondaires. 
En effet, le nombre de résidences principales croît de manière plus lente. Un écart important 
s’opère entre logements et résidences principales sur la dernière décennie. 
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Répartition logements : résidences principales, secondaires, vacants. 
 

  
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Résidence principale 
(RP) 1846 2162 2361 2871 3219 3879 4208 

Résidence 
secondaire (RS) 624 622 874 975 1106 1445 1773 

Logement vacant 
(LV) 259 226 409 289 488 459 479 

RP variation  17% 9,2% 21,6% 13,1% 19,5% 8,5% 

RS variation 
 -0,3% 40,5% 11,5% 11% 56% 22,7% 

LV variation 
 -12,7% 80% -29% 67% 11,2% 4,4% 

Part RP 67,6% 71,8% 64,8% 69,4% 67,5% 63,5% 65,1% 

Part RS 22,9% 20,7% 24% 23,6% 22,5% 27,7% 27,4% 

Part LV 9,5% 7,5% 11,2% 7% 10% 8,8% 7,4% 

 
 

Part dans le logement des résidences principales, secondaires, vacants : 
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4.4.2 Projection SCoT Chablais et orientations 
 
Projection du SCoT Chablais :  
Evian à l’horizon 2020 :  
 + 2060 logements supplémentaires pour la période 2007-2020 (+ 33,7%) 
 + 4040 logements supplémentaires pour la période 2020-2030 (+ 24%) 
 

Répartition maisons individuelles/collectifs (Source INSEE 2013) 

  1999 2010 2013 

Maisons 21% 18% 16% 

Appartements 77% 80% 82% 

SCoT       

Maisons   10% 10% 

Appartements   80% 80% 

 
 

Répartition entre maisons individuelles et collectifs. Comparaison et répartition entre 
résidence principale, résidence secondaire, et logement vacant à plusieurs échelles. 

(Source INSEE 2013) 
 

 Maison Collectif  
Nb de 
pièces 

RP 

Résidence 
principale 

Résidence 
secondaire 

Logement 
vacant 

Evian 16,9% 82,0% 3,4 65,1% 57,4% 7,4% 

Thonon 21,8% 77,8% 3,4 85,7% 7,3% 7,0% 

Publier 57,2% 42,4% 4,2 78,1% 16,3% 5,5% 

Bernex 48,2% 50,9% 4,1 59,1% 3,6% 71,6% 

Canton 48,0% 51,2% 4,1 65,2% 28,2% 6,6% 

Arrondissement 46,1% 53,3% 4,1 62,9% 31,3% 5,8% 
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Pour 38% d’entre eux, la construction des logements vacants date d’avant 1915 tandis que 11% 
d’entre eux ont été construits avant 1948. Cela semble donc concerner davantage le centre 
historique et pose la question de la poursuite des opérations de réhabilitation et de rénovation sur 
ce secteur. 
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D’après le Scot, Evian devrait pouvoir offrir + 2060 logements en 2020 et + 4040 logements en 
2030.  
Cette progression correspond à une augmentation de + 33 % de logements à l’horizon 2020. 
(+19.5 % entre 1999 et 2010 // + 33 % entre 2020 et 2030). 
 
La ville d’Evian est, en outre, un territoire contraint, du fait de sa superficie (420 ha) et sa densité 
par habitant est importante : 2 022,1 habitants au km² contre 175,4 habitants au km² pour la 
Haute-Savoie. 
 
 

Densité définie par le SCOT : 
Collectif :                         (80%) 66 logeme nts à l’hectare 
Intermédiaire :                 (10%) 25 logements à l’hectare 

     Maison individuelle :      (10%) 12 logements à l’hectare 
 
 

Exemple de densité demandée     Exemple de densité trop faible 

 
 
 

Une analyse fine du foncier disponible a permis de constater qu’Evian compte environ 15,5 
hectares de parcelles privatives immédiatement urbanisables. 
Les réserves foncières les plus importantes peuvent être urbanisées en fonction des densités 
attendues par le SCoT, soit : 

- Les Tours / Les Verdannes : 4,9 ha (3,3 ha en zone N) 
- La Détanche : 1,5 ha 
- Au Clou Nord : 2,8 ha 
- Au Clou Sud : Deux secteurs de 0,58 ha et 1,7 ha 
- Secteur des S.T. : 0,8 ha 
- Avenue de Gavot : 0,4 ha 
- Grande Rive : 1,3 ha 

 
La construction de logements collectifs sur ces tènements selon les densités demandées par le 
SCoT permettrait d’en créer un peu plus de 700. 
 
 

      Logement 
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Orientations proposées : 
 
 
Influer sur le taux de cohabitation actuellement tr ès faible (2) : Loger plus de population 
dans le même logement.  
 
Dans les zones de maîtrise foncière : 
Organiser des formes urbaines incitatives pour les familles (habitat intermédiaire) 
 
Imposer une superficie minimale des logements. Loi Boutin 25 mars 2009. Article L. 151-14 du 
Code de l’Urbanisme. 
Le règlement du PLU peut indiquer des secteurs dans lesquels les programmes de logements 
doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. Zone U et AU sans 
pouvoir s’appliquer à toute la zone. 
 
 
Réduire le taux de résidences secondaires.  
 
- Organiser des formes urbaines incitatives pour les familles (habitat intermédiaire) 
 
- Délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs à définir 
(article L 151-41 4° du Code de l’Urbanisme). Secte ur de mixité sociale affectant un pourcentage 
de logements déterminés à des logements sociaux. Applicable uniquement en cas de réalisation 
de logements.  
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4.3 Economie 
4.3.1 Emploi / population active 

 
Selon les données issues des dernières campagnes de recensement (Insee 2013), Evian compte 
3 812 emplois. Avec 4 483 actifs résidant sur la commune, l’indicateur de concentration d’emploi 
s’élève à 99,2. Ainsi, Evian constitue l’un des bassins d’emploi de la région. 
 
A l’échelle de l’aire urbaine, l’indicateur de concentration d’emplois s’élève à 74,2, c’est-à-dire qu’il 
y a moins d’emplois que d’actifs résidants. 
Cet indicateur reste négatif pour l’unité urbaine (82,5), pour le canton (64,9) mais il est positif pour 
Thonon (101,7) et Publier (103,5). 
 
 

Indicateur de concentration d’emplois, nombre d’actifs dans la zone, nombre d’emplois 
offerts, variations pour Evian, Publier, Thonon (INSEE 2013/1999). 

  
Evian  Thonon Publier 

2013 1999 Variation  2013 1999 Variation  2013 1999 Variation  

Concentration 
d'emplois 99,2 123,4 -24,2 101,7 114,5 -12,8 103,5 111,4 -7,9 

Actifs dans la 
zone 4483 3660 22% 16639 11370 46% 3404 2214 54% 

Nombre  
d'emplois 

dans la zone 
3812 3738 2% 14831 13016 14% 3289 2467 33% 

 
 

Mobilité liée au travail Evian, Thonon, Publier. (Source INSEE 2013) 

  Evian Thonon Publier 

Nombre d'actifs résidant et 
travaillant dans la commune 34% 51% 25% 

Autre commune du département 26% 25% 47% 

Autre département de la région 0,5% 0,6% 0,4% 

Autre région en France 1,4% 0,7% 0,2% 

Hors des frontières 28% 16% 21% 
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Evian offre 3812 
emplois 

1278 actifs résidants 
travaillent dans la 

commune 

2534 personnes 
viennent travailler à 

Evian 

2563 actifs résidants à 
Evian travaillent fors de la 

commune 

28 % des actifs résidants à Evian 
travaillent hors des frontières. 

24% à l’échelle du canton 
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Chômage : précisions méthodologiques. 
Les indicateurs liés au chômage varient selon les définitions retenues. Le chômage, au sens du 
recensement INSEE, correspond à l’état d’une personne se déclarant chômeur indépendamment 
de son inscription à Pôle Emploi à moins qu’elle ne déclare explicitement ne pas rechercher 
d’emploi. 
Au sens du BIT, est chômeur toute personne n’ayant pas travaillé dans la semaine précédente la 
question, ayant recherché activement un emploi durant les 4 semaines précédentes la période de 
référence, être disponible pour un emploi dans les deux semaines suivant la période de référence. 
Au sens du recensement, la commune d’Evian connaît un taux de chômage supérieur aux 
moyennes locales et nationales. 
 

 
 

 2013 1999 
Evian 15,4 % 12,3 % 

Thonon 13,2 % 13,3 % 
Publier 7,7 % 8,9 % 

Haute-Savoie 9,5 % 8,7 %  
Rhône-Alpes 11,6 % 11,1 % 

France 13,6 % 12,9 % 
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 2013 1999 
Evian 12,5 % 9,1 % 

Thonon 10,2 % 9,4 % 
Publier 6 % 6,5 % 

Haute-Savoie 7,5 % 6,4 % 
Rhône-Alpes 8,6 % 7,7 % 

France 10 % 8,9 % 
 
 

Quel que soit le critère retenu, deux tendances peuvent être observées sur la commune. Un taux 
de chômage élevé et qui, contrairement aux autres aires géographiques, ne baisse pas. 
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Dans la commune, le chômage des femmes reste élevé quoique la diminution de celui-ci sur la 
dernière décennie soit conséquente. Il est à rappeler qu’à Evian, le nombre de familles 
monoparentales est élevé (17,8%) contre (13,7%) au niveau départemental et (15,1%) au niveau 
de la France. Parmi ces familles monoparentales, environ 83 % sont composées de femmes 
ayant des enfants de moins de 25 ans. 
 
A noter : A Evian, la population d’allocataires dépendants (allocataire dont les prestations 
représentent plus de la moitié des ressources) s’élevait à 208 (204% des allocataires), soit 
ramené à la population 2.5 %. Il était pour le canton de 1.5 %. (13.1% des allocataires). 
 
 
Le taux de pauvreté monétaire est défini comme la proportion de personnes ayant un niveau de 
vie inférieur au seuil de pauvreté, ce seuil étant fixé à 60 % du niveau de vie médian. Ce niveau 
de vie médian représentatif en France, en 2013, 1000 Euros mensuels soit 12 000 Euros annuel. 
A Evian, en 2010, les 10 % des personnes les plus modestes (1er décile) avaient un revenu de 11 
891 euros (Source Insee 2013). A l’échelle du canton, le premier décile s’élevait à 13 395,6 Euros. 
Ces montants étaient pour l’aire urbaine de Thonon de 12 418,9 Euros et de 11 194 Euros pour 
Thonon.  
 
 

 
 
 
 
 
 

  2013 1999 

Evian 52 58,9 

Thonon 47,6 52,1 

Publier 49,2 64,2 

Haute-Savoie 51,9 53,9 

Rhône-Alpes 51,2 54,8 

France 50,9 53,6 

Evian et Thonon accueillent une population située en-dessous du 
seuil de pauvreté monétaire, ce qui n’est pas le cas de l’aire 
urbaine. Les deux pôles urbanisés du Chablais se distinguent de 
leur bassin de vie par des problématiques beaucoup plus urbaines. 
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Structuration de l’emploi : 
 
L’emploi salarié est majoritaire sur la commune, 90,2 %, il s’agit d’un taux similaire à Thonon mais 
supérieur à l’aire urbaine (87,7 %) et aux moyennes nationales (87,1%). 
 

 
 
Evian connaît une certaine fragilité dans la structure du salariat du fait d’une proportion de CDD, 
phénomène sans doute lié à l’importance de l’activité saisonnière liée au secteur du tourisme. 
 
La part du commerce, du transport et du service est prépondérante à Evian. Le secteur de 
l’industrie diminue sur la dernière décennie, il représentait encore 15,2 % en 1999 pour 10,5 % 
des emplois en 2013. 
Le secteur agricole est très marginal. 
Evian présente un caractère urbain comportant une forte tertiarisation des emplois, à l’image de 
Thonon. 
 

Emploi selon le secteur d’activités : (source Insee 2013) 

  Evian Thonon Publier Aire 
urbaine France 

Agriculture 0,2% 0,5% 1,2% 1,4% 2,8% 
Industrie 10,5% 8,5% 41,6% 12,8% 12,7% 

Construction 3,1% 7,9% 7,0% 9,2% 6,8% 
Commerces, 

transports, services 
divers 

55,5% 41,4% 36,2% 44,9% 46,1% 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action sociale  

30,6% 41,7% 13,9% 31,7% 31,6% 
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Secteurs d’activités par principaux effectifs de salariés du secteur privé (source Insee 
2014 et informations sociétés). 
 

Code d'activité Activité Effectifs 
salariés 

1107A Industrie des eaux de tables 234 

1729Z Fabrication automatique en papier ou carton 23 

4120B Construction 64 

0812Z Extraction gravière 18 

4711D Supermarchés 52 

Hébergement hôtelier Hébergement hôtelier 280 
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4.3.2 Economie 
 
L’agriculture . 
 
Le rapport de présentation réalisé à l’occasion de la révision du Plan d’occupation des Sols, en 
décembre 2000, considérait, au vu des données issues du recensement sur l’agriculture, que le 
territoire d’Evian n’était «plus porteur d’enjeux pour l’agriculture en tant qu’enjeux économique». 
Ce constat se fondait sur le nombre très faible d’exploitations agricoles (10 selon le recensement 
de 1988 pour 20 ha de surface agricole utilisée), ainsi que sur une tendance négative concernant 
cette activité (on recensait 15 exploitations en 1970 pour 81 ha de surface agricole utilisée). 
En 2011, l’analyse précédente ne peut être que confirmée. Ainsi, d’après le dernier recensement 
agricole (RGA 2010) la surface agricole utilisée passe de 20 ha (1988) à 2 ha tandis que l’on 
passe de 10 à 1 exploitation. 
 

 
 
 
Le recensement général de l’agriculture . 
 
Le dernier recensement général de l’agriculture a eu lieu en 2010. Ce recensement sert à la 
connaissance des exploitations et à la mesure des changements intervenus au sein de cette 
activité entre chaque recensement. Depuis 1955 trois recensements ont été réalisés 
précédemment, (1955, 1970-1971, 1988-1989). Ce recensement permet, en outre, de connaître 
l’évolution de la population agricole, la répartition des territoires en fonction des cultures. La 
répartition opérée est d’ordre agricole et non fiscale, certaines différences peuvent alors avoir lieu 
entre les données du RGA et les données du cadastre selon lesquelles l’activité agricole est 
désignée à partir des natures cadastrales : «terre, prés, pâture, vigne, verger». 
 
Le recensement général agricole permet de distinguer trois ensembles : 

- La superficie agricole utilisée : Céréales, cultures industrielles, légumes secs, plantes 
sarclées, cultures fourragères, jachères, légumes frais, fleurs et plantes d’ornements, 
vignes, vergers, autres cultures permanentes, superficie toujours en herbe, jardin familial. 

- La superficie agricole utile : Sols des bâtiments et en cours ainsi que landes, friches non 
productives. 

- La superficie agricole totale est égale à ce qui précède en ajoutant les peupleraies, 
forêts... 
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L’industrie . 
 
Evian a assisté, durant ces dernières décennies, à un véritable phénomène de 
désindustrialisation. Les sites industriels d’Evian se concentraient sur la partie nord-ouest du 
territoire, étagés sur deux niveaux, en partie directement aval et amont de la voie ferrée et en 
relation étroite avec cette infrastructure.  
 
Le patrimoine industriel le plus marquant, l’usine d’embouteillage des eaux minérales d’Evian, 
n’abrite plus d’unités de production. Cette dernière activité est maintenant déplacée sur le site de 
la commune voisine de Publier. Le second site marquant d’un point de vue architectural, l’usine de 
construction mécanique, a cessé son activité dans les années 1990. Cet établissement a connu 
un début de conversion en étant partiellement réinvesti par une surface commerciale. Ainsi, sur 
les trois principaux établissements constitutifs du tissu industriel d’Evian, seule l’activité 
d’imprimerie perdure. 
 
L’effectif salarié privé dans le secteur de l’industrie s’élevait, en 1993 à 614 personnes, il n’était 
plus que de 331 personnes en 2014 (source INSEE 2014). 
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Environ 5.8 ha. 
L’actuelle zone UX n’accueille actuellement aucune installation classée, la seule activité 
industrielle consiste en l’imprimerie CPC Léman. A noter que le périmètre situé en aval de la voie 
ferrée ne fait plus partie de la zone UX depuis 2015. 
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L’activité de services : 
 
Il s’agit du secteur le plus dynamique de l’économie locale. L’activité de services représente 55,5 
% de l’emploi (source Insee 2013). Dans ce secteur, l’hôtellerie joue un rôle majeur. L’industrie de 
l’hôtellerie et du tourisme a ainsi généré 125 emplois de 1996 à 2009 (source Unistatis Pôle 
emplois). 
Le nombre de chambres proposées s’élève à 1069 (Source office du Tourisme 2012), le nombre 
de nuitées d’hôtellerie atteignait 287 957 nuitées en 2011 (Source Office du Tourisme). A titre de 
comparaison, la Haute-Savoie enregistrait en 2008 13,4 millions de nuitées, le Pays du Léman en 
comptabilisait environ 3 millions et Evian représentait environ 7 % de la fréquentation de cette 
zone. La part de l’hôtellerie dans la structure d’accueil touristique départementale représente 
environ 6 % alors qu’elle est de 9 % pour Evian. 
 
 
L’hôtellerie. 
 
Nombre et capacité des hôtels : 
 

  1975 1984 2011 2017 Nombre 
hôtels 2017 

Nombre 
hôtels 2011 

1 étoile 0 0 0 0 0 0 

2 étoiles 465 526 152 140 5 5 

3 étoiles 274 90 123 163 6 5 

4 étoiles et + 344 210 320 322 2 2 

Non classé 11 13 38 0 0 1 
 

 
 

Sur la période considérée, on note une montée en gamme de l’offre hôtelière. 
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Evolution du nombre de nuitées entre 2005-2011 compris appartements hôteliers et 
meublés. (Source Office du tourisme) 

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nuitées 193738 204978 229994 252263 258324 284981 287957 
 
 
La question de certains établissements dont le devenir est en suspens : 
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L’activité commerciale : 
 
Les commerces . 
 
D’après l’INSEE, en 2014, la ville d’Evian compte, hors activités de restauration et brasseries, 
environ 155 commerces et réparation automobile sur 706 entreprises appartenant au secteur 
commerce, transports, services divers. Le commerce représente ainsi environ 16 % de ce secteur. 
Celui-ci représente quant à lui 73,8 % de l’ensemble des entreprises. Le commerce de proximité, 
ou de quotidienneté, tel qu’analysé par l’INSEE, regroupe les commerces pour lesquels les achats 
des consommateurs sont quotidiens ou très fréquentés (commerces alimentaires, supérette, 
éventaires de marchés, commerces de boissons, tabacs, librairie, marchands de journaux et 
pharmacies). En ce sens, le commerce de quotidienneté représente à Evian environ 25 % de 
l’activité commerciale. 
 
Restaurants- 

café 
Commerces 
de proximité 

Autres 
commerces Hôtels Assurances 

et banques Immobilier 

78 29 126 13 (16 avec 
Neuvecelle) 11 23 

 

Supermarché 4 
Epicerie - supérette 5 
Boulangerie - pâtisserie 10 
Boucherie - charcuterie 2 
Poissonnerie 1 
Librairie - papeterie - journaux 4 
Commerces habillement 25 
Parfumerie 1 
Horlogerie - bijouterie 4 
Fleuriste 3 
Opticien - audition 5 
Coiffure 17 
Soins de beauté 12 
Pharmacie 3 
Station-service  1 
Autres 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre le commerce de quotidienneté, 
l’INSEE regroupe dans le commerce de 
proximité, les commerces de tous types 
situés dans un rayon de 300 mètres de 
commerces de quotidienneté (au moins 4), 
ces derniers ayant le rôle de 
«locomotives», ils contribuent avec d’autres 
commerces à constituer des pôles de vie. 
Ainsi le centre dense d’Evian où se 
concentre la quasi-totalité des commerces 
peut être qualifié de pôle de vie, à la 
différence du reste du territoire communal 
quasiment dépourvu de commerces de 
quotidienneté. 
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ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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Le jardin du Pré Curieux n’est aujourd’hui accessible qu’en bateau. A terme, le 
projet de sentier littoral a notamment pour but de créer une desserte piétonne. 
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-  

L 151-19 
L 151-19, L151-16 et L 151-41 du 

 

- L 151-16 : Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans 
lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif. 

- L 151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation. 
 

- L 151-41 : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la 

localisation et les caractéristiques ; 

2. Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à 
modifier ; 

3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux 
espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue 
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 
programmes de logements qu'il définit ; 

5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous 
réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans 
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement 
global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet 
d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. 

L151-19, L151-16 et L151-41 du Code 

de l’Urbanisme 
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I- Projet d'aménagement et de développement 
durables 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation explique les choix retenus notamment pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables. 
 
Comme l'ensemble du plan local d'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement 
durables s'inscrit dans le respect de l'article L.101-1 du code de l'urbanisme qui fixe les règles 
générales d’utilisation du sol. Il est également tenu de respecter l'article L.101-2 du code de 
l'urbanisme. Ainsi, le projet d'aménagement et de développement durables doit aller dans le sens 
des quatre principes : 
 

1. Un principe d'équilibre entre le renouvellement urbain, l'urbanisation nouvelle, la 
préservation des espaces naturels et agricoles, la préservation des paysages et la 
sauvegarde du patrimoine bâti remarquable ; 
 

2. Une attention particulière apportée au traitement des entrées de ville; 
 

3. Une organisation équilibrée du territoire assurant la diversité des fonctions urbaines et la 
mixité sociale dans l'habitat, prévoyant des capacités suffisantes pour la satisfaction des 
besoins des habitants actuels et futurs, notamment en matière d'habitat ; 

 
4. La protection de l'environnement et la prévention des risques naturels. 

 
 
 
Définition d'un parti d'aménagement : 
 
La prescription de la révision générale du plan local d'urbanisme a été prescrite le 28 mars 2010.  
 
Une étude environnementale du territoire a permis d’identifier les enjeux écologiques et 
paysagers, puis de déterminer les protections à mettre en œuvre. 
 
Une étude patrimoniale a également été menée ; elle a permis d'identifier les bâtiments et les 
ensembles remarquables et de préconiser la mise en place des mesures de protection. 
 
La révision générale du plan local d’urbanisme a été, en outre, menée dans un contexte 
réglementaire mouvant. En effet, certaines lois et règlements ont évolué durant cette période, 
obligeant la commune à approfondir et compléter certaines pièces du plan local d'urbanisme déjà 
rédigées (loi ALUR notamment). 
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Le parti d'aménagement 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables a été élaboré dans un cadre strict 
l'obligeant à respecter des objectifs parfois contradictoires : 
 
• Ceux fixés par le SCoT de production d’environ 4 000 logements à l’horizon 2030 ; 
 
• Ceux de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de prog rammation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement et de la loi n° 2010-78 8 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (dite Grenelle 2) qui imposent des protections fortes des espaces 
naturels, voire une remise en bon état des corridors écologiques. 
 
Le parti d'aménagement décliné en quatre axes répond à cette problématique tout en tendant à 
maintenir une qualité de vie satisfaisante pour ses habitants. 
 
Les orientations générales du PADD permettent de mettre en œuvre ce parti d'aménagement. 
 
 
Axe 1 : Préserver et valoriser le paysage. Concilie r paysage et environnement : 
 
-  Préserver, valoriser et partager le paysage ; 
-  Donner au paysage une dimension environnementale ; 
-  Préserver l’eau, richesse naturelle.  
 
 
Axe 2 : Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel : 
 
- Se loger ; 
- Concilier ville, vie et patrimoine ; 
- Permettre à chacun de se loger ; 
- Concilier ville et qualité du cadre de vie.  
 
 
Axe 3 : Se déplacer : 
 
- Favoriser les modes de déplacements doux et les modes de transports collectifs ; 
- Favoriser l’intermodalité. 
 
 
Axe 4 : Affirmer et conforter le rôle économique et  culturel d’Evian-les-Bains :  
 
- Un « pôle métropolitain pour Evian » : le secteur de la gare ; 
- Maintenir les équipements de loisirs et de santé, sportifs et touristiques existants ; 
- Maintenir la richesse du tissu commercial du centre ancien et permettre l’implantation d’activités 
et de commerces sur la partie amont de la commune.  
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Il semblait difficilement envisageable pour la Commune de sortir de ce cadre et de proposer 
d'autres partis d'aménagement que ceux définis dans le projet d'aménagement et de 
développement durables. Ainsi, un scénario moins ambitieux favorisant des formes urbaines 
moins denses et moins compactes n'aurait pas permis d'atteindre les objectifs fixés par le schéma 
de cohérence territoriale du Chablais et n'aurait donc pas été conforme aux exigences en terme 
de production de logements et de capacité d'accueil de population. Cela aurait également été 
contradictoire avec l'obligation faite à la Commune d'atteindre un objectif de 80 % de logements 
collectifs, 10 % de logements intermédiaires et 10 % de logements individuels.  
 
Il était encore moins concevable de proposer de trouver les possibilités d'accueil des nouveaux 
habitants par une extension de l'urbanisation en dehors de l'enveloppe urbanisée, à la fois du fait 
des lois dites Grenelle et du fait de l'opposabilité au territoire communal des dispositions de la loi 
n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 
Ces deux scénarios ––formes urbaines moins denses et extension de l'urbanisation –– n'ont donc 
pas pu être été retenus. 
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Le projet d'aménagement et de développement durable s au regard des objectifs 
nationaux et des documents supracommunaux 
 
 
Les mesures et les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables s'intègrent dans une politique urbaine locale énoncée à l'échelle de la commune et 
constituent le pivot et l'outil privilégié de mise en œuvre des objectifs définis à l'article L.101-2 du 
code de l'urbanisme. Elles sont la traduction des documents de portée normative supérieure, 
qu'ils soient liés ou non à la réglementation d'urbanisme. 
 
 
Cette compatibilité est avérée dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme ne sont pas 
contraires aux orientations ou principes fondamentaux de ces documents et qu'elles contribuent à 
leur réalisation. 
 
 
L'article L.101-2 du code de l'urbanisme 
 
 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
 
1° L'équilibre entre : 
 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 

 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
 
 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère,  notamment des entrées de ville ; 
 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales e t la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 
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4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysag es, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'ad aptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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Orientations générales du projet d'aménagement et d e développement 
durables 
 

 
Article L.101-2 du code de l'urbanisme 

 
Orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement 
durables 

 
1° L'équilibre entre : 
 
 
 

a) Les populations résidant dans les 
zones urbaines et rurales 
 

b) Le renouvellement urbain, le 
développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux  

 
c) Une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels  

 
d) La sauvegarde des ensembles 

urbains et du patrimoine bâti 
remarquables  

 
e) Les besoins en matière de mobilité  

 

 
- Vivre ensemble et partager un cadre de 

vie exceptionnel 
 
- Permettre une offre de logements 

conséquente, compatible avec les 
objectifs du SCOT 
 

- Mobiliser les principales réserves 
foncières en assurant un 
développement équilibré de la 
commune, sans accroître l’enveloppe 
urbanisée actuelle 

 
- Concilier paysage et environnement 

 
- Préserver, valoriser et partager le 

paysage 
 

- Concilier ville et patrimoine 
 

- Maintenir l’organisation urbaine 
préexistante  

 
- Assurer une articulation satisfaisante 

entre espace public et cadre bâti 
 

- Assurer la qualité de la forme urbaine et 
le confort des habitants 

 
- Favoriser l’intermodalité (secteur de la 

gare, les Verdannes). Voir OAP 
correspondante les Verdannes. 

 
- Limiter l’effort de densité aux secteurs 

proches des systèmes de transports en 
commun, des pôles de services et 
commerces 
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2° La qualité urbaine, architecturale et 
paysagère, notamment des entrées de ville 

 
- Assurer la préservation et le 

développement harmonieux des 
ensembles urbains et architecturaux 
emblématiques 
 
 

- Préserver et valoriser le patrimoine 
dans toute sa diversité  

 
- Permettre une évolution qualitative de 

l’entrée de ville Ouest  
 

 
3° La diversité des fonctions urbaines et 
rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs de l'ensemble des modes 
d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte 
en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des 
transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile  
 

- Assurer la mixité urbaine et le respect 
du cadre de vie 
 

- Permettre le développement de la 
commune en autorisant, sur certains 
secteurs, des possibilités de 
densification supplémentaires 

 
- Créer une offre de logements diversifiée 

 
- Instaurer un quota obligatoire de 

logements locatifs sociaux dans 
certains cas 

 
- Favoriser les modes de déplacements 

doux en reliant notamment partie amont 
et avale 

 
- Favoriser les modes de transports 

collectifs en contribuant à harmoniser 
les horaires entre les différents services 
de transports 

 
- Affirmer et conforter le rôle économique 

et culturel d’Evian 
 

- Maintenir la vocation économique du 
secteur des Bocquies 

 
- Développer la présence d’activités à 

proximité de la gare 
 

- Maintenir la richesse du tissu 
commercial du centre ancien 

 
- Permettre l’implantation d’activités sur 

la partie amont 
 

- Maintenir un zonage approprié pour 
conserver les équipements hôteliers, 
sportifs ou culturels 
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4° La sécurité et la salubrité publiques  
 

 
- Préserver l’eau 
 
- Assurer des dessertes et des réseaux 

d’eaux de qualité 
 

 
5° La prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature  
 

 
- Prendre en compte l’eau sous toutes 

ses formes 

 
6° La protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques  
 

 
 

- Assurer la conservation, le partage et la 
mise en valeur des points de vue 
remarquables 

 
- Assurer le maintien des grandes entités 

paysagères 
 

- Donner au paysage une dimension 
environnementale 

 
- Concilier nature et ville 

 
- Assurer la protection des eaux 

minérales 
 

- Permettre des modes de traitement 
d’eau pluviale alternatifs 

 
 
7° La lutte contre le changement climatique 
et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
l'économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources 
renouvelables. 
 

 
- Concilier les vues sur le lac et une 

disposition du bâti conforme à la 
recherche de gains énergétiques 
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Les orientations générales du PADD ont permis de couvrir l'ensemble des champs abordés par 
l'article L.101-2 et ainsi de concourir à sa mise en œuvre effective sur le territoire communal. 
 
 
 
Le schéma de cohérence territoriale 
 
L'article L.131-4 du code de l'urbanisme dispose que :  
 
"Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 
sont compatibles avec :  
 
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l 'article L. 141-1 ;  
 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à  l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 ;  
 
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'art icle L. 1214-1 du code des transports ; 
  
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'ar ticle L. 302-1 du code de la construction et de 
l'habitation ;  
 
5° Les dispositions particulières aux zones de brui t des aérodromes conformément à l'article L. 
112-4.» 
 
 
Le schéma de cohérence territoriale du Chablais a été approuvé le 23 février 2012. Il comprend 
notamment le document d'orientations générales (DOG). Celui-ci comprend des orientations 
d'ordre général et des orientations plus précises : 
 
 

1- Organiser et restructurer l'espace et la mobilité 
 

2- Préserver et valoriser le capital naturel et paysager du Chablais 
 

3- Promouvoir un cadre économique et social équilibré 
 

4- Prendre en compte le cas particulier des territoires littoraux et montagnards 
 
 
Les orientations générales du PADD contribuent à atteindre ces objectifs. Certaines sont même 
reprises dans les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Les 
orientations formulées pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ont été reprises. 
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Document d'orientations générales du 
schéma de cohérence territoriale 

 
Orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement 
durables 

 
 
1.1.1 Renforcer l'armature urbaine et la 

solidarité des 62 communes du 
Chablais  

 

 
- Maintenir l’organisation urbaine 

préexistante  
 

- Affirmer et conforter le rôle économique 
et culturel d’Evian 

 
 
1.1.2 Accueillir les populations présentes 
futures, permanentes et touristiques 

 
- Permettre une offre de logements 

conséquente, compatible avec les 
objectifs du SCOT 
 

- Créer une offre de logements diversifiée  
 

- Maintenir un zonage approprié pour 
conserver les équipements hôteliers  

 
 
1.1.3 Optimiser l'urbanisation dans 
l'enveloppe urbanisée et dans les zones 
desservies par les transports en commun  
 

 
- Mobiliser les principales réserves 

foncières en assurant un 
développement équilibré de la 
commune, sans accroître l’enveloppe 
urbanisée actuelle 
 

- Limiter l’effort de densité aux secteurs 
proches des systèmes de transports en 
commun, des pôles de services et 
commerces  

 
 
1.2.1 Réaliser les infrastructures nécessaires 
au désenclavement du Chablais 
 

 
- Développer la présence d’activités à 

proximité de la gare 

 
1.2.2 Développer et optimiser l'offre en 
transports collectifs vers les pôles de 
l'armature urbaine 
 

 
- Favoriser l’intermodalité (secteur de la 

gare, les Verdannes) 
- Favoriser les modes de transports 

collectifs en contribuant à harmoniser 
les horaires entre les  
différents services de transports 
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1.2.3 Développer les modes doux pour une 
pratique utilitaire et de loisirs 
 
 
 

 
- Favoriser les modes de déplacements 

doux en reliant notamment partie amont 
et avale 

 
2.2.1 Valoriser le patrimoine paysager vert et 
bleu du Chablais  

 
- Assurer le maintien des grandes entités 

paysagères 
- Préserver, valoriser et partager le 

paysage 
 
2.2.2 Découvrir les paysages du Chablais 
par les points de vue  
 

 
- Assurer la conservation, le partage et la 

mise en valeur des points de vue 
remarquables 
 

 
2.2.3 Donner une meilleure visibilité à 
l'armature urbaine  
 

 
- Ne pas accroître l’enveloppe urbanisée 

actuelle 
 

- Maintenir l’organisation urbaine 
préexistante 

 
 
2.3.1 Protéger et gérer la ressource en eau 
 

 
- Assurer la protection des eaux 

minérales 
 

- Permettre des modes de traitement 
d’eau pluviale alternatifs 
 

- Assurer des dessertes et des réseaux 
d’eaux de qualité 

 
2.2.4 Rénover les paysages fragiles ou 
dégradés 

 
- Permettre une évolution qualitative de 

l’entrée de ville Ouest  
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II-  Justification des objectifs de consommation de  
l'espace compris dans le projet d'aménagement et 
de développement durables 

 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
 
La Commune a décidé dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durables, à 
l'intérieur de l'enveloppe urbanisée qu'elle a délimitée, de fixer comme objectif de consommation 
de l'espace une utilisation optimale des espaces déjà construits, c'est-à-dire : 
 

- Étendre les zones plus denses le long des axes structurants et sur le secteur urbain déjà 
bâti et desservi par les transports en commun ; 
 

- Favoriser l'évolution de certaines zones pavillonnaires ordinaires vers des formes urbaines 
plus compactes et plus économes de l'espace ; 

 
- Combler les "dents creuses" dans le tissu bâti et les espaces interstitiels à l'intérieur de 

l'enveloppe urbanisé ; 
 

- Limiter l'extension urbaine aux terrains déjà classés en zone d’urbanisation future, faisant 
l’objet d’O.A.P.  

 
 
Dans une perspective de développement durable, le SCoT du Chablais, à travers son document 
d'orientations générales (DOG), a affirmé sa volonté de lutter contre la consommation de l’espace 
induite par l’étalement urbain. Mais il ne fixe pas d'objectifs de consommation maximale des 
surfaces agricoles et naturelles. Néanmoins, le SCoT propose d’optimiser l’urbanisation dans 
l’enveloppe urbanisée et dans les zones desservies par les transports en commun. 
 
Une telle démarche repose sur trois étapes : (1) recenser les enveloppes urbanisées ; (2) 
optimiser les espaces de l’enveloppe urbanisée structurante ; (3) déterminer les conditions de 
l’extension spatiale de l’enveloppe urbanisée structurante en cas d’inadéquation entre les 
capacités d’accueil de cette enveloppe et les besoins en logement. 
 
La dimension restreinte du territoire communal et la configuration actuelle de son urbanisation 
permettent clairement d’identifier et d’optimiser son enveloppe urbanisée.  
 
Par ailleurs, l'objectif de croissance annuelle fixé par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
du Chablais est de 2 %. Cette croissance est supérieure à celle constatée depuis 1999 qui est de 
0,9 %. Cela signifie que la commune doit être en capacité d'accueillir un nombre non négligeable 
de nouveaux habitants à l'horizon 2030. 
 
De plus, le SCoT fixe un objectif de répartition de la typologie des formes urbaines qui doivent être 
traduites dans les documents d'urbanisme locaux. Pour Evian-les-Bains, 80 % de collectif, 10 % 
d'intermédiaire, 10 % d'individuel. 
 
Quoi qu’il en soit, il apparaît que la surface des zones naturelles prévues dans le Plan local 
d’urbanisme reste identique à celle qui existait dans l’ancien POS. Elles occupent toujours 31 % 
du territoire communal.  
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Les principes de limitation de l'extension urbaine en général, en particulier aux terrains déjà 
classés en U ou en AU, devraient permettre d'atteindre les objectifs fixés. 
 
Par ailleurs, la croissance de la population va induire le développement d'une économie de plus 
en plus résidentielle. 
 
Néanmoins, la commune a mis en œuvre des outils facilitant la création ou tout du moins le 
maintien d'emplois. 
 
Ainsi, il a été fait le choix de conserver le périmètre de la zone UX actuelle, tout en élargissant le 
champ des activités autorisées (commerces, bureaux, services…). 
 
Concernant plus spécifiquement le commerce, le règlement relatif à la zone UA prévoit le 
l’obligation de maintenir les surfaces commerciales existantes au rez-de-chaussée des 
constructions.  
 
Et le choix de préserver les hôtels ou les résidences de tourisme par un zonage spécifique 
approprié, mais aussi d’accorder une constructibilité supérieure (bonus d’emprise au sol en zones 
UC et UD) pour de telles constructions, va dans le sens de maintenir et de renforcer la vocation 
touristique d’Evian-les-Bains, source de nombreux emplois.  
 
 
Les modalités de la densification  
 
Le schéma de cohérence territoriale fixe des objectifs ambitieux pour la construction de logements 
sur la commune. La typologie du bâti doit tendre vers 80 % de logements en collectif petit ou 
dense, 10 % d'intermédiaire (semi-collectif ou individuel groupé) et 10 % d'individuel. 
 
Pour accueillir les nouveaux logements prévus sans extension notable de l'enveloppe urbanisée, 
le collectif doit peu à peu gagner du terrain sur l'individuel, en prolongement de la tendance 
observée depuis quelques années. 
 
Cette densification ne peut être recherchée en bord de lac pour des raisons paysagères, ni sur les 
hauteurs de la commune, là où l’intérêt paysager et écologique ainsi que le niveau de desserte en 
équipements ne le permettent pas. Elle est à privilégier en partie basse de la commune (centre-
ville et ses extensions à l’Est et à l’Ouest) et sur le coteau intermédiaire, où les terrains sont 
relativement grands et le mieux desservis. 
 
Toutefois, il importe de respecter la trame urbaine du centre ancien ; d’où le maintien de la zone 
spécifique UAh et le renforcement de ses règles en matière d’architecture. 
 
Sur le coteau, la nécessité de densifier oblige à envisager une mutation en profondeur du tissu 
bâti, en faisant abstraction de secteurs pavillonnaires qui ne sont pas dénués de charme mais ne 
correspondent plus entièrement à la vocation de la commune ; d’où « l’avancée » de la zone UC 
jusqu’au boulevard du Clou et à l’avenue de Gavot. 
 
La mutation de l'individuel vers le collectif ne pourra se faire que si les capacités de construction 
sont augmentées dans les secteurs stratégiques bien desservis par les transports en commun. La 
mutation sera progressive, avec une période de renouvellement du bâti compatible avec la durée 
de vie des constructions existantes. 
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Les exceptions au principe de densification 
 
 
La densification ne sera évidemment pas la même dans tous les quartiers de la ville mais 
privilégiera les axes urbains les plus importants. Dans les autres secteurs, certaines particularités 
justifient une exception à ce principe général (bande littorale, lotissement des Mateirons par 
exemple). 
 
 

- Le cœur historique  
 

Les implantations bâties les plus anciennes constituent des ensembles cohérents à valeur 
patrimoniale et historique que la densification globale n'a pas vocation à faire disparaître. 
 
Le zonage spécifique au bâti ancien permettra le maintien de l'identité de la commune et mettra 
l'accent sur la préservation des éléments de composition de la façade et de la modénature. 
 
 
 

- Le lotissement des Mateirons 
 

Le lotissement du secteur des Mateirons est un ensemble emblématique des années trente 
présentant une cohérence d'ensemble, d’un point de vue architectural mais également paysager. 
La disparition au coup par coup des maisons individuelles au profit d'immeubles ferait perdre la 
qualité paysagère de ce lotissement, d’où le choix d’une zone spécifique pour ce secteur. 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation                                                                          203 

 

III- La délimitation des zones 
 
La délimitation des zones résulte de la définition des quatre grands types de zones définies par le 
code de l'urbanisme aux articles R.151-18 et suivants. 
 
Elle résulte également de la loi Littoral qui apporte un certain nombre de limitations aux 
possibilités d'extension de l'urbanisation. 
 
Elle résulte enfin des dispositions de la loi Grenelle 2 imposant la protection des continuités 
écologiques. 
 
Il convient donc d'examiner les conséquences de ces différents textes pour déterminer les terrains 
qui sont destinés à l'urbanisation et ceux qui ne le sont pas. 
 
Il s'ensuivra une division du territoire en zones qui feront l'objet d'un faisceau de règles adaptées à 
chaque situation. 
 
Les grands types de zones 
 
 
Zones urbaines 
 
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 
Zones à urbaniser  
 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 
la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 
être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
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Zones naturelles et forestières 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle 
et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
 
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
 
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
 
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
L'application de ces principes conduit à la méthode de classement présentée en page suivante. 
 
 
Classement en N 
 
 
En application de cette méthode de classement, il convient tout d'abord d'examiner les terrains qui 
possèdent une valeur propre à justifier un classement en zone N, notamment en raison de leur 
intérêt esthétique, historique, patrimonial et écologique 
 
Valeur écologique 
 
L'état initial de l'environnement montre que certaines parties du territoire communal ont une valeur 
écologique remarquable. À ce titre, les terrains concernés doivent recevoir un classement en zone 
naturelle. Ces espaces font l'objet d'un zonage spécifique identifiant l'enjeu écologique particulier.  
 
On distingue la zone N « classique », correspondant essentiellement à la partie Sud de la 
commune (coteau) ou au secteur sensible du périmètre de protection des eaux minérales, ainsi 
que la zone Nl, correspondant à un secteur faiblement urbanisé situé à l’intérieur de la bande 
littorale des 100 m, dont les règles ont pour objet principal la gestion adaptée et la valorisation de 
ces espaces, dans le respect des dispositions de l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme.  
 
 
Valeur touristique 
 
On distingue également la zone Nt, qui correspond à des espaces ou zones d’équipements 
touristiques non ou faiblement bâtis, dont les règles ont pour objet principal la gestion adaptée et 
la valorisation, dans le respect des sensibilités écologiques et/ou paysagères, des sites 
concernés ; ainsi que la zone Ng correspondant au secteur du golf accueillant des constructions. 
Tous les terrains classés en zone N ne sont pas destinés à être urbanisés, sauf cas particuliers. Il 
reste cependant possible de réhabiliter, de restaurer ou d’agrandir faiblement les bâtiments 
existants ou de les reconstruire dans le cas d'un sinistre. 
 
Le classement en zone naturelle est également possible, notamment pour préserver un parc 
urbain ou une parcelle non bâtie ou lorsque l'urbanisation n'est pas envisagée pour le moment, 
même à long terme. 
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Classement en AU 
 
 
Le classement en zone à urbaniser est adapté si les équipements internes sont insuffisants. 
Lorsque les équipements publics périphériques sont suffisants, il est possible d'envisager une 
urbanisation à plus court terme, selon les directives formulées dans une orientation 
d'aménagement et de programmation (La Détanche, Les Tours).  
 
Lorsque les équipements existants à la périphérie immédiate de la zone sont insuffisants pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, l'ouverture à l'urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. C'est la solution 
retenue pour le terrain de l’ancien camping à Grande Rive, pour lequel la desserte actuelle paraît 
insuffisante (qui fait tout de même l’objet d’une O.A P.). 
 
 
 
Classement en U 
 
 
Les autres terrains peuvent être classés en zone U en application de l'article R.123-5 du code de 
l'urbanisme, tant que les équipements publics y sont adaptés. 
 
Dans l'enveloppe urbanisée de la commune, les terrains actuellement urbanisés ou non, ne 
présentant pas un intérêt écologique ou paysager particulier, peuvent théoriquement obtenir un 
classement dans n'importe quel type de zone, selon la destination que leur donne la commune. 
 
Plusieurs zones ont ainsi été définies, présentant chacune diverses caractéristiques et différents 
objectifs urbanistiques propres.  
 
Il peut aussi exister des terrains classés en zone urbaine mais inconstructibles en tout ou partie, 
en raison de la présence par exemple d’espaces boisés classés ou de jardins à vocation 
écologique et patrimoniale remarquables, en application de l'article L.151-21 du code de 
l'urbanisme. 
 
D’une manière générale, il a été décidé de maintenir les zones urbaines existantes et d’y 
permettre une densification maîtrisée, afin d’éviter un phénomène d’étalement urbain au détriment 
des espaces naturels existants.  
 
 
 
Les zones à vocation d’habitation 
 
La logique prévalant dans l’ancien Plan d’occupation des sols a été conservée ; à savoir la mise 
en place de zones permettant des constructions à usage d’habitation, mais également des 
commerces et activités, dans un souci de mixité fonctionnelle, voire des constructions à usage 
touristique.  
 
Un autre grand principe est maintenu, à savoir la mise en place de règles permettant une densité 
moindre à mesure que l’on monte sur le coteau et que l’on s’éloigne du centre-ville. 
Cette préoccupation justifie l’existence de plusieurs zones U, aux caractéristiques propres : 
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Zone UA : Cette zone concerne le centre-ville d’EVIAN-LES-BAINS, à vocation dominante 
d'habitat dense en mixité éventuelle avec des équipements institutionnels et des activités tertiaires 
(commerces, services, tourisme). Le centre historique, aux caractéristiques propres, fait l’objet 
d’un classement spécifique, en zone UAh. L’ancienne zone UA a été maintenue et étendue vers le 
secteur de la gare, afin de privilégier la densification à proximité de l’un des pôles majeurs de 
transports en commun.  
 
Zone UB : Zone d’accompagnement du centre, en aval de la voie ferrée, à l’est et à l’ouest du 
centre-ville historique, et en entrées de ville. Les règles définies dans ces zones ont pour objectif 
de favoriser l’habitat de forte densité, en mixité ou non avec des activités (commerces, services, 
tourisme…). La zone UB correspond donc à la périphérie immédiate du centre-ville, à l’aval de la 
voie ferrée, ainsi qu’aux deux entrées de ville principales (le long de la RD 1005), dans le but de 
redynamiser ces dernières.  
 
Zone UC : Zone essentiellement située sur le coteau, à l’amont de la voie ferrée, le long des 
avenues de Larringes et de la Détanche jusqu’au niveau de l’avenue de Gavot, du boulevard de 
Publier et du boulevard du Clou. Les règles définies dans cette zone ont pour objectif de favoriser 
l’habitat de moyenne densité, en mixité ou non avec des activités (commerces, services, 
tourisme…). Elle correspond au secteur de la commune qui a connu le plus fort développement 
ces dix dernières années, soit l’espace compris entre la voie ferrée et le stade. C’est pourquoi il a 
été décidé de l’étendre vers le Sud, afin de permettre l’effort de densité demandé.  
 
Zone UD : Zone située en partie haute et sud de la commune (coteau), ainsi que dans le secteur 
des Mouettes. Les règles définies ont pour objectif de favoriser l’habitat résidentiel (individuel, 
petit collectif). Elle inclut essentiellement les hauts d’Evian ; secteur qui n’a pas vocation à se 
densifier, en raison de son éloignement par rapport au centre-ville et de sa desserte insuffisante 
par les transports en commun. Le secteur des Mouettes en fait également partie, du fait de 
l’existence d’une clause de nature privée qui interdit toute construction de collectifs.  
 
Zone UD1 : elle correspond au secteur des Mateirons, prévoyant des règles destinées à préserver 
l’esprit de ce lotissement aéré et très végétalisé (héritage historique à valeur patrimoniale). 
 
Zone UDc : il s’agit des secteurs situés en périphérie de zones naturelles et/ou d’entités 
paysagères caractéristiques et prévoyant des règles favorisant l’habitat intermédiaire (individuel 
groupé et petits collectifs), en vue d’une densification maîtrisée.   
 
 
 
 
 
La zone d'activité 
 
Pour préserver les emplois et le dynamisme économique de la commune, il est apparu nécessaire 
de protéger la zone d’activités située aux Bocquies. Il a donc été fait le choix de maintenir la zone 
UX existante Ainsi, la présence des activités existantes est reconnue par un classement 
privilégiant le maintien et l'implantation d'activités. 
 
Afin de permettre à ce secteur d’évoluer, il a été mis en place une zone UX offrant la possibilité 
d’y envisager divers types d’activités (commerces, bureaux, services…).  
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Les zones particulières 
 
Elles sont destinées à une urbanisation spécifique et reçoivent un classement en zone urbaine 
permettant uniquement les équipements et constructions nécessaires à la destination des terrains. 
 
Ainsi, les terrains classés en zone UEe n’ont vocation qu’à accueillir des équipements publics ou 
collectifs, qu’ils soient à vocation sportive (le stade, la piscine…), scolaire (groupes scolaires, 
collège, lycée), culturelle… 
 
Le terrain destiné à l’accueil d’une famille en cours de sédentarisation (à l’ouest du cimetière) 
conserve son classement spécifique UGv.  
 
Enfin, la zone spécialisée réservée au service public ferroviaire, qui comprend les emprises 
linéaires du domaine public du chemin de fer, ainsi que le site de la gare, est classé en zone UZ. 
 
 
 
 
Les zones à vocation d’accueil de l’hébergement hôt elier 
 
Pour renforcer les activités économiques liées au tourisme, les secteurs où peuvent s'exercer 
préférentiellement des activités touristiques, du fait de la présence d’équipements ou de structures 
adéquats, sont repérés et dotés d'un zonage spécial UEt. 
 
Il s'agit de terrains abritant des hôtels ou des résidences de tourisme. Certains sous-secteurs ont 
été identifiés, en raison de la présence d’équipements remarquables (front de lac, thermes).  
 
Seules les destinations hôtelières, parahôtelières et de restauration y sont autorisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation                                                                          208 

IV- Les dispositions réglementaires 
 
En plus des prescriptions contenues dans le règlement, d'autres règles doivent également être 
respectées, parmi lesquelles : 
 

• Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme, codifiés au code de 
l'urbanisme : 
 

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; 
- R.111-4 : site ou vestige archéologique ; 
- R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement ; 
- R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. 

 
• Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété 

et décrites en annexe du présent plan local d'urbanisme. 
 
 
 
Division du territoire en zones 
 
Le règlement détermine donc le découpage entre les différents types de zones et présente des 
règles spécifiques en fonction de leurs objectifs et caractéristiques propres : 
 

- Zones urbaines d'habitat et de services (de UA à UD) ;  
 

- Zones urbaines spécialisées : la zone UEe est une zone à vocation d’équipements publics 
ou collectifs, la zone UEt est une zone à vocation touristique, la zone UZ est une zone liée 
à la voie ferrée, la zone UX est dédiée aux activités et la zone UGv est destinée l’accueil 
des gens du voyage en voie de sédentarisation ; 

 
- Zones à urbaniser comprenant une zone AU stricte où une urbanisation à long terme peut 

être envisagée et une zone AU indicée, correspondant à plusieurs secteurs qui peuvent 
recevoir une urbanisation à court terme selon les modalités précisées dans des 
orientations d'aménagement et de programmation ; 

 
- Zones naturelles, dites zones N qui comprennent des sous-secteurs Nt, Ng et Nl, comme 

expliqué ci-avant.  
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Occupations et utilisation du sol 
 
L'habitation est autorisée dans les zones urbaines banalisées (UA à UD). 
 
Elle ne sera admise qu'en complément, et non en substitution, des constructions autorisées en 
zones UX et UE, pour éviter un détournement de la destination de ces zones. Les habitations 
existantes pourront seulement être maintenues ou faiblement agrandies en zone N.  
 
L'hébergement hôtelier ne fait l'objet d'aucune interdiction dans les zones urbaines banalisées. Il 
est imposé en zone UEt où les autres destinations peuvent seulement être maintenues ou évoluer 
vers l'activité hôtelière ou para-hôtelière ou vers la restauration. 
 
Le commerce est autorisé dans les zones urbaines ; à condition de ne pas être source de 
nuisances. En zone UX, il sera possible d’envisager tous types de commerces et pas seulement 
pas commerces de détail ou de proximité.  
 
L'artisanat est autorisé dans la zone UX et dans les autres zones urbaines, sous réserve qu'il soit 
compatible avec les milieux environnants, pour limiter les problèmes de cohabitation entre l'habitat 
et des activités potentiellement nuisibles. 
 
Les bureaux sont autorisés dans les zones urbaines et à urbaniser ; en zone UX, ils pourront 
s’envisager sous la forme d’hôtels d’entreprises. 
 
L'industrie trouvera uniquement sa place en zone UX. 
 
Les entrepôts peuvent trouver place de préférence en zone UX. Dans les autres zones urbaines, 
ils seront admis sous réserve de leur bonne intégration architecturale et urbaine, de la 
compatibilité de leurs nuisances avec le milieu environnant et que les conditions de desserte par 
la voirie soit satisfaisantes. 
 
Dans les zones N, toutes les destinations sont interdites, à l'exception de celles qui constituent la 
vocation de chacune de ces zones, notamment pour les zones Nt, Ng et Nl. 
Les services publics ou d'intérêt collectif bénéficient d'un régime particulier : dans les zones N, 
leur régime est réglé par l’article R.123-8 du code de l'urbanisme ; dans les zones urbaines, leur 
présence est favorisée pour permettre un fonctionnement normal de la cité.  
 
En zone N, l'évolution des constructions existantes est autorisée si la capacité des réseaux 
d'assainissement le permet ainsi qu'à une double condition de densité et de faible importance 
relative. 
Il n'est pas fait obstacle à la possibilité de reconstruction des bâtiments détruits par sinistre, 
prévue par l'article L.111-15 du code de l'urbanisme.  
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Dispositions communes à toutes les zones 
 
Afin de favoriser les objectifs de création d'emplois, les installations classées pour la protection de 
l'environnement ne font pas l'objet d'une interdiction systématique. Un examen au cas par cas 
déterminera si ces installations sont compatibles avec les milieux environnants, en fonction de la 
nature des activités, de leur importance et de la proximité des habitations et services susceptibles 
d'être incommodés par leur présence. 
 
En raison de la qualité des sites, le camping et le caravanage ainsi que les habitations légères de 
loisirs et les résidences mobiles de loisir ne sont pas autorisés. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol font l'objet d'une attention particulière en toutes 
zones. Ils ne sont autorisés que s’ils sont strictement nécessaires à des aménagements, 
constructions ou installations admises et qu’ils ne portent pas atteinte aux périmètres de 
protection des eaux minérales. 
 
 

• Accès et voirie 
 
La voirie tant publique que privée desservant les constructions doit avoir des caractéristiques 
techniques suffisantes pour les opérations à accueillir (dimensions, formes, état de viabilité, 
sécurité des piétons). La compatibilité de la voirie avec le projet sera examinée au cas par cas, en 
fonction de la nature et de l'importance des constructions à édifier. 
 
Une attention particulière est attachée à la sécurité des accès (limitation de leur nombre pour 
éviter la multiplication des points de conflit, disposition pour assurer la visibilité et ne pas gêner le 
fonctionnement des carrefours, pente pour faciliter l'insertion des véhicules, entrée et sortie en 
marche avant). 
 
 

• Desserte par les réseaux 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable par une conduite de 
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
De même, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Dans les secteurs desservis, toute construction doit être raccordée au réseau d’évacuation d’eaux 
pluviales, après qu'aient éventuellement été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les 
solutions susceptibles de limiter et d'étaler les apports pluviaux, et si les contraintes d'exploitation 
du réseau le permettent. 
 
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre 
au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation.  
 
Pour ne pas nuire à la qualité urbaine, les autres réseaux devront être souterrains ou dissimulés. 
Dans les constructions neuves, ils seront intégrés à la structure. Pour les travaux sur les 
immeubles existants, les réseaux seront dissimulés au mieux contre les façades (saignées, 
goulottes en applique de la teinte de la façade, sous-faces de toitures, dessus de corniches…). 
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• Superficie minimale des terrains 

 
Cette possibilité a été supprimée par la loi ALUR promulguée en mars 2014.  
 
 

• Règles d'implantation 
 
L'article R.123-9 du code de l'urbanisme permet d'édicter des prescriptions relatives à 
l'implantation des constructions. 
 
 
 

- Article 6  
 

La règle de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, qui doit 
obligatoirement être précisée en vertu des dispositions de l'article R.123-9 du code de 
l'urbanisme, a une finalité urbanistique en permettant de moduler la forme urbaine.  
 
La règle de l'article 6 se rapportera aux bâtiments et aux piscines et non aux autres constructions, 
afin de ne pas s'appliquer aux clôtures. 
Dans le bâti ancien, ce sont très souvent les constructions qui ont déterminé la position de 
l'alignement ou de la limite en tenant lieu. Dans le centre historique, les bâtiments sont ainsi 
généralement édifiés à l'alignement ; ces implantations privilégiées sont figurées aux documents 
graphiques par une ligne d'implantation. 
 
En allant vers la périphérie dans les zones urbaines banalisées, le caractère urbain sera de moins 
en moins marqué et le recul des bâtiments pourra être plus important. 
 
Certains secteurs nécessitent des retraits plus importants que la règle imposée (entrée de ville 
Ouest ou terrains bordant la RD 21 par exemple).  
 
Selon les cas, il pourra également être tenu compte de l’implantation des constructions situées sur 
les terrains contigus, dans un souci d’intégration du bâti.  
 
 
 
 

- Article 7 
 

Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives, disposition également obligatoire, a 
une finalité mixte, urbanistique et sociologique. 
Comme pour l'article 6, la règle de l'article 7 se rapportera aux bâtiments et aux piscines et non 
aux autres constructions, afin de ne pas s'appliquer aux clôtures. 
 
Le recul permet d'aérer le tissu bâti mais nuit à la densification. Aussi, dans le centre ancien et le 
long des alignements marqués au plan de zonage par une ligne d'implantation (entrée de ville 
Est), les constructions devront contribuer à maintenir ou renforcer le caractère de rue bordée de 
constructions jointives ou proches. Les constructions devront être implantées sur les limites 
séparatives aboutissant aux voies, sauf en cas d'impossibilité matérielle à démontrer ; dans cette 
hypothèse, le recul devra être justifié et des mesures devront être prises pour créer une 
impression de continuité bâtie le long de l'alignement. 
 
Le recul a également pour objet de limiter les troubles de voisinage provoqués par une excessive 
proximité des logements. Dans les zones UB, UC et UD, un recul minimal sera donc imposé, sauf 
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éventuellement en cas d'adossement à une construction existante. Le recul peut ne pas être 
imposé si le nouveau bâtiment s'adosse à des bâtiments existants sur la propriété voisine. 
 
En zones UD1 et N, un retrait plus important sera exigé, afin de maintenir le caractère résidentiel 
et aéré des secteurs concernés et conserver des vues dégagées sur le lac. 
 
 
 
 
 

- Article 8 
 

Pour favoriser la densification du tissu bâti, il n'est pas pertinent d'imposer un recul entre deux 
bâtiments édifiés sur le même terrain. Les constructions peuvent donc être contiguës.  
 
Dans le cas contraire, il importe d’imposer un retrait minimal afin d'assurer aux occupants des 
conditions d'habitabilité satisfaisantes (éclairement, ensoleillement…). 
 
Dans les secteurs où la densification doit au contraire être limitée (zones UD1 & N), il convient 
d’imposer une distance minimale plus importante entre deux constructions édifiées sur le même 
terrain. 
 
 

• Emprise au sol 
 
L'article 9 du règlement a pour finalité de définir la consommation de terrain par les constructions. 
En complément des autres règles mises en place, la limitation de l'emprise au sol est nécessaire 
dans les zones urbaines pour aérer plus ou moins le bâti et moduler ainsi la forme urbaine. 
 
Du centre-ville vers la périphérie, les coefficients d’emprise au sol diminuent graduellement de 60 
% à 30 % pour permettre l’aération du tissu urbain en complément des reculs imposés par les 
articles 6 et 7. 
 
L'emprise est limitée à 15 % dans le secteur des Mateirons, pour permettre de conserver le 
caractère paysager de ce lotissement.  
 
Dans certaines zones (UC et UD), un bonus est accordé pour les constructions à usage 
touristique. 
 
En zone UX, il a été décidé de ne pas imposer de coefficient d’emprise au sol, afin de favoriser 
l’implantation éventuelle de nouvelles activités. Les autres règles prévues suffisent à encadrer les 
constructions.  
 
Enfin, l’article 9 n’est pas réglementé en zones naturelles, dans la mesure où les occupations et 
utilisations du sol permises y sont suffisamment limitées.  
 

• Hauteur 
 
L'article 10 du règlement constitue l'un des outils les plus efficaces pour modeler le paysage 
urbain et pour orienter les constructions nouvelles vers un type d'urbanisation déterminé. 
 
Dans le centre ancien, il importe avant tout de ne pas dénaturer l'harmonie d'ensemble du bâti. La 
hauteur maximale sera donc fixée par référence aux constructions existantes. Les bâtiments 
nouveaux ou surélevés ne devront pas dépasser l'altitude des bâtiments voisins. En cas 
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d'absence de construction mitoyenne comparable, la hauteur maximale sera de 15 m ou 18 m 
dans la zone UA, en fonction du gabarit des voies.  
 
Toujours selon le principe de permettre des constructions moins denses à mesure que l’on s’élève 
sur le coteau, mais également dans le souci de maintenir des percées visuelles en direction du lac 
et des montagnes, les hauteurs autorisées sont moins importantes dans les autres zones. 
 
En zone UB, zone située à la périphérie du centre-ville, la hauteur maximale est de 16 m pour 
favoriser la densification et se rapprocher des hauteurs existantes dans le centre.  
 
En zone UC, la hauteur est portée à 13 m. ce qui permet d’envisager une transition entre les 
constructions de la « ville basse » et celles des hauts d’Evian qui sont très majoritairement des 
maisons individuelles ou des petits collectifs.  
 
En zone UD, l'objectif est de s’inscrire dans une logique d’habitat résidentiel (maison individuel, 
individuel jumelé voire petit collectif). La hauteur maximale est donc limitée à 9 m. 
 
Les zones particulières (UE, UX, UGv) imposent des hauteurs correspondant à leurs vocation et 
caractéristiques, tout en respectant la logique spatiale précédemment évoquée.  
 
Enfin, en zone N, la hauteur des constructions doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans 
l'environnement naturel.  
 
Il est rappelé ici que les servitudes dites non altius tollendi sont des règles de droit privé qui n'ont 
pas à être reprises dans le règlement. 
 
Dans certains secteurs cependant, la hauteur des constructions et des clôtures est limitée pour 
permettre de dégager des vues vers le lac (zone UC1, secteur de la place de la gare par 
exemple). 
 
Le point bas de référence pour la hauteur est constitué par le terrain naturel existant avant les 
travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, déterminé le 
cas échéant par les dernières autorisations d'urbanisme délivrées. 
 
Le point haut est constitué par tout point de la construction, superstructures comprises, à 
l'exception des éléments de faible emprise (antennes, cheminées, lignes de vie et garde-corps 
imposés par le code du travail, etc.). 
Sont notamment compris dans la hauteur tous les édicules techniques tels que les parties 
sommitales des dispositifs d'ascenseurs, les systèmes de ventilation ou de climatisation. 
 
En cas de terrain en déclivité, la hauteur est mesurée à partir du point médian de la 
construction. 
 

• Aspect extérieur 
 
La faculté de réglementer l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 
découle des dispositions de l'article L.151-18 du code de l'urbanisme. Pour respecter le principe 
de nécessité et de proportionnalité, le degré de réglementation doit varier selon la localisation et 
les caractéristiques du bâti existant. 
 
Les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme restent d'ordre public en l'absence 
de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou de plan de sauvegarde et 
de mise en valeur. Elles pourront s'appliquer sur l'ensemble du territoire communal, en fonction de 
la qualité intrinsèque des lieux environnants et des caractéristiques propres au projet. 
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Elles seront appliquées avec la plus grande attention dans les secteurs repérés comme 
remarquables au titre du patrimoine (centre ancien et hameaux, lotissements des Mateirons).  
Dans ces secteurs, un corps de règles est développé pour organiser la préservation  et l'évolution 
des caractéristiques architecturales. 
 
Une plus grande « liberté » architecturale pourra être envisagée dans les secteurs destinés à être 
urbanisés ; même si le souci d’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement 
devra prévaloir.  
 
En toutes zones, il est interdit de laisser bruts des matériaux destinés à être recouverts ; les 
antennes, appareils de climatisation, boîte à lettres et ouvrages techniques (notamment les 
coffrets d'électricité ou de gaz) devront être intégrés au mieux. 
 
La recherche d'une exploitation maximale des possibilités de construction au regard des règles 
d'emprise et de recul ne doit pas conduire à un appauvrissement du traitement des façades qui 
pourront avantageusement être mises en valeur par la présence d'éléments architecturaux tels 
que balcons ou terrasses. 
 
 

• Clôtures 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires mais, quand elles existent, elles participent de façon 
importante au paysage urbain. Un soin particulier devra donc être apporté aux clôtures en façade 
sur rue. Sur les façades latérales, leur fonction est principalement d'isolement par rapport aux 
propriétés voisines et les contraintes esthétiques peuvent être moins sévères ; même s’il s’agit d’y 
être attentif. 
 
En toutes zones, l'article 11 privilégie les murs d'une hauteur maximale de 1,00 m., surmonté ou 
non d’éléments obligatoirement ajourés pour des raisons esthétiques, mais aussi pour permettre à 
la faune de circuler sans entraves. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1.50 mètre.  
 
Ce type de dispositif permet ainsi une sécurisation convenable tout en préservant les 
transparences par un faible impact paysager. 
 
L'aspect et la hauteur des clôtures seront également adaptés à la destination des lieux et devront 
prendre en compte les caractéristiques des clôtures environnantes. 
 
Sur les autres limites ou pour séparer des lots de copropriété, les clôtures devront concilier 
pérennité et discrétion tout en s'adaptant à la destination des lieux. 
 
Dans les zones où les murs traditionnels existent (boulevard Jean Jaurès, avenue des Grottes…), 
il est nécessaire de les conserver, de les restaurer et de les compléter éventuellement par des 
grilles si nécessaire.  
 
Les clôtures ne doivent pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les 
emprises de la voie, ni en diminuant la visibilité à proximité des carrefours et des accès. 
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• Abords 

 
Le recours aux dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme suffira généralement pour 
assurer une qualité suffisante des abords des constructions. 
Un soin particulier est cependant toujours exigé, particulièrement au voisinage des bâtiments 
remarquables. 
 
 
 

• Aires de stationnement 
 
Compte tenu de l'importance des déplacements domicile/travail et de la structure actuelle des 
réseaux de transports en commun, l'utilisation des transports individuels motorisés reste 
largement majoritaire sur la commune. Pour éviter que le domaine public ne soit encombré par les 
véhicules particuliers des riverains, des aires de stationnement doivent être prévues sur le 
domaine privé.  
 
Les règles principales sont les suivantes : 
 

- Dans les zones urbaines « classiques », il est demandé 2 places de stationnement pour 
tout logement créé. En ce qui concerne les réhabilitations, les changements de destination 
ou les aménagements de combles à l’origine de création de logements, il sera exigé une 
place de stationnement pour chaque unité nouvelle d’habitation créée.  
 

- Par ailleurs, pour les constructions à usage de logement locatif financé par un prêt aidé de 
l’Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement (article L. 151-35 du 
code de l’urbanisme). 

- Pour les constructions et installations à usage touristique (hôtel ou résidence de tourisme), 
il est demandé 1 place par chambre ou appartement + 1 place par tranche de 15 m² pour 
les locaux communs. 

- En zone UX, il sera fait application de la loi ALUR qui stipule que l'emprise au sol des 
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce 
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 
752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code 
du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois 
quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.  

- En toutes zones, pour les constructions et installations à usage d'équipement public,  
l'importance de l'aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements et installations autorisées sera appréciée par l’autorité compétente dans 
chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de l'équipement. 

 
La surface à prendre en compte pour un emplacement de stationnement est de 2,5 m de largeur 
par 5 m de longueur.  
Des obligations sont également prévues pour le stationnement des vélos, ainsi que pour la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides.  
 
En cas d'impossibilité technique de satisfaire aux exigences du règlement en matière d'aires de 
stationnement, il pourra être fait application du deuxième alinéa de l'article L.151-33 prévoyant 
des mesures de substitution. 
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• Espaces libres et plantations 

 
La commune possède un patrimoine végétal important en superficie et qui constitue une 
dominante dans les secteurs d'habitat pavillonnaire. Cette présence végétale est reconnue 
comme une richesse environnementale favorable à la biodiversité comme à la qualité des 
paysages et qui contribue l'agrément des occupants. Le règlement ne peut donc pas négliger de 
protéger ce patrimoine vert. 
 
Les espaces verts ou paysagers incluent les espaces libres non occupés par les constructions, les 
aménagements de voirie voués à la circulation automobile et les surfaces de stationnement 
imperméabilisées. Pour être assimilé comme tel, un espace minéral doit comporter des 
aménagements paysagers (plantations en pots ou en bacs, jardinières…) ou permettre l’infiltration 
gravitaire des eaux pluviales.  
Ils doivent occuper au minimum un pourcentage de la superficie du terrain, déterminé pour 
chaque zone, et comporter une part minimale en pleine terre.  
 
On retrouve la même logique de gradient, en partant du centre-ville jusqu’au secteur situé au-delà 
de la route de la Corniche, caractérisé par un coefficient élevé devant être uniquement réalisé en 
pleine terre.  
 
D’une façon générale, les marges de recul des bâtiments feront l'objet d'un traitement paysager. 
 
La dissimulation des aires de stationnement sera privilégiée. 
 
Des plantations doivent être mises en place à raison d'un arbre pour cent mètres carrés d'espace 
vert au sol. 
 
Dans le cas de projet de construction nouvelle, les arbres malades ou morts pourront être 
supprimés sous réserve de leur remplacement par des arbres d'espèce et de qualité paysagère 
équivalente. 
 
Dans les zones naturelles,  les aménagements projetés devront contribuer à valoriser ou à 
restaurer les jardins urbains ou parcs existants ou jardins ruraux dans leur fonction d’espaces 
d'agrément, et dans "l'esprit" de leurs caractéristiques paysagères existantes, et donc de leurs 
structures végétales. D’une manière générale, les espaces non bâtis devront être traités en 
espaces verts ou paysagers.  
 
Et dans la bande littorale, les aménagements paysagers doivent permettre, par le choix 
d'essences à faible développement et le positionnement des plantations, de ménager des percées 
visuelles sur le lac. 
 
Des terrains situés en zone urbaine font l'objet d'un classement en tant que « jardins protégés », 
en raison de leur intérêt patrimonial et/ou écologique, qui les rend inconstructibles (article L.151-
19 du code de l'urbanisme). 
 
 

• Coefficient d'occupation du sol 
 
Il a été reconnu que la fixation de règles d'implantation et de hauteur permet une modulation de la 
forme urbaine avec des règles plus qualitatives que le coefficient d'occupation du sol (COS) qui 
procède d'une approche uniquement arithmétique. Cette possibilité a donc été supprimée par la 
loi ALUR promulguée en mars 2014.  
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• Performances énergétiques et environnementales 
 
L'entrée en vigueur de la norme RT 2012 fixe désormais le cadre réglementaire. 
 
Les règles du plan local d'urbanisme permettent la réalisation de couvertures en terrasses 
végétalisées et l'implantation de panneaux solaires par exemple. Les règles d'emprise et de recul 
permettent de réaliser de l'isolation par l'extérieur, y compris pour les bâtiments existants. 
Quoi qu’il en soit, la liberté d'implantation des constructions est favorisée pour permettre 
l'exploitation optimale de l'orientation des bâtiments. 
 
Enfin, un pourcentage d’espace de pleine terre est imposé dans chaque zone, tandis qu’il est 
recommandé de faire en sorte que les espaces minéraux (notamment ceux réservés au 
stationnement) favorisent l’infiltration gravitaire des eaux pluviales (graviers, dalles à joints 
perméables, ou dalles engazonnées, sables, copeaux de bois, enrobés drainants etc. …), afin de 
réduire les espaces imperméabilisés. 
 
 

• Communications électroniques 
 
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, les constructions nouvelles devront intégrer les 
dispositifs techniques nécessaires pour permettre le déploiement de la fibre optique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaces boisés classés 
 
Le projet de révision ne modifie pas sensiblement les espaces boisés classés figurant au plan 
actuellement en vigueur. La révision du Plan local d’urbanisme a été l’occasion de réaliser une 
étude approfondie des espaces boisés classés répertoriés dans le P.O.S. et, ainsi, d’affiner la 
situation existante en ajoutant des boisements significatifs ou utiles en tant que connectivité 
écologique et d’en supprimer quelques-uns, soit en raison d’un classement inapproprié (absence 
d’arbres), soit en raison de considérations particulières (proximité d’une ligne électrique ou d’une 
voirie départementale essentiellement) 
 
L'article L.121-27 du code de l'urbanisme dispose que le plan local d'urbanisme doit classer en 
espaces boisés, au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme, les parcs et ensembles boisés 
existants les plus significatifs de la commune.  
 
Indépendamment de cet article, la commune a la possibilité de classer des terrains au titre de 
l'article L.130-1. Les espaces boisés classés à ce titre peuvent concerner des boisements déjà 
existants, mais aussi à créer. Dans ce cadre, le classement d'un espace boisé n'est pas 
subordonné à la valeur du boisement existant. 
 
Les espaces boisés classés du plan d’occupation des sols révisé en 2000 représentaient une 
superficie mesurée d'environ 45 ha, soit 10.5 % de la superficie cadastrale de la commune, tous 
types d'espaces boisés classés confondus. 
 
Dans le plan local d’urbanisme, les espaces boisés classés couvrent désormais environ 53.69 
hectares, soit 12.11 % de la superficie communale.   
 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation                                                                          218 

 
 
Continuités écologiques  
 
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques figurent sur les documents 
graphiques en application du 4) de l'article R.151-43 du code de l'urbanisme. Les espaces 
identifiés comme « continuités écologiques » doivent être laissés libres de toute construction. 
 
 
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics  
 
Conformément à l'article R.151-34 du code de l'urbanisme, les documents graphiques du 
règlement font apparaître dix-huit emplacements réservés répondant à deux catégories : 
 
- équipements et espaces publics ; 
- aménagements de voirie ; 
 
Emplacements réservés pour équipements publics 
 
 
Douze emplacements sont réservés pour l’extension des équipements publics existants, afin de 
les adapter aux besoins liés à la croissance de population envisagée, ou pour l’aménagement 
d’espaces publics : 
 
- Extension du groupe scolaire de la Détanche 
- Aménagement d’une placette au Bennevy 
- Extension de l’aire sportive au Pradeau 
- Aménagement d’une liaison piétonne au Quartier Franc 
- Aménagement de deux espaces publics au centre-ville 
- Aménagement d’une liaison entre le 22 avenue des Sources et l’ancienne buvette Cachat 
- Création d’un parking public à proximité de la gare 
- Aménagement d’un espace public à Grande Rive 
- Aménagement d’un accès piétons au magasin LIDL 
- Extension du réservoir de Scionnex 
- Aménagement d’un sentier littoral (Emplacement réservé sur les parcelles n’appartenant pas à la 
commune) 
- Aménagement d’un accès au futur parc public des Tours 
 
Les dix autres emplacements réservés prévus au PLU portent sur des opérations de voirie 
(élargissement ou aménagement de voies, aire de retournement…).  
 
 
 
Éléments de patrimoine à protéger 
 
L'article L. 151-19 du code de l'urbanisme permet de faire apparaître notamment les quartiers ou 
immeubles à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou 
historique. 
 
Cette mesure trouve à s'appliquer à Evian-les-Bains pour un certain nombre d’immeubles ou villas 
remarquables (une centaine), notamment dans le centre ancien, le long des quais ou encore le 
lotissement des Mateirons. 
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Ces bâtiments sont repérés sur le document graphique par des cercles et font l'objet de mesures 
réglementaires particulières précisées à l'article 11 du règlement des zones concernées relatif à 
l'aspect extérieur. 
 
Leur démolition est strictement interdite (sauf cas très particuliers évoqués dans le règlement) et 
leur évolution strictement encadrée. Des transformations ponctuelles peuvent être autorisées en 
fonction des caractéristiques particulières au quartier et à l'époque de construction, sous réserve 
le cas échéant de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
 
 
 
Expression graphique des règles d'implantation  
 
 
Ainsi qu'il est dit plus haut au sujet des règles d'implantation (article 6), les linéaires de voirie le 
long desquels l'implantation des bâtiments doit être privilégiée à l'alignement (centre historique ou 
entrée de ville Est) ou en fonction d’un retrait spécifique propre à un secteur donné (entrée de ville 
Ouest ou avenue de la Gare, avenue du Général Dupas, boulevard Jean Jaurès) sont repérés aux 
documents graphiques par une ligne d'implantation. 
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V-  Les orientations d’aménagement et de 
programmation 

 
Les articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme précisent que les orientations 
d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement. 
Ces orientations d'aménagement et de programmation sont un instrument de mise en œuvre du 
projet d'aménagement et de développement durables, dont elles respectent les orientations, et 
complètent les dispositions du règlement. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation « peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. […] Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. […] »  
 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies sur trois secteurs du 
territoire communal qui présentent des enjeux forts pour le développement urbain et représentent 
des espaces stratégiques pour la mise en œuvre des orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables. Sur ces secteurs, l’urbanisation nouvelle peut avoir des impacts 
significatifs à l’échelle communale en termes d’accueil de population, de paysage, de continuités 
écologiques ou de maillage viaire. 
 
Conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables mais 
aussi des prescriptions de limitation de la consommation d’espace par les lois et documents 
supracommunaux, le développement urbain de la commune n’est pas envisagé sous forme 
d’extension de l’urbanisation. Il est prévu sous forme de comblement des espaces interstitiels non 
bâtis au sein de l’enveloppe, par une urbanisation relativement dense permettant d’optimiser la 
consommation d’espaces libres, et sous forme de renouvellement urbain, principalement au 
centre-ville et dans sa première périphérie. Afin de répondre aux objectifs d’accueil de population, 
il est nécessaire de favoriser la mutation et la densification de ces espaces. 
 
Les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation (classés en 
zone AU) sont des espaces interstitiels au sens du schéma de cohérence territoriale ; c’est-à-dire 
des poches non ou très faiblement bâties au sein de l’enveloppe urbanisée qui présentent 
généralement des surfaces conséquentes. Ces espaces présentent des enjeux d’aménagement 
mais également des enjeux de maintien des continuités écologiques existantes, notamment par 
une conservation, une restauration ou une reconstitution de masses végétales, ainsi que des 
enjeux de désenclavement où la gestion des accès va permettre de débloquer l’urbanisation de 
ces secteurs pour contribuer à répondre aux objectifs d’accueil de population. 
 
Pour chaque secteur concerné, les orientations d’aménagement et de programmation présentent 
le contexte et les enjeux, précisent les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durable qu’elles contribuent à mettre en œuvre, exposent les objectifs de 
l’aménagement, les orientations programmatiques (logements, activités…) et les principes 
globaux d’aménagement et de composition. 
Les orientations d'aménagement et de programmation complètent les prescriptions du règlement. 
Les éléments graphiques et écrits qu’elles contiennent constituent des principes d'aménagement 
avec lesquels les opérations futures d'aménagement doivent être compatibles. 
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Ce chapitre présente le contexte et les enjeux pour chaque secteur ainsi que le parti 
d’aménagement retenu afin d’éclairer sur les raisons qui ont conduit la commune à établir des 
orientations d’aménagement et de programmation. 
 
La Détanche 
 
Le secteur de la Détanche se situe au nord-ouest de la commune, au cœur de son enveloppe 
urbanisé. Il constitue une enclave très faiblement bâtie au sein d’un espace bâti. Ce secteur 
connaît une position stratégique, du fait de sa position au début du coteau, à proximité de la gare 
et de la zone à vocation d’activités, sans pour autant être non plus très éloigné du centre-ville. On 
trouve à proximité à la fois des maisons individuelles et des immeubles collectifs, ainsi qu’un 
équipement public avec l’école de la Détanche ou encore le supermarché LIDL. Il est desservi par 
la ligne de bus H. 
La proximité de ces constructions assez hétéroclites permet d’envisager l’urbanisation de cet 
espace sous plusieurs formes, afin de favoriser la mixité sociale et la mixité des formes urbaines. 
Toutefois, la nécessité de s’inscrire dans le respect des objectifs affichés par le SCOT du 
Chablais induit de prévoir une majorité de logements collectifs. Par ailleurs, on observe depuis 
quelques années une tendance à la densification de ce secteur.  
 
Le secteur présente des enjeux : 
 
- Paysagers du fait de la configuration du site en coteau et, par conséquent, du rapport de 
covisibilité de celui-ci avec le lac ; 
- De diversification des formes et typologies d’habitat dans un quartier présentant des 
constructions hétéroclites ; 
- D’intégration d’espaces et d’équipements publics afin d’en faire un lieu de centralité; 
- D’intégration du quartier dans la ville afin d’envisager une extension cohérente de l’urbanisation. 
 
Du fait de ces enjeux, il est nécessaire de développer une urbanisation relativement dense 
permettant d’optimiser la consommation d’espaces libres tout en préservant les caractéristiques 
du site. 
 
Les objectifs de l’aménagement sont : 
 
- Apporter une qualité et une structuration urbaine dans le quartier. 
- Encourager une mixité sociale (50% de logements sociaux) et générationnelle ainsi qu’une 
diversité de fonctions. 
- Rapprocher l’habitant des modes de déplacement collectifs. 
 
Les orientations du PADD que cette opération contribue à mettre en œuvre sont : 
 

• Offrir les conditions permettant d’accueillir 4 000 logements supplémentaires à l'horizon 
2030. 

• Développer une offre de logement diversifiée. 
• Développer prioritairement l'habitat collectif et intermédiaire. 
• Renforcer la mixité de l'offre de logement dans tous les quartiers de la ville et favoriser 

l'accès au logement de toutes les catégories de ménages. 
 
 

Les Tours / Les Verdannes 
Les secteurs des Tours et des Verdannes se situent au centre de la commune, au cœur des hauts 
d’Evian. Ils constituent une enclave très faiblement urbanisée au sein d’un espace bâti.  
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On peut même parler de « poumon vert » pour la zone située à proximité du manoir des Tours. Ce 
secteur connaît une position amenée à devenir stratégique, du fait de sa localisation centrale au 
sein d’un quartier qui s’est fortement densifié depuis quelques années, à proximité d’un certain 
nombre d’équipements publics (école, collège…). On trouve à proximité à la fois des maisons 
individuelles et des petits collectifs, ainsi que des équipements publics avec l’école des Hauts 
d’Evian, le collège des Rives du Léman ou encore l’EHPAD des Verdannes. Il est desservi par la 
ligne de bus H. 
 
La superficie importante de cet espace urbanisable, ainsi que l’existence d’un grand parc 
paysager, permettent d’envisager son urbanisation sous la forme de la création d’un nouveau 
quartier, intégré dans la ville par la création d’un parc public destiné à devenir le lieu de centralité 
incontournable des hauts d’Evian. 
 
La nécessité de s’inscrire dans le respect des objectifs affichés par le SCOT du Chablais induit de 
prévoir une majorité de logements collectifs. Et ce d’autant plus que l’on observe depuis quelques 
années une tendance à la densification de ce secteur, amenée à se poursuivre.  
 
Le secteur présente des enjeux : 
- Paysagers du fait de la configuration du site en coteau, ce qui induit la protection de vues 
remarquables vers le lac et les montagnes, mais aussi en raison de la présence d’un espace vert 
qu’il s’agit de préserver ; 
- De densification dans un quartier en mutation ; 
- D’intégration d’un espace public « marquant » (parc) afin d’en faire un lieu de centralité dans un 
secteur qui en est dépourvu ; 
- D’intégration du quartier dans la ville afin d’envisager une extension cohérente de l’urbanisation 
dans ce secteur.  
 
Du fait de ces enjeux, il est nécessaire de développer une urbanisation assez dense permettant 
d’optimiser la consommation d’espaces libres tout en préservant les caractéristiques du site. 
 
Les objectifs de l’aménagement sont : 
- Permettre la création de logements tout en prenant en compte le paysage comme principe 
d’aménagement.  
- Encourager la mixité sociale (25% de logements sociaux) ainsi qu’une diversité de fonctions. 
- Faire de ce secteur un lieu de centralité pour les hauts d’Evian. 
 
Les orientations du PADD que cette opération contribue à mettre en œuvre sont : 
 

• Offrir les conditions permettant d’accueillir 4 000 logements supplémentaires à l'horizon 
2030. 

• Développer une offre de logement diversifiée, permettant à chacun de se loger. 
• Renforcer la mixité de l'offre de logement dans tous les quartiers de la ville et favoriser 

l'accès au logement de toutes les catégories de ménages. 
• Favoriser l’intermodalité (création d’un parking relais). 
• Permettre l’implantation d’activités et de commerces sur la partie amont de la commune.  
• Préserver et partager le paysage. 

 
 

Grande Rive 
Le secteur de Grande Rive se situe au Nord-Est de la commune. Il constitue une enclave non 
urbanisée au sein d’un espace bâti à dominante pavillonnaire. Il s’agit du terrain qui accueillait 
l’ancien camping de la commune. On trouve à proximité essentiellement des maisons 
individuelles, ainsi que l’hôtel des Cygnes. Le terminus de la ligne de bus H est proche (place 
Bonnaz). 
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L’enclavement actuel de ce terrain, la présence d’un ruisseau en limite Ouest, ainsi que la 
prédominance de maisons individuelles dans le quartier, tendent à envisager son urbanisation 
sous une forme résidentielle. 
 
Malgré la volonté de la commune de respecter les objectifs affichés par le SCOT du Chablais, il 
semble en effet plus pertinent de s’inscrire dans la continuité des constructions environnantes et, 
de ce fait, de limiter l’urbanisation de ce site à des petits bâtiments de type R+1+combles.  
 
Quoi qu’il en soit, il convient avant tout de mettre en place les conditions de desserte de ce site 
par la création future d’une voie depuis l’avenue des Grottes ; un accès secondaire pouvant être 
envisagé par l’avenue de Maraîche à l’Est.  
 
 
Le secteur présente des enjeux : 
 
- Paysagers du fait de la présence d’un ruisseau à l’air libre en partie Ouest du site ; 
- De densification maîtrisée dans un quartier à vocation pavillonnaire. 
 
Du fait de ces enjeux, il est pertinent de développer une urbanisation assez peu dense permettant 
d’intégrer le site dans un environnement largement pavillonnaire. 
 
Les objectifs de l’aménagement sont : 
 
- Permettre la création de logements tout en prenant en compte le contexte pavillonnaire du 
quartier.  
- Encourager la mixité sociale (25% de logements sociaux). 
- Favoriser la création de logements à destination des familles. 
 
Les orientations du PADD que cette opération contribue à mettre en œuvre sont : 
 

• Développer une offre de logement diversifiée, permettant à chacun de se loger. 
• Renforcer la mixité de l'offre de logement dans tous les quartiers de la ville et favoriser 

l'accès au logement de toutes les catégories de ménages. 
• Préserver et valoriser le paysage. 
• Concilier ville et qualité du cadre de vie.  

 
 
 
Les OAP « densité » 
 
Afin de tendre vers les objectifs de densité imposés par le SCoT du Chablais, il a été fait le choix 
de prévoir des orientations d’aménagement et de programmation sur les tènements nus offrant de 
réelles possibilités de densification. 
 
Les secteurs concernés ne font pas l’objet d’enjeux « urbanistiques » particuliers ; il s’agit 
d’instaurer une OAP afin d’assurer la réalisation de projets suffisamment denses (collectifs ou 
petits collectifs et non pas maisons individuelles), même s’il importe de développer des projets 
s’intégrant au mieux dans des environnements majoritairement pavillonnaires.  
 
5 secteurs sont ainsi identifiés : Au Clou Nord, deux Au Clou Sud (à proximité immédiate de la 
résidence de tourisme ODALYS), un à proximité des services techniques et un dernier avenue de 
Gavot. Pour les deux tènements situés à côté de la résidence de tourisme, la densité minimale 
proposée s’élève à 25 logements par hectare (soit la densité prescrite par le SCoT pour les 
projets de logements intermédiaires ; petits collectifs ou maisons jumelées) ; tandis qu’il est 
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demandé une densité minimale de 66 logements à l’hectare pour les autres secteurs, permettant 
ainsi de s’assurer de la réalisation de logements collectifs.  
 
 
Avenue de Gavot & Aux Certes  
 
Ces deux secteurs présentent des enjeux : 
 
- De densification dans des quartiers en mutation ;  
- De densification maîtrisée dans des quartiers à vocation actuellement pavillonnaire. 
 
 
Les objectifs de l’aménagement sont : 
 
- Permettre la création de logements.  
- Encourager la mixité sociale (25% de logements sociaux). 
- Favoriser la création de logements à destination des familles. 
 
Les orientations du PADD que ces opérations contribuent à mettre en œuvre sont : 
 

• Développer une offre de logement diversifiée, permettant à chacun de se loger. 
• Renforcer la mixité de l'offre de logement dans tous les quartiers de la ville et favoriser 

l'accès au logement de toutes les catégories de ménages. 
• Offrir les conditions permettant d’accueillir 4 000 logements supplémentaires à l'horizon 

2030. 
 
 
 
Au Clou Nord 
 
Ce secteur présente des enjeux : 
 
- De densification maîtrisée dans un quartier à vocation actuellement pavillonnaire mais identifié 
comme devant accueillir progressivement plus de densité en raison notamment de la présence de 
foncier disponible ; 
- Paysagers du fait de la présence du lotissement des Mateirons en aval. 
 
 
Les objectifs de l’aménagement sont : 
 
- Permettre la création de logements.  
- Encourager la mixité sociale (25% de logements sociaux). 
- Favoriser la création de logements à destination des familles (individuel accolé). 
- Développer l’urbanisation sur les hauts d’Evian.  
 
En réalité, ce périmètre revêt un caractère particulier dans la mesure où il fait déjà l’objet de 
projets de construction plus ou moins avancés. La mise en place d’une OAP permet d’assurer une 
densité minimale suffisante, au cas où ils ne verraient pas le jour.  
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Les orientations du PADD que cette opération contribue à mettre en œuvre sont : 
 

• Développer une offre de logement diversifiée, permettant à chacun de se loger. 
• Renforcer la mixité de l'offre de logement dans tous les quartiers de la ville et favoriser 

l'accès au logement de toutes les catégories de ménages. 
• Offrir les conditions permettant d’accueillir 4 000 logements supplémentaires à l'horizon 

2030. 
• Préserver et valoriser le paysage. 

 
 
 
 
Au Clou Sud 
 
Ce secteur présente des enjeux : 
 
- De densification maîtrisée dans un quartier à vocation actuellement pavillonnaire mais identifié 
comme devant accueillir progressivement plus de densité en raison notamment de la présence de 
foncier disponible ; 
- Paysagers du fait de la proximité de la zone naturelle du coteau. 
 
 
Les objectifs de l’aménagement sont : 
 
- Permettre la création de logements.  
- Encourager la mixité sociale (25% de logements sociaux). 
- Favoriser la création de logements à destination des familles. 
- Développer l’urbanisation à proximité de la résidence de tourisme ODALYS.  
 
L’urbanisation de ces deux tènements a également pour objectif de permettre à la résidence de 
tourisme voisine de s’intégrer à la ville, tant elle semble constituer aujourd’hui une sorte « d’îlot de 
densité » au milieu de terrains non ou faiblement urbanisés.  
 
Les orientations du PADD que cette opération contribue à mettre en œuvre sont : 
 

• Développer une offre de logement diversifiée, permettant à chacun de se loger. 
• Renforcer la mixité de l'offre de logement dans tous les quartiers de la ville et favoriser 

l'accès au logement de toutes les catégories de ménages. 
• Offrir les conditions permettant d’accueillir 4 000 logements supplémentaires à l'horizon 

2030. 
• Concilier ville et qualité du cadre de vie.  
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VI- Analyse de la consommation d'espace et du 
nombre de logements potentiels d’ici 2030 

 
 
Nous avons explicité précédemment comment avaient été délimités les espaces urbanisés. Pour 
délimiter les espaces qui seront urbanisés à l'échéance du présent plan local d'urbanisme, nous 
avons examiné les terrains libres qui pourraient être construits. 
 
En ce qui concerne les terrains classés en tant que zone d’urbanisation future dans l’ancien 
P.O.S., c’est-à-dire les trois secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation, ils représentent une superficie totale de 9.2 hectares  (environ 8.2 hectares si l’on 
déduit la zone humide identifiée dans le périmètre des Tours, ainsi que la parcelle du secteur de 
la Détanche faisant déjà l’objet d’un programme immobilier). Ce sont donc environ 7.8 hectares  
qui seront ouverts à l’urbanisation dans le cadre du PLU.  
 
La consommation de l’espace a également été évaluée en fonction de deux critères : la surface 
des terrains libres situés en zone constructible, offrant ainsi une constructibilité résiduelle, et la 
densification du tissu existant. Etant entendu qu’il est difficile d’imaginer, même à plus long terme, 
une extension des zones constructibles au détriment des espaces naturels. 
 
 
Analyse des potentialités de renouvellement urbain,  de comblement des dents creuses et 
des secteurs ouverts à l’urbanisation pour le logem ent 
 
Evaluation des capacités en renouvellement urbain 
 
Une analyse des autorisations d’urbanisme déposées sur le territoire communal entre le 1er  
janvier 2006 et le 31 décembre 2015 a permis de déterminer les surfaces foncières bâties 
démolies pour réaliser une opération de logement plus dense. Ainsi, cette analyse a montré que 
sur ces 10 années, 7.67 hectares  avaient été mobilisées pour du renouvellement urbain sur la 
commune. 
 
L’évaluation des capacités futures en renouvellement urbain prend l’hypothèse du maintien de 
cette tendance. En effet, cette décennie traduit un cycle fort de développement de la construction, 
particulièrement depuis 2010. 
 
Si 7.67 hectares ont été utilisés en renouvellement urbain sur 10 ans, 0.77 hectare ont ainsi été 
mobilisés annuellement. Extrapolé sur les 15 prochaines années, ceci représente 11.55 hectares 
utilisables en renouvellement urbain d’ici 2030. 
 
Ces 11.55 hectares vont essentiellement être mobilisés sur les zones UA, UB et UC. En effet, la 
zone UAh correspondant au tissu du centre ancien, peu d’évolutions sont envisageables. La zone 
UD peut accueillir du collectif mais les règles mises en place dans cette zone ne permettront 
d’envisager que du petit collectif. Enfin, le lotissement des Mateirons (zone UD1) est protégé 
comme un ensemble remarquable et ne peut donc pas muter. 
 
Si l’on se fonde sur les typologies urbaines définies par le SCOT afin de répondre au mieux aux 
différents besoins des populations et limiter la consommation spatiale des logements créés, soit : 
 
 
-  80 % de collectifs dense ou petit collectif avec une densité de 66 logements/ha, 
 
- 10 % d’intermédiaire (individuel groupé ou semi collectif) avec une densité de 25 logement/ha, 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation                                                                          227 

 
-  10 % d’individuel « pur » avec une densité de 12 logements/ha. 
 
On peut établir la prospective suivante à partir du scénario le plus optimiste : 11.55 x 66 = 762 
logements. 
 
 
 
Evaluation des capacités en comblement des dents cr euses 
 
Une analyse des autorisations d’urbanisme déposées sur le territoire communal entre le 1er  
janvier 2006 et le 31 décembre 2015 a permis de déterminer les surfaces foncières libres - 
terrains nus situés à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée de la commune - pour réaliser une 
opération de logement. Ainsi, cette analyse a montré que sur ces 10 années, 5.78 hectares 
« libres » avaient été consommées pour édifier de l’habitat collectif sur la commune. 
 
En parallèle, ce sont 6.5 hectares qui ont été consommés pour construire des maisons 
individuelles.  
 
Au total, ce sont donc 12.28 hectares  qui ont été urbanisés dans une logique de « comblement 
de dent creuse » ces dix dernières années.  
 
Les terrains concernés par une évolution semblable sont des terrains encore non construits, mais 
potentiellement constructibles, c’est-à-dire à l'intérieur des zones urbaines du plan local 
d'urbanisme. 
 
Une superficie de 4,5 hectares a ainsi été recensée dans l’enveloppe urbanisée de la commune 
(hors périmètres OAP Tours / Détanche / Grande Rive). L’urbanisation de ces terrains se ferait 
donc selon le principe du « comblement de dent creuse ». Si l’on prend la densité haute proposée 
par le SCOT, soit 66 logements à l’hectare, la mobilisation de ces terrains permettrait la création 
de quelques 297 logements.  
 
Toutefois, il convient de distinguer deux cas de figure : certains terrains (représentant une 
superficie de 1.2 hectare) se trouvent sur les hauts d’Evian, soit en zone UD, où il est plus réaliste 
d’envisager de l’habitat de type intermédiaire. L’hypothèse retenue sera donc moins « optimiste », 
soit : 1.2 x 25 logements à l’hectare = 30 logements.  
 
Les autres terrains nus situés en zone constructible sont soit situés en zone UC, soit situés en 
zone UDc : une densité supérieure peut donc y être envisagée, même si la création d’OAP est le 
meilleur moyen de garantir des projets présentant une densité répondant aux objectifs du SCoT 
(66 logements à l’hectare minimum). 
 
Les capacités des différentes OAP destinées à accueillir des projets présentant une densité 
s’inscrivant dans les objectifs du SCoT du Chablais sont donc les suivantes : 
 

- La Détanche : environ 103 logements (157 si 100 logements à l’hectare) 
- Les Tours / les Verdannes : environ 325 logements (493 si 100 logements à l’hectare) 
- Grande Rive : 31 logements 
- Au Clou Nord : 129 logements 
- Au Clou Sud : 57 logements 
- Secteur des S.T. : 52 logements 
- Avenue de Gavot : 27 logements 

 
- Total : 724 logements, soit une moyenne de 52 logements à l’hectare. 
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Ainsi, tous les terrains situés en zone à urbaniser ont fait l'objet d'intentions de construire 
répondant aux préconisations du SCoT. Mais il est toutefois important de parvenir à proposer une 
urbanisation « socialement acceptable » et respectueuse de son environnement (logique de 
quartier pavillonnaire pour Grande Rive, urbanisation en lien avec un parc paysager pour les 
Tours). Le secteur de la Détanche connaît une autre problématique ; en l’occurrence le 
déplacement programmée de la route de l’Horloge qui mobilise de l’espace.  
 
 
En zone urbaine (zones U + secteurs OAP), il est donc potentiellement envisageable de 
construire environ 754 logements en comblement de dents creuses sur la durée du PLU. 
 
 
Bilan des capacités dans l’enveloppe urbanisée exis tante 
 
1 516 logements sont donc potentiellement réalisables dans l’enveloppe urbanisée existante par 
rapport aux capacités maximales théoriques des zones et des OAP concernées. 
 
Si l’on ajoute les 1 177 logements (majoritairement collectifs, seulement 60 maisons individuelles) 
réalisés depuis 2012 ou en cours de réalisation, ainsi que les 350 logements faisant l’objet de 
futurs projets à court terme, on arrive à 3 043 logements (voire 3 265) - réalisés ou potenti els - 
pour la période 2012-2030, soit environ 169 logemen ts par an .  
 
Le renouvellement urbain, le comblement des dents creuses et les extensions de l’urbanisation au 
sein de l’enveloppe urbanisée (secteurs OAP) permettent d’atteindre une capacité maximale 
potentielle de 3 000 logements environ ; ce qui correspond aux objectifs fixés par le SCoT, du 
moins si l’on s’en tient à ceux de l’horizon 2020 (2 060 logements supplémentaires). 
En revanche, ce sont environ 1 000 logements qui resteraient à produire en extension de 
l’urbanisation pour atteindre l’objectif théorique de 4 040 logements en 2030 évoqué dans le SCoT 
du Chablais. 
 
Les densités maximales théoriques proposées sont déjà très élevées en elles-mêmes, notamment 
par rapport à la réalité du tissu urbain où l’habitat pavillonnaire occupe la majeure partie du 
territoire urbanisé. Par ailleurs, la densité doit être acceptable et qualitative. Elle doit également 
être moins forte dans les espaces éloignés du centre, des polarités et des transports en commun, 
notamment dans les secteurs situés en interface avec des zones pavillonnaires. 
 
 
Une augmentation de la densité maximale théorique proposée ci-dessus n’est donc pas 
envisagée. Et ce d’autant plus que la commune ne dispose pas de zones identifiées comme 
devant être ouvertes à l’urbanisation dans l’ancien POS, autres que celles concernées par les 
OAP.  
 
En outre, la commune a pris le parti de ne pas étendre son enveloppe urbanisée au détriment des 
espaces naturels ; hormis quelques exceptions explicitées ci-après.  
 
La commune sera donc particulièrement attentive aux modifications éventuelles qu’apportera la 
révision du SCoT sur ce point. 
 
 
Conséquence sur la production de logements locatifs  sociaux 
 
D’après les données de la DDT, Evian comptait 23.06 % de logements locatifs sociaux au 1er 
janvier 2016.  
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A cette date, il manquait 90 logements pour que la commune respecte la loi « Duflot » qui impose 
que les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % de l’ensemble des résidences 
principales.  
 
Pour rappel, le PLH en cours d’élaboration sur le territoire du Pays d’Evian impose à la commune 
la création de 228  logements sociaux pour la durée de sa validité, soit 6 années ; ce qui 
correspond à 38 logements par an (en se fondant sur les prescriptions du SCOT du Chablais en 
terme de production de logements). 
 
Si l’on considère que les programmes en cours et à venir comportant des logements sociaux (30 
logements pour la résidence « Symbiose » sise chemin de Thony, 6 pour l’immeuble « Villa 
Cahier » sis avenue des Grottes et 55 dans la résidence seniors prochainement créée sur le site 
de l’ancien hôpital Camille Blanc) vont permettre de combler le très léger déficit, il s’agit de 
maintenir le taux de 25 % durant la durée de vie du PLU. 
 
Il a été exposé précédemment que, pour la période 2012-2030, 3 043 logements 
supplémentaires étaient envisageables (déjà réalisé s ou potentiels), soit environ 169 
logements par an.  
 
Soit pour la période 2016-2030 : 169 x 15 = 2 535 logements supplémentaires. 
 
Un quart au moins de ces logements seront occupés en tant que résidences secondaires, soit 
634. Ainsi, 25 % des 1 901 résidences principales potentiellement créées d’ici à cette échéance 
devront être affectés en tant que logements locatifs sociaux, soit environ 475.  
 
Soit environ 32 logements sociaux à produire par an d’ici 2030.  
 
 
 
Bilan de la consommation d’espace  
 
L’analyse a montré que sur les 10 dernières années, 12.28 hectares  avaient été urbanisés dans 
une logique de « comblement des dents creuses » de l’enveloppe urbanisée de la commune.   
 
Par ailleurs, une superficie de 11.37 hectares  de terrains libres situés en zones constructibles a 
été recensée dans cette même enveloppe. A cela s’ajoutent environ 7.8 hectares  qui seront 
ouverts à l’urbanisation dans le cadre des OAP. L’espace consommé dans la durée du PLU 
s’élève donc à 19.17 hectares, uniquement dans une logique d’urbanisation du tissu urbain 
constitué et sans extension de celui-ci.  
 
Le projet de PLU de la commune d’Evian favorise dès lors le renouvellement urbain et la 
densification dans le tissu déjà constitué et se fixe ainsi un objectif de limitation de consommation 
foncière liée à l’habitat à 19.17 hectares ; étant précisé que les espaces concernés étaient déjà 
situés en zones urbaines ou bien d’ores et déjà classés en zone d’urbanisation future dans 
l’ancien POS. 
 
La préservation des espaces naturels est une priorité, dans la mesure où cette préservation 
favorise un développement urbain équilibré garantissant l’identité de la commune et sa bonne 
qualité de vie.  
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Cependant, sans qu’il s’agisse pour autant d’une extension du périmètre urbanisé de la commune, 
puisque la zone naturelle du coteau est intégralement conservée en l’état, il est tout de même 
apparu nécessaire de déclasser certains terrains situés jusqu’alors en zone naturelle : 
 

- Une emprise d’environ 6 900 m² dans le secteur des Tours (voir l’OAP correspondante). 
 

- Le terrain situé en contrebas de la route de Bissinges (anciens quais de déchargement 
SNCF), en vue d’y permettre l’implantation d’un parking ; étant précisé que ce tènement ne 
présente aucun caractère naturel remarquable.  

 
- Quelques parcelles situées en contrebas de la RD 21 (route du Cornet / route du Forclan), 

constituant des poches inconstructibles dans l’enveloppe urbanisée et ne présentant 
aucun intérêt ou enjeu écologique. 
 

- La parcelle cadastrée AB n° 255, d’une superficie  de 1 500 m², située en bordure du golf et 
classée en zone NDt sans aucune raison apparente.  

 
 
 
Soit un total de 2.23 hectares de surfaces naturelles consommées dans le PLU. 
 
 
 
Ainsi, seulement un peu plus de 2 hectares de surfaces naturelles sont destinées à être 
ouvertes à l’urbanisation, soit à peine 0.5 % du territoire communal.  
 
En contrepartie, il a été décidé de classer en zone naturelle tous les terrains situés dans la 
bande littorale et anciennement classés en zones U (hormis le tènement abritant l’hôtel des 
Cygnes afin de permettre son évolution mesurée), ainsi que le secteur du golf précédemment 
classé en zone UEt.  
 
 
 
Soit un total de 3.67 hectares de surfaces naturelles ajoutées dans le PLU. 
 
 
 
Au final, les zones naturelles voient donc leur sup erficie s’accroître dans le PLU. 
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VII- Les indicateurs de suivi 
 
Les indicateurs retenus pour l'analyse de l'application du plan local d'urbanisme doivent permettre 
notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement. 
 
Néanmoins, dans un objectif de développement durable, il semble opportun de mettre en place 
également des indicateurs à finalité économique et sociale. Dans ce cadre, des indicateurs de 
suivi sont retenus selon quatre thématiques. 
 
Dynamiques des constructions dans les espaces urban isés 
 

ENJEUX OBJECTIFS INDICATEURS 

Concilier accueil de la 
croissance de population et 
limitation de la 
consommation d’espace 

Construire selon des formes 
urbaines plus compactes 
Accueillir la population 
Limiter la consommation 
d’espace et optimiser les 
potentialités existantes 

Densité de logements / Taux 
de logements collectifs 
Taux de résidences 
principales 
Nombre de logements 
construits en renouvellement 
urbain et en densification / 
Densité de logements 
construite dans les zones AU 

Satisfaction des besoins en 
logement de tous les profils 
de population 

Répondre aux besoins en 
logement issus de la 
croissance de population 
Développer une offre de 
logements accessible à tous 

Taux de logements 
« familiaux » (T4/T5) 
 
Taux de logements locatifs 
sociaux 
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Caractéristiques socio-économiques des espaces urba nisés 
 

ENJEUX OBJECTIFS INDICATEURS 

Attractivité du territoire par la 
densification d’un pôle 
urbanisé 

Accompagner 
l’accroissement de la 
population attendu 
 
Adapter les équipements à la 
croissance de la population 

Taux de croissance annuelle 
de la population / part des 
nouveaux arrivants 
 
Evolution des effectifs 
scolaires 

Report modal pour les 
déplacements pendulaires 

Favoriser la multimodalité   
Nombre d’usagers des 
transports en commun 

 
Caractéristiques de l’emploi 
 

ENJEUX OBJECTIFS INDICATEURS 

Attractivité du territoire pour 
les actifs 

Affirmer et conforter le rôle 
économique d’Evian 

 
Renforcer la vocation 

touristique de la commune 

Rapport emplois/ actifs 
résidants et taux de 

chômage 
 

Evolution du nombre de lits 
 
 
Etat de l’environnement 
 

ENJEUX OBJECTIFS INDICATEURS 

Maintien des surfaces 
naturelles 

Réduire la consommation 
des surfaces naturelles 
 
Protéger les zones humides 

Evolution des surfaces 
classées en zones N 
 
Evolution des surfaces 
 

Maintien des continuités 
écologiques 

Préserver et remettre en bon 
état les continuités 
écologiques   

Evolution des surfaces des 
EBC et « jardins protégés » 
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VIII- Projections chiffrées 
 
 

Logements              
Créations 2012 
- 2016  

Projection OAP   Projection PLU  Projection 
2012-
2030  

Projection 
Scot 2020  

Projection 
Scot 
2030 

  

1 177  + 700  + 1 500  3 043 2 060  4 040   
Stationnements  
Publics  

            

Etat actuel              
3 278      4 078        
Dont gare 
130  

Emplacement 
réservé secteur 
gare [Env. 5900  
m2] Capacité 
théorique  [env. 
500 
stationnements]  

Emplacement 
réservé secteur 
Les « 
Tours/Les  
Verdannes » 
[Env. 4000 m2] 
Théorique [Env.  
300  
stationnements]  

        

Espaces 
boisés classés  
Révision N°2 
du  
06/12/2000  

Pourcentage 
superficie  
communale  

Réductions 
proposées 
révision 
générale 

Ajouts 
proposés 
révision 
générale  

Différence  Superficie 
projetée 
EBC 
après 
révision 
générale  

Pourcentage 
superficie  
communale  

45 ha  10.5 %  7.66 ha  16.35 ha  + 8.69 ha  53.69 ha  12.11 %  
Zones N  
(naturelles)   

            

Zones N hors 
zones NA  
Révision N° 2  
06/12/2000  

            

133.3 ha  30.07 %  2.23 ha  9.15 ha   + 6.92 ha 140.22 ha  31.63 %  
Zones 
ouvertes à 
l’urbanisation 
(anciennes 
zones NA) 
Secteurs OAP  

            

      9.2 ha      2.15 %  
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La commune d’Evian, dans le département de la Haute-Savoie (74), réalise actuellement la 
révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS), qui sera transformé en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
Du fait de la nouvelle réglementation (Décret n° 20 12-995 du 23 août 2012 relatif à 
l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme), le PLU de la commune d’Evian 
est, en tout état de cause, soumis à une évaluation environnementale.  

 
En effet, l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme précise que : 
 
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les 
documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 
1° Les plans locaux d'urbanisme : 

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de 
l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de 
la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la 
sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. 

 
 
Il convient donc de présenter les incidences du plan sur l’environnement ainsi que les 
mesures prévues pour, le cas échéant, les atténuer.  
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I- Synthèse des incidences environnementales du 
plan 

 

Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Eau 
potable 

 

L’organisation du 
prélèvement de l’eau 
potable et sa distribution 
est une compétence 
communale.  
Les communes du Pays 
d’Evian, dont Evian fait 
partie, ont réalisé un 
schéma directeur d’AEP 
commun en 2005. Il 
permet de gérer de façon 
plus cohérente les 
conditions de stockage et 
de distribution de la 
ressource en eau sur le 
territoire. La mise en 
œuvre de ce schéma est 
actuellement assurée 
individuellement par 
chaque commune. 

 
Evian a un réseau 
d’adduction d’eau potable 
très performant, dont le 
rendement est supérieur 
à 80 %.  

 
La commune d’Evian est 
alimentée par une prise 
d’eau superficielle (station 
de la Léchère) et deux 
captages  de source 
(sources de Scionnex et 
des Cornues à Bernex).  
La société Danone 
exploite le gisement 
hydrominéral d’Evian à 
partir de plusieurs 
captages (source 
Cachat). Cette source 
bénéficie d’un périmètre 
de protection (servitude 
d’utilité publique). 
 

Assurer la compatibilité 
avec le SDAGE Rhône 
Méditerranée. 

 
 
Assurer l’adéquation de la 
ressource en eau avec 
les besoins générés par 
l’urbanisation future. 

 
Economiser la ressource 
en eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer la compatibilité 
avec le SDAGE Rhône 
Méditerranée. 

 

La capacité de la 
ressource en eau est 
dimensionnée pour 
répondre aux besoins de 
la croissance 
démographique du 
territoire. 

 
Pas d’incidences relatives 
à la qualité des eaux.  
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Eaux 
usées 

L’assainissement collectif 
est une compétence de la 
Communauté de 
Communes du Pays 
d’Evian et de la Vallée 
d’Abondance (CCPEVA). 
Elle assure la collecte et 
le transport jusqu’à l’unité 
de traitement. 
 
99.9 % des habitations 
sont raccordées au 
réseau d’assainissement 
collectif. 
 
Le réseau est de type 
séparatif et articulé autour 
du collecteur de la CCPE 
qui achemine les eaux 
usées à la station 
d’épuration du Syndicat 
d’Epuration des Régions 
de Thonon et Evian 
(SERTE) située sur la 
commune de Thonon. Sa 
capacité de traitement a 
été portée à 140 000 EH 
en 2006-2007 suite aux 
simulations de l’évolution 
démographique de 
l’ensemble des 
communes adhérentes 
raccordées. 
 
Le Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) relève 
de la compétence de la 
CCPE et a en charge le 
contrôle des installations. 
 
Seules 3 habitations sont 
en ANC sur la commune. 
// 18 en 2014 mais 15 
d’entre elles sont toutes 
raccordables. 

Maitriser les rejets des 
eaux usées dans le milieu 
récepteur. 

 

Augmentation des eaux 
usées à traiter du fait de 
l’augmentation de la 
population. 
 
L’urbanisation future, 
prévue pour qu’elle se 
développe au sein du 
tissu urbain, pourra 
s’appuyer sur une 
connexion aisée au 
réseau existant. 
 
La commune a la volonté 
de raccorder l’ensemble 
des habitations actuelles 
et futures au système 
collectif (hormis pour 3 
habitations, pour des 
raisons économiques).  
 
Conformément au zonage 
d’assainissement, les 
nouvelles constructions 
doivent être raccordées 
au réseau 
d’assainissement. En cas 
d’absence de réseau 
collectif, la réalisation 
d’un assainissement non 
collectif est obligatoire. La 
maitrise de la qualité des 
rejets dans le milieu 
récepteur est donc 
assurée. 
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Eaux 
pluviales 

La commune d’Evian 
possède un réseau 
d’eaux pluviales pour 
l’évacuation des eaux 
pluviales. 
 
Il existe également 
plusieurs ruisseaux pour 
lesquels l’exutoire final 
est le lac Léman avec 
plusieurs points de rejets. 
 
Des épisodes 
d’inondation sont 
épisodiquement signalés 
lors d’évènement pluvieux 
importants, en partie dus 
aux arrivées d’eau 
importantes des 
communes voisines 
situées en amont. 
 
De nombreux travaux 
sont engagés 
régulièrement pour 
améliorer la capacité du 
réseau. 

Assurer la compatibilité 
avec le SDAGE Rhône 
Méditerranée. 
 
 
Assurer la gestion des 
eaux de ruissellements 
pluviaux. 

 

Augmentation de 
l’imperméabilisation du 
sol par l’augmentation de 
la surface bâtie et des 
terrains imperméabilisés. 
 
La gestion des eaux de 
pluies à la parcelle est 
prévue par le règlement  
du PLU, notamment en 
incitant à l’infiltration ou 
au stockage des eaux 
pluviales et en imposant 
la mise en place d’un 
dispositif de rétention 
pour récupérer les eaux 
pluviales pour les projets 
présentant plus de 200 
m² de surfaces 
imperméabilisées. 
 
Obligation de maintenir 
une partie du terrain en 
pleine terre (% variable 
en fonction de la 
localisation) et possibilité 
de prévoir des toitures-
terrasses végétalisées.  
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Qualité 
de l’air 

 

 
Aucune station de 
mesure des polluants 
atmosphériques ne se 
trouve sur la commune.  
 
Les principales sources 
de gaz à effet de serre 
sont, sur la commune : 
 
· Une installation classée 
émettrice de polluants 
atmosphériques, en 
l’occurrence l’usine 
d’incinération des ordures 
ménagères de Thonon-
les-Bains. Elle rejette 
principalement du gaz 
carbonique, des dioxines 
et furanes. 
 
· Les transports, qui 
produisent d’importantes 
quantités d’oxyde d’azote 
et de composés volatils 
dus au trafic dense sur la 
RD 1005.  
 
Ainsi, sur la commune, 
les émissions 
occasionnées ne sont pas 
de nature à entrainer une 
dégradation significative 
de l’air. 
 
Toutefois, les 
concentrations de 
polluants peuvent être 
plus importantes au droit 
de la zone urbaine. 

 

Assurer la compatibilité 
du PLU avec le Schéma 
Régional Climat Air 
Energie de Rhône-Alpes. 
 
Tendre vers une stratégie 
de développement urbain 
qui limite l’accroissement 
des besoins en énergie 
et, par extension, qui 
limite les impacts négatifs 
sur la qualité de l’air. 
 
Des possibilités connexes 
peuvent être envisagées 
pour notamment renforcer 
l’usage des modes doux 
dans les activités 
quotidiennes de 
proximité. 
 
Le PLU, en renforçant 
son enveloppe bâtie 
principale, favorise la 
mixité fonctionnelle du 
territoire et la densité 
urbaine indispensable à 
la rationalisation des 
coûts engendrés par le 
service de transports en 
commun. 
 
La densité urbaine et la 
maitrise de l’étalement 
urbain constituent des 
réponses 
indirectes à la prise en 
compte de ces 
thématiques. 

 

Le renforcement de 
l’urbanisation entrainera 
une augmentation des flux 
motorisés générés par 
l’accueil de nouveaux 
habitants : cette évolution 
implique une augmentation 
des rejets dans l’air des 
véhicules motorisés. 
 
Différentes mesures 
viennent atténuer cette 
incidence : 
- Le resserrement de 
l’enveloppe bâtie 
contribuera à contenir les 
déplacements et à 
rapprocher les fonctions 
urbaines entre elles.  

- La stratégie de la 
limitation de la 
consommation foncière 
génère des incidences 
positives en maintenant 
les capacités d’absorption 
en CO2 des espaces 
maintenus en milieux 
naturels. 

- L’intensification urbaine 
impliquera de réaliser des 
formes urbaines plus 
denses qui entrainent des 
déperditions énergétiques 
moins marquées que pour 
les formes aérées telles 
que les maisons 
individuelles isolées. 
Il importe également de 
contribuer à améliorer le 
réseau de transports en 
communs ; en 
coordonnant efficacement 
les horaires entre les 
différents modes et en 
faisant du pôle de la gare 
un lieu propice à 
l’intermodalité (ainsi que 
le parking prévu aux 
Verdannes dans une 
moindre mesure). 
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Thème 
Description de la situation 

communale 
Enjeux supracommunaux 

et communaux 
Incidences prévisibles 

Déchets 

 
La Communauté de 
Communes du Pays 
d’Évian et de la Vallée 
d’Abondance (CCPEVA) 
a la compétence pour : 
 
la collecte, le transport et 
le traitement des ordures 
ménagères, 
la collecte sélective des 
déchets ménagers, 
la gestion des 
déchetteries 
intercommunales. 
 
Sur la commune d’Evian, 
la collecte des ordures 
ménagères se fait en 
point d’apport volontaire, 
avec une fréquence 
bihebdomadaire, portée à 
4 fois par semaine (voire 
5 fois pendant les 3 mois 
d’été) en centre-ville.   
 
Les déchets collectés 
sont acheminés à l’usine 
d’incinération du Syndicat 
de Traitement des 
Ordures du Chablais 
(STOC) sur la commune 
de Thonon qui traite 
environ 40 000 tonnes/an 
de déchets ménagers. 
Cette usine d’incinération 
est certifiée ISO-9001 : 
gestion de la qualité. 
 
En 2014, 8 567 tonnes 
ont été collectées sur le 
territoire de la CCPE, ce 
qui correspond à un ratio 
de 262 kg/hab/an. 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire la production de 
déchets et poursuivre le 
recyclage des déchets 
ménagers. 
 
Le PLU, en tant qu’outil, 
ne peut agir directement 
sur la réduction des 
déchets. 

 

Hausse de la production 
de déchets ménagers 
engendrée par 
l’augmentation de la 
population. Cette hausse 
est à relativiser avec la 
tendance actuelle à la 
diminution de la 
production d’ordures 
ménagères. 
 
Le PLU n’agit pas 
directement sur cette 
problématique. Mais il 
peut permettre 
d’améliorer l’aspect 
« visuel » de cette 
problématique en 
imposant des locaux 
poubelles intégrés aux 
constructions et des aires 
de collectes dissimulés 
par de la végétation.  
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La collecte sélective 
concerne 3 types de 
déchets : le verre, les 
emballages recyclables et 
le papier. Elle se fait en 
points d’apport volontaire 
et la collecte des bacs a 
lieu le mercredi. 
 
 
 
En 2014, 2 930 tonnes 
d’emballages, journaux et 
verres ont été collectés, 
soit un ratio de 89,6 
kg/hab/an. 
 
Pour les déchets plus 
volumineux et d’autres 
types, les habitants 
d’Evian ont plusieurs 
déchetteries à leur 
disposition, dont celles de 
Vongy à Thonon ou de 
Lugrin. 
 
Pour les déchets verts, 
Evian peut profiter de la 
plateforme de traitement 
à Thonon-les-Bains et de 
la compostière de Savoie 
à Perrignier, pour le 
compostage des déchets 
verts, des boues de 
STEP 
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Bruit 
 

La commune d’Evian est 
traversée d’Est en Ouest 
par la RD 1005, 
infrastructure routière 
classée par arrêté 
préfectoral de 2011 
comme axe bruyant. Les 
valeurs limites sont 
dépassées sur les zones 
de bruits critiques. 
 
Ce sont des zones où 
l’habitat et/ou les 
bâtiments publics 
sensibles (école, 
hôpital…) sont exposés 
au bruit des 
infrastructures de 
transport terrestre au-delà 
des valeurs limites 
diurnes et nocturnes. 
 
Cet axe absorbe entre 18 
400 et 19 100 véhicules 
par jour. 
 
Le boulevard Jean Jaurès 
et l’avenue d’Abondance 
sont également classés 
comme axes bruyants. 
 
Afin de réduire ces 
nuisances sonores, et les 
émissions polluantes, la 
commune d’Evian 
souhaite le 
développement des 
lignes de transport en 
commun sur la commune. 

Maitriser les nuisances 
sonores générées par les 
flux routiers. 

Le trafic devrait subir une 
augmentation probable 
en raison de 
l’augmentation de 
l’urbanisation, générant 
une augmentation des 
déplacements. 
 
La stratégie de 
développement future a 
été élaborée de façon 
transversale, en prenant 
en compte la localisation 
des lignes de transports 
en commun, 
problématique que le PLU 
ne gère pas directement. 
 
Le renforcement de 
l’urbanisation au sein du 
tissu urbain constitué vise 
à susciter, dans la 
mesure du possible, le 
développement des 
déplacements en mode 
doux dans les usages 
quotidiens (équipements, 
commerces, services…). 
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Risques 
naturels 

 

La commune d’Evian 
n’est pas située dans le 
périmètre d’un PPRn et 
n’est pas inscrite dans le 
périmètre d’un PPRt. 
 
Toutefois, la carte 
communale des aléas 
naturels prend en compte 
les risques liés aux 
glissements de terrain et 
manifestations 
torrentielles. 
 
De plus, la commune est 
concernée par le risque 
sismique (niveau 4).  
 
Par ailleurs, le transport 
routier de substances 
dangereuses présente un 
risque de pollution plus 
ou moins important selon 
les quantités et la nocivité 
des produits. 
 

 

Prendre en compte les 
risques dans le cadre de 
la poursuite de 
l’urbanisation. 
 
Ne pas exposer la 
population aux risques 
naturels, notamment dans 
le développement futur. 
 
Limiter 
l’imperméabilisation des 
sols et favoriser le 
ruissellement des eaux 
de pluie. 

Les secteurs de 
développement urbain ne 
sont pas concernés par 
des risques majeurs. 
 
Cependant, le 
développement des 
constructions devrait 
accroître 
l’imperméabilisation du 
sol et donc aggraver le 
risque ruissellement. 
 
De ce fait, la gestion des 
eaux de pluies à la 
parcelle est encouragée 
par le PLU, notamment 
en incitant à l’infiltration 
ou le stockage des eaux 
pluviales. 
 
Enfin, le règlement 
impose le respect d’un 
retrait de 10 mètres par 
rapport aux ruisseaux à 
l’air libre.  
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Paysages 
naturels 

 

Le territoire présente un 
paysage très diversifié au 
sein de ses différentes 
entités avec : 
 
- La zone littorale  
- Le centre historique et 

ses extensions 
- Le coteau à 

l’urbanisation 
hétéroclite 

- Le cordon vert et 
boisé des hauts 
d’Evian 

 
Par ailleurs, la gare 
SNCF d’Evian dessert 
Bellegarde, Lyon, 
Grenoble ou encore 
Paris. L’arrivée du Léman 
Express (RER Sud-
Léman) est prévue pour 
2022. 
 
Enfin, la CGN assure de 
nombreux allers-retours 
quotidiens pour Lausanne 
(trajet de 35 minutes). 

 

Préserver les 
caractéristiques 
paysagères du territoire 
et assurer l’intégration 
paysagère des futures 
constructions. 
 
Préserver les vues sur 
paysage (lac et 
montagnes) et protéger 
les espaces naturels. 
 
Mettre en valeur les 
éléments de patrimoine 
remarquables. 
 
Limiter l’étalement urbain. 
 

Les caractéristiques 
paysagères sont 
préservées par la 
consolidation de 
l’urbanisation principale 
dans le tissu urbain 
constitué, ce qui tend à 
limiter l’étalement urbain 
sur le territoire. 
 
Néanmoins, des impacts 
de l’urbanisation future 
dans le paysage sont 
possibles. Le 
développement urbain 
peut générer notamment 
des impacts paysagers 
au contact des franges 
bâties. Le PLU procède à 
la mise en place de 
mesures d’intégration 
paysagère, notamment 
pour les secteurs ouverts 
à l’urbanisation (définies 
dans les orientations 
d’aménagement et de 
programmation). 
 
Les espaces naturels  ne 
connaissent pas de 
réduction de leur 
superficie dans le cadre 
du développement urbain 
futur. 
 
Les espaces boisés sont 
classés en zone naturelle 
et/ou en espaces boisés 
classés. 
 
Le rivage du Lac Léman 
est classé en zone Nl. 
 
Le règlement impose un 
% minimal d’espaces 
verts (et de pleine terre), 
ainsi que la plantation 
d’arbres.  
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Transports 
et 

déplacem
-ents 

 

La dépendance automobile 
des ménages est 
importante : 93 % sont 
dotés d’une voiture 
minimum et de 49.5 % d’au 
moins deux voitures. A 
noter également 
l’augmentation des 
déplacements pendulaires 
et surtout transfrontalières. 
 
Les déplacements 
pendulaires nombreux et la 
forte dépendance à 
l’automobile sont des 
enjeux importants pour le 
territoire du Chablais. La 
localisation aux abords du 
Léman et la présence de la 
route départementale 1005 
induisent une circulation 
importante sur le territoire 
communal. 
 
Le Syndicat Intercommunal 
des Bus de 
l’Agglomération de 
Thonon-les-Bains (SIBAT) 
a développé deux lignes 
de bus à Evian : 
· la ligne H relie Grande 

Rive à Milly entre 7h24 
et 19h40 avec une 
fréquence de douze 
allers et retours par jour.  

· la ligne J relie Petite 
Rive à Verlagny entre 
6h30 et 19h47 avec une 
fréquence de six allers et 
retours par jour.  

 
La Communauté de 
Communes du Pays 
d’Evian et de la Vallée 
d’Abondance (CCPEVA) a, 
en outre, développé un 
service de transport à la 
demande. 
 
 
 
 
 

Améliorer la transversalité 
du développement alliant 
urbanisation et transports. 
 
Capter les habitants dans 
les usages quotidiens 
(commerces et services 
de proximité notamment). 
 

L’accueil d’une nouvelle 
population entrainera une 
augmentation des flux 
routiers au sein des 
espaces bâtis de la 
commune, ce qui 
entrainera une 
augmentation du rejet de 
CO2. 
 
En localisant les sites 
d’urbanisation future au 
sein du « tissu urbain 
constitué », la collectivité 
apporte une réponse sur 
la réduction des flux de 
déplacements (et le rejet 
de CO2). 
 
Il importe également de 
contribuer à faire du 
secteur de la gare une 
zone favorisant 
l’intermodalité, en vue 
d’anticiper l’arrivée du 
« Léman Express », et de 
permettre – même si le 
PLU ne le permet pas – 
une meilleure 
coordination entre les 
différents modes de 
transports (en terme 
d’horaires notamment).  
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Par ailleurs, la gare SNCF 
d’Evian dessert 
Bellegarde, Lyon, 
Grenoble ou encore Paris. 
L’arrivée du Léman 
Express (RER Sud-Léman) 
est prévue pour 2022. 
 
Enfin, la CGN assure de 
nombreux allers-retours 
quotidiens pour Lausanne 
(trajet de 35 minutes). 
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Energie / 
Climat 

Au niveau du territoire du 
SCoT du Chablais, le 
secteur le plus 
consommateur d’énergie 
est le secteur résidentiel 
suivi par le secteur des 
transports puis le tertiaire. 
Un fort flux d’échanges 
avec les pôles 
d’Annemasse et de 
Genève est constaté.  
 
La majorité des 
déplacements 
domicile/travail sont 
internes au territoire du 
SCoT du Chablais (70 %) 
ou partent sur l’extérieur 
(27 %) ; ceci étant dû à la 
faible attractivité de ce 
territoire pour l’emploi. 
 
L’organisation du territoire 
du Chablais favorise 
l’utilisation de la voiture 
particulière (84 % des 
déplacements). Elle tend 
tout de même à diminuer 
dans les secteurs de plus 
forte densité de 
population qui s’efforcent 
de développer les modes 
de transports doux et 
collectifs. 
 
La commune d’Evian est 
concernée par cette 
politique de densification 
et de réorganisation des 
réseaux de transports en 
commun et de modes 
doux (ferroviaire, lacustre, 
pistes cyclables…). 

 
 

Concevoir une stratégie 
de développement 
soucieuse de limiter ses 
incidences sur le climat. 

Hausse de la 
consommation d’énergie 
totale du fait de 
l’augmentation de la 
population mais réduction 
de la consommation par 
logements en raison de 
l’augmentation de la 
construction neuve moins 
consommatrice en 
énergie (ceux-ci seront, 
de plus, à basse 
consommation d’énergie). 
 
Les dispositions 
réglementaires rendent 
possibles les techniques 
de constructions 
bioclimatiques. 
 
Le développement urbain 
futur s’appuie sur une 
stratégie volontairement 
économe en espace. Les 
orientations du PLU 
privilégient la 
densification et 
l’optimisation de la 
consommation d’espace 
des futurs quartiers dans 
une logique de 
développement durable. 
 
La localisation des sites 
d’urbanisation future 
situés au sein de 
l’enveloppe bâtie vise à 
rapprocher logements et 
équipements/services de 
proximité, et, par voie de 
conséquence, à réduire le 
rejet de CO2. De même, 
l’OAP de la Détanche, par 
exemple, privilégie 
l’orientation Est/Ouest 
des bâtiments au 
détriment de l’orientation 
Nord, qui n’est pas la plus 
intéressante en matière 
de recherche de 
performance énergétique. 
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Energies 
locales et 
renouvela

bles 
 

 

A Evian, 15 installations 
nouvelles d’énergie 
renouvelable sont 
recensées par la mairie 
depuis 2012 (panneaux 
photovoltaïques ou 
panneaux solaires). 
 

 
 

Prendre en compte le 
développement de la 
production d’énergies 
renouvelables, ainsi que 
les dispositifs limitant les 
déperditions énergétiques 
voire favorisant les 
dispositifs d’énergie 
renouvelable dans les 
projets d’urbanisation 
future. 

Hausse de la 
consommation d’énergie 
totale du fait de 
l’augmentation de la 
population mais réduction 
de la consommation par 
logements en raison de la 
création de bâtiments 
neufs moins 
consommateurs en 
énergie (RT 2012). 
 
Le règlement n’interdit 
pas dans son article 11 la 
construction 
d’équipements de 
production bioclimatiques 
(panneaux 
photovoltaïques). Les 
dispositions 
réglementaires rendent 
également possibles la 
réalisation de 
constructions à basse 
consommation d’énergie. 
 
L’implantation en limite 
séparative en zone 
UA/UAh peut encourager 
la mitoyenneté des 
constructions, favorable à 
une maîtrise de l’énergie 
par la limitation des 
déperditions linéiques. 
 
Les orientations 
d’aménagement 
formulent des 
prescriptions pour tendre 
vers des formes urbaines 
plus denses et favorisent 
ainsi la limitation des 
déperditions 
énergétiques. 
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Thème Description de la situation 
communale 

Enjeux supracommunaux 
et communaux 

Incidences prévisibles 

Espaces 
naturels 

Le territoire d’Evian 
intègre un système 
écologique riche illustré 
par les différentes 
protections 
environnementales 
existantes. 
 
Les espaces boisés 
forment une armature 
verte dense, notamment 
en partie de la commune. 
 
L’armature bleue est 
constituée du ruisseau du 
Forchez et du Lac 
Léman. 
 
Le PLU doit limiter les 
possibilités de construire 
aux abords des cours 
d’eau et se montrer 
vigilant sur la protection 
des zones humides 
identifiées (parc du Royal, 
Scionnex, les Tours). 
 
Il s’agit par ailleurs de 
rappeler que la ressource 
en eau, très présente sur 
le territoire, constitue un 
enjeu fort de protection et 
de préservation faisant 
l’objet de périmètres de 
protection des captages 
(voir orientation du PADD 
correspondante). 

 

S’assurer que la stratégie 
de développement 
n’entraîne pas 
d’incidences sur les 
espaces 
naturels identifiés 
d’intérêt communautaire. 
 
Préservation des 
écosystèmes de la trame 
verte et bleue. 

Toutes les continuités 
écologiques répertoriées 
sont classées en zone 
naturelle. A quelques 
exceptions très limitées, 
les zones N existantes 
ont été maintenues. La 
bande littorale est classée 
en zone Nl, tandis que le 
coteau naturel et boisé 
est entièrement préservé 
(classement en N et/ou 
EBC). 
 
Les secteurs liés aux 
périmètres de protection 
des captages font l’objet 
de mesures adéquates. 
 
Les boisements ont été 
classés en Espaces 
Boisés classés et/ou 
continuum écologique, 
assurant ainsi une 
valorisation des 
continuités écologiques. 
 
Les zones humides ont 
été inventoriées et sont 
localisées dans des 
secteurs qui ne 
connaitront pas 
d’imperméabilisation liée 
à une urbanisation 
nouvelle. 
 
Le bilan des surfaces 
démontre que la 
superficie des zones 
naturelles représente 31 
% du territoire et les 
espaces boisés classés 
11.5 %. 
 
L’OAP des Tours prévoit 
un parc public et la mise 
en valeur d’une zone 
humide. Celle de Grande 
Rive insiste sur la 
préservation nécessaire 
du ripisylve du Forchez. 
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II- Evaluation préliminaire des incidences des 
secteurs d’urbanisation future sur 

l’environnement 
 
Le  Plan local d’Urbanisme d’Evian prévoit l’ouverture à l’urbanisation des trois zones 
classées comme « zone d’urbanisation future » dans l’ancien Plan d’occupation des sols : il 
s’agit des secteurs de la Détanche, des Tours et de Grande Rive, qui font l’objet 
d’orientations d’aménagement et de programmation, afin d’accompagner leur évolution en 
tenant compte des différentes problématiques à prendre en compte. 
Ces secteurs sont situés dans l’enveloppe urbanisée de la commune. Ainsi, leur ouverture à 
l’urbanisation n’induit pas l’extension de celle-ci. Nous ne sommes donc pas dans une 
logique d’étalement urbain. 
Si la nécessité de créer des logements supplémentaires est bien évidemment la 
caractéristique principale de ces OAP, cela ne se fait pas sans prendre en compte les 
caractéristiques environnementales et écologiques propres à ces trois zones ; même si ces 
dernières ne présentent pas une valeur écologique particulière. 
  
Ainsi, chacune de ces OAP prévoit un certain nombre de mesures allant dans ce sens : 
 

- Pour le secteur de la Détanche, dont l’emplacement stratégique doit permettre d’y 
développer les modes de déplacement doux, il est prévu une orientation des 
constructions futures favorisant la recherche de performances énergétiques, au lieu 
de la seule vue sur le lac induisant une orientation Nord. Est également prévu 
l’intégration des stationnements dans le socle des bâtiments en profitant de la forte 
déclinaison du terrain, plutôt que la recherche systématique de parkings en sous-sol. 
Il est enfin envisagé un espace libre de toute construction susceptible d’accueillir un 
parc ou un jardin partagé par exemple.  
 

- Pour le secteur des Tours, la mesure phare consiste en la création d’un parc public 
en amont du site. Le schéma d’urbanisation consiste d’ailleurs en un principe de 
trames destiné à assurer un véritable dialogue entre l’espace construit et le parc 
(recherche de percées visuelles par le biais d’allées ou de venelles par exemple). Il 
importe également de préserver et de mettre en valeur la zone humide identifiée à 
l’Ouest de la zone. Il est enfin envisagé une trame viaire « en boucle » et une 
localisation des parkings à la marge du futur quartier, en vue de limiter la circulation 
automobile au sein des constructions. 
 

- Pour le secteur de Grande Rive, l’axe majeur de l’OAP réside dans le fait d’articuler 
l’urbanisation de la zone avec la préservation de l’environnement semi-naturel du 
ruisseau du Forchex, dernier cours d’eau entièrement à ciel ouvert parcourant la 
commune d’Evian. Ainsi, la priorité est de protéger la ripisylve du ruisseau, en limitant 
la largeur de la future voie d’accès au quartier et en conservant le classement en 
espace boisé classé des arbres y prenant place. Afin de limiter l’impact de 
l’urbanisation de ce secteur sur l’environnement, il n’y est envisagé que des 
constructions de type pavillonnaire ; ce qui assurera en outre leur intégration dans 
l’environnement bâti existant.  
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Les atteintes du projet sur les parcelles touchées par le déclassement sont donc très faibles. 
A priori, aucune mesure spécifique vis-à-vis des populations de ces sites n’est donc 
nécessaire. Dans le cadre des O.A.P. mises en place, plusieurs recommandations et 
mesures sont proposées. Celles-ci ciblent l’ensemble du cortège des parcelles concernées 
par l’ouverture à l’urbanisation. 
 
 
 

III- Prise en compte de l’armature verte et bleue 
par le PLU 

 
Le PLU prévoit une traduction réglementaire réalisée pour préserver et valoriser l’armature 
verte et bleue du territoire : 
 

- Classement en zone N du coteau, c’est-à-dire d’une bonne partie du territoire 
communal située au Sud de la RD 21 (et mise en place de règles ne permettant que 
de l’habitat pavillonnaire pour la zone constructible de ce secteur). 

 
- Classement en Nl de l’intégralité de la zone littorale (2.61 hectares supplémentaires). 

 
- Les espaces du Golf sont par ailleurs classés en Nt, n’autorisant que les 

constructions ou installations nécessaires au fonctionnement du Golf. 
 

- Classement en Espaces boisés classés des principaux boisements (sur le coteau 
principalement mais également au sein du golf ou encore en bordure du rivage du 
Lac Léman), en raison de leur intérêt propre ou de leur intérêt dans le cadre de 
continuités écologiques.  

 
- Repérage d’un certain nombre d’arbres remarquables. 

 
- Classement au titre des éléments remarquables du paysage (articles L.153-19 et L 

153-23) d’un certain nombre d’espaces verts, parcs ou jardins, notamment dans le 
centre historique dense ; afin de préserver des espaces naturels interstitiels.  

 
- Mesures réglementaires spécifiques dans les articles 4, 7, 11, 13 & 16 du règlement ; 

à savoir :   
 
 

ARTICLE 4 : 
 
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public 
d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à 
la composition et à la nature des effluents. 
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Les eaux de surface des parkings couverts et souterrains comportant 12 places et plus 
doivent être raccordées à un séparateur à hydrocarbures raccordé au réseau d’eaux 
usées.  
 
Dans les secteurs desservis, toute construction doit être raccordée au réseau 
d’évacuation d’eaux pluviales, après qu'aient éventuellement été mises en œuvre, sur 
la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d'étaler les apports 
pluviaux, et si les contraintes d'exploitation du réseau le permettent. 
 
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des 
parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la 
situation.  
 
Au-delà de 200 m² de surfaces imperméabilisées, un bassin de rétention des eaux 
pluviales doit être prévu, dont les dimensions seront déterminées par les services 
techniques compétents. En cas de lotissement, doit être prise en compte la surface 
totale du lotissement, voirie incluse.  
 
Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique doit faire l’objet d’un 
aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. L'évacuation des eaux 
de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un prétraitement. 
 
Il est recommandé de procéder à l’installation de citernes de récupération des eaux à 
usage d’arrosage. 
 
Afin de prévenir les pollutions consécutives aux eaux de ruissellement, les parkings 
collectifs extérieurs de 12 places et plus doivent être aménagés d’un dispositif de 
traitement assurant le dessablage, le débourbage et la récupération des hydrocarbures. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Sur les tronçons identifiés au document graphique, les rives des cours d’eau doivent 
être maintenues en espace libre de toute construction sur une bande de 10 m. 
minimum de part et d’autre de l’axe de ceux-ci. En cas d’encaissement du lit, les 
marges de recul sont calculées à partir du sommet de la rupture de pente. 
 
 
ARTICLE 11 : 
 
Les clôtures doivent être en concordance avec le paysage urbain environnant et les 
usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. 
 
Elles doivent obligatoirement être à claire-voie et ne comporter aucun dispositif 
occultant (ce qui permet notamment la circulation de la faune).  
 
Elles peuvent se présenter sous les formes suivantes : 
 

- Une haie d’une hauteur maximale de 2 m. ou une clôture à claire-voie d’une 
hauteur maximale de 1.50 m. à laquelle peut être adjointe une haie d’une 
hauteur maximale de 2 m. 

- Un mur bas (entre 0.60 et 1 m.) surmonté ou non d'éléments ajourés (sauf 
impossibilité), l’ensemble ne devant pas excéder 1.50 m. de hauteur. Une 
haie peut y être adjointe, d’une hauteur maximale de 2 m. 
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ARTICLE 13 :  
 
1- Espaces Boisés Classés : 
 
Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au plan de zonage sont 
soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme, qui 
garantit leur préservation intégrale, ou leur remplacement par des plantations 
équivalentes. 
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la 
demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier. 
Ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à 
l'exploitation des bois soumis au régime forestier. 
Y sont interdits, notamment, les recouvrements par tous matériaux imperméables 
(ciment, bitume,...). 
 
2 – Obligation de planter et de réaliser des espace s verts : 
  
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont 
recommandés. 
 
L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou 
d'utilisation du sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés, ou encore d’aires de 
jeux. 
 
Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée. 
 
En tout état de cause : 
 

- Entre 20 % et 65 % au moins de la superficie des terrains (en fonction de leur 
localisation) devront être traités en espace vert ou paysager à dominante 
fortement végétale, dont tout ou partie en pleine terre pour tout projet de 
construction. 
 

- Un minimum d'un arbre par tranche de 100 m² de la superficie du terrain est 
exigé et choisi parmi des espèces atteignant au moins 4 à 5 mètres à l'âge 
adulte.  

 
- La dissimulation des aires de stationnement est privilégiée. 

 
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations équivalentes (exemple : un arbre de haute tige ne peut être 
remplacé que par un arbre de haute tige) permettant de reconstituer le 
volume initial. 
 

- Les arbres classés et protégés en tant qu’« éléments remarquables de 
paysage » (article L. 151-23 du Code de l’urbanisme) ne peuvent être 
abattus, sauf lorsque leur coupe est rendue nécessaire pour des raisons 
sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, 
l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de 
même espèce ou de même qualité paysagère. Par ailleurs, toute construction 
à édifier doit sauvegarder et mettre en valeur les arbres considérés comme tel 
(repérés au moyen d’un point vert sur le document graphique). 
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- Les marges de recul exigées et non affectées doivent faire l’objet d’un 

traitement paysager adapté. 
 

- Les jardins  répertoriés  au  plan de zonage doivent être conservés et 
entretenus (article L 151.23 du Code de l’Urbanisme).  

 
- Les rives des cours d’eau non domaniaux doivent être maintenues en 

espaces libres de toute construction. 
 
 
 
ARTICLE 15 : 
 
Il est recommandé de faire en sorte que les espaces minéraux (notamment ceux 
réservés au stationnement) favorisent l’infiltration gravitaire des eaux pluviales 
(graviers, dalles à joints perméables, ou dalles engazonnées, sables, copeaux de bois, 
enrobés drainants etc…), afin de réduire les espaces imperméabilisés. 
 
De façon générale, les espaces bitumés ou enrobés seront limités, afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols.  
 
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude 
sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. 
 
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. 
 
L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation 
d’énergie, sont recommandées. 
 
 
 
Cette traduction permet de préserver les éléments constitutifs de l’armature verte et bleue de 
la commune d’Evian. 
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Conclusions sur l’évaluation environnementale 
 
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le projet de PLU ne présente pas d’atteintes 
notables dommageables sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
permis la désignation de la ZSC FR8201723 « Plateau de Gavot » et de la ZPS FR8212020 
« Lac Léman ». 
 
Les atteintes du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire de ces sites sont très faibles à nulles. A priori, aucune mesure spécifique 
vis-à-vis des populations de ces sites n’est donc nécessaire.  
 
Ainsi, au regard du diagnostic, qui établit les besoins de la commune, et de l’état initial de 
l’environnement, ainsi que des choix urbains portés dans les pièces réglementaires, le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune d’Evian n’engendre pas d’incidences significatives : 
 
· Sur les sites NATURA 2000 de la ZSC FR8201723 « Plateau Gavot » et de la ZPS 

FR8212020 « Lac Léman ». 
 

· Sur les continuités écologiques identifiées (coteau boisé et continuum écologique des 
Mateirons notamment). 
 

· Sur les paysages en protégeant les grandes entités paysagères telles que le rivage du 
Lac Léman (en dehors des espaces de densité significative) par un classement en 
secteur Nl, ainsi que les parcs de l’hôtel Royal et de l’ancien hôtel du Splendid, le golf ou 
encore le centre historique. 
 

· Sur les boisements qui ont fait l’objet d’un classement soit au titre des Espaces Boisés 
classés, soit des éléments naturels du paysage à préserver. 

· Sur les zones humides répertoriées. 
 

· Sur les secteurs remarquables d’un point de vue architectural (centre historique et 
lotissement des Mateirons) où des règles spécifiques en vue de leur préservation sont 
prévues. 
 

· Sur les bâtiments remarquables identifiés comme tel, au nombre d’une centaine environ. 
 
Les incidences négatives prévisibles sont liées au développement de l’urbanisation future 
mais cadrée qui entrainera une consommation d’espace, une augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre induite par la poursuite de la croissance démographique, une 
imperméabilisation des sols et une augmentation des ruissellements liée à cette 
imperméabilisation. 
 
Pour répondre à ces incidences, le PLU a prévu les dispositions suivantes : 
 

- Le règlement oblige à la gestion des eaux pluviales sur la parcelle support de la 
construction pour gérer les ruissellements. Les secteurs d’urbanisation future devront 
être obligatoirement raccordés au réseau d’assainissement collectif. Les séparateurs 
d’hydrocarbure et la limitation de l’imperméabilisation des terrains ont été prescrits 
afin de préserver les rejets dans le milieu récepteur. 
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- Le PLU a procédé à une mobilisation très économe de la ressource foncière en 
privilégiant le maintien d’un cadre paysager de qualité. La ressource foncière 
mobilisée correspond quasiment uniquement aux trois zones d’urbanisation future 
identifiées dans le POS depuis de nombreuses années. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation réalisent des prescriptions 
prévoyant des formes urbaines plus denses et prennent en compte les spécificités et 
contraintes environnementales de chacun des secteurs concernés. 
 
Sans être l’outil décisif en la matière, le PLU pointe par ailleurs la nécessaire 
amélioration des connexions entre les différents modes de transports existants. 

 
- Les OAP fixent par ailleurs les conditions d’une intégration paysagère de qualité au 

sein des différents sites d’urbanisation future, particulièrement pour le secteur des 
Tours pour lequel l’urbanisation est prévue en lien avec la création d’un parc public. 

 
 
A ce titre, le PLU d’Evian n’emporte pas d’incidences particulières sur l’environnement, les 
continuités écologiques ou les sites NATURA 2000. 
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Résumé non technique 
 
Les orientations de développement portées par le Plan Local d’Urbanisme d’Evian 
n’engendrent pas de dégradations de la qualité environnementale. Les raisons principales à 
évoquer sont les suivantes : 
 

▪ Le règlement strict mis en place pour la zone Nl bordant le littoral du lac Léman ; 
 

▪ L’absence d’incidences (très faibles à nulles) des secteurs d’urbanisation future sur 
les habitats ou les espèces reconnues pour leur sensibilité écologique. 

 
Les enjeux environnementaux principaux qui se posent pour le développement futur sont les 
suivants : 
 

- Elaboration d’une stratégie de développement urbain favorisant une maitrise de la 
consommation de l’espace ; 

 
- Préservation des espaces naturels, des écosystèmes de la trame verte et bleue, des 

grands ensembles paysagers et architecturaux remarquables, des zones humides 
identifiées ; 

 
- Maitrise des rejets (des eaux usées et des eaux pluviales) dans le milieu récepteur ; 

 
- Maîtrise des ruissellements pluviaux 

 
Les objectifs du Plan local d’Urbanisme consistent prioritairement en un projet de maîtrise 
raisonnée du développement urbain. 
 
Il s’agit d’une part de rationaliser l’urbanisation de la commune en la limitant à l’enveloppe 
urbaine existante, sans nouvelle extension de celle-ci, avec une typologie d’habitat plus 
variée et une inscription de plusieurs orientations d’aménagement et de programmation 
optimisant  les réserves foncières existantes, dans le respect des prescriptions du Schéma 
de cohérence territoriale du Chablais. 
 
Cet objectif permet d’assurer une gestion économe de l’espace et un développement 
équilibré du territoire communal.  
 
D’autre part, les orientations d’aménagement empêchent strictement toute extension de 
l’urbanisation sur les secteurs de coteaux composés d’espaces naturels et paysagers, 
permettant ainsi d’éviter l’étalement urbain et la préservation de ces espaces.  
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La nécessité de densifier les zones déjà urbanisées de la commune s’accompagne de la 
mise en place d’un certain nombre de dispositifs visant à protéger le cadre naturel, paysager 
et architectural de la commune :  
 

- Maintien des zones naturelles 
- Augmentation des espaces boisés classés 
- Création d’espaces et milieux à préserver pour intérêt écologique (EBC « loi 

littoral ») 
- Identification de corridors écologiques et de zones humides 
- Etablissement d’une liste d’arbres remarquables et d’alignements d’arbres à 

préserver 
- Protection des jardins et espaces verts du centre-ville 
- Préservation de la trame du centre historique par la mise en place de règles strictes 
- Protection du patrimoine architectural de la ville par l’intermédiaire d’un classement 

adéquat concernant plus de 100 bâtiments 
- Protection des vues en direction du lac par la mise en place de cônes de vues et 

par la limitation de la longueur des façades des bâtiments. 



 

PLU d’Evian-Les-Bains/Rapport de Présentation                                                                          261 

NOTE RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 

 

La présente note a pour objet de présenter les modifications apportées au dossier de Plan 
local d’urbanisme en vue de la prise en compte des remarques émises par l’Autorité 
environnementale.  

 

Le rapport de présentation du PLU :  

 

• l’articulation générale entre les différentes pièces qui le composent a été précisée.  

• l’articulation du projet de PLU avec les plans et programmes de niveau supérieur (SDAGE, 
PGRI, SRCE, SRCAE) a été précisée. 

• les données du diagnostic (évolution démographique…) ont été mises à jour en fonction 
des résultats du dernier recensement.  

• le résumé non technique, permettant au public de se faire une idée du contenu du dossier 
et de l’évaluation environnementale, a été approfondi. 

 

La densité :  

 

• les densités prévues ont été revues à la hausse (que ce soit dans les OAP initiales ou par 
l’intermédiaire de nouvelles OAP), afin de permettre au PLU de converger vers les objectifs 
du SCoT. 

• par rapport au risque supposé de voir la densité finalement constatée encore plus faible 
que celle prévue, il est à noter qu’une étude des autorisations d’urbanisme accordées les 5 
dernières années a permis de constater que la densité moyenne des projets validés était 
bien supérieure aux densités prescrites par le SCoT. 

 

Les enjeux environnementaux :  

 

• le règlement de la zone N a été toiletté, afin que les constructions autorisées rentrent dans 
un cadre plus strict. 

• la carte des aléas réalisée par les services de l’État a été ajoutée au dossier. 

• les enjeux liés à la biodiversité (zones humides, ruisseaux, continuités écologiques) ont été 
cartographiés. Le règlement apporte des précisions sur les cours d'eau et les zones 
humides.  

• la loi Littoral est notamment prise en compte par l’identification d’espaces boisés classés au 
titre de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme.  

 


