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Préambule.
Le Plan local d’Urbanisme repose sur un projet de territoire.
Ce projet s’articule autour des grands principes énumérés par les articles L. 101-1 et L. 101-2 du Code de l’Urbanisme.
Il est établi, en outre, au vu des orientations fixées par les documents supra-communaux et plus particulièrement au regard des orientations
définies pas le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T. du Chablais).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a pour objet de fixer les grandes orientations du projet communal au sens de l’article L.
151-5 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° 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, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou
plusieurs communes nouvelles. »

Ces grandes orientations seront ensuite traduites et déclinées dans une série de documents : Règlement, zonages, Orientations d’Aménagement
et de Programmation…
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable trouve son fondement dans les conclusions du rapport de présentation: Diagnostic, état
initial de l’environnement. Il vise à définir le cadre d’un développement maîtrisé, à concilier harmonieusement développement économique et
social, préservation de l’environnement et cadre de vie.



P.A.D.D. D’Evian-Les-Bains

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

3

Le développement de la commune doit, dans les années à venir, pouvoir répondre à différents enjeux. 
Du Chablais à son rayonnement international, il s’agit d ’assurer et de conforter  la position  d’Evian à ces différentes échelles. Cela implique une 
recherche d’équilibre, de complémentarités entre ce qui fait l’attrait touristique, culturel, économique de la ville et ses fonctions urbaines :
logements, mixité des fonctions, « vivre ensemble ».
Ces thématiques ont été réparties en quatre grandes orientations  touchant au paysage et à l’environnement, au logement et au patrimoine bâti, 
aux déplacements, au développement économique et culturel.
Ces orientations donnent lieu à des enjeux au regard desquels des déclinaisons réglementaires sont proposées.
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage. Concilier paysage et 

environnement.
1-1 : Préserver, valoriser et partager le paysage
1-2 : Donner au paysage une dimension environnementale
1-3 : Préserver l’eau : Richesse naturelle
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Orientation 3 : 
Se déplacer

3-1 : Favoriser les modes de déplacements doux et les modes de 
transports collectifs.
3-2 : Favoriser l’intermodalité.

Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-Les-

Bains
4-1 : Un « pôle métropolitain pour Evian » : le secteur de la Gare
4-2 : Equipements de loisirs/santé –détente– bien-être, équipements 
culturels, équipements hôteliers et équipements sportifs
4-3 : Maintenir la richesse du tissu commercial du centre ancien, 
permettre l’implantation d’activités et de commerces sur la partie amont

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.

2-1 : Se loger                                                      
2-2 : Concilier ville, vie et patrimoine
2-3 : Permettre à chacun de se loger             
2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie
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OrientationEnjeux

Déclinaisons

Méthodologie de lecture : organisation entre orientations, enjeux et déclinaisons
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage. Concilier paysage et environnement
1-1 : Préserver, valoriser et partager le paysage
1-2 : Donner au paysage une dimension environnementale.
1-3 : Préserver l’eau, richesse naturelle
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Le site d’Evian-Les-Bains est marqué par la présence d’entités géographiques fortes :
massifs montagneux à l’est, plateau de Gavot au sud, nappe bleue du Léman au
nord.

L’état initial de l’environnement et l’annexe paysagère, ont permis de souligner les
particularités géologiques, topographiques, les « lignes de force » structurant ce
cadre paysager remarquable.

Ces grandes « typologies paysagères » contribuent fortement à l’identité de la
commune.

1/ L’arrière-plan montagneux et le coteau boisé.

La ligne de crête du plateau de Gavot au sud, le massif des Mémises et l’émergence
de la Dent d’Oche à l’Est, constituent les éléments structurants de « vues larges et
lointaines », particulièrement perceptibles depuis le lac.

Ces entités sont à préserver au titre du rapport de co-visibilité que doit intégrer la
commune au sens de la loi littoral.

2/ La « nappe bleue du Léman ».

Le lac Léman constitue, sans aucun doute, l’élément identitaire majeur de la
commune. Le développement historique de la cité s’est effectué sur ses rives selon
des rapports variés. D’une relation principalement utilitaire à l’époque médiévale, il
est « révélé » en tant que paysage à l’époque thermale.

La mise en valeur et la préservation des points de vue sur le lac, héritage historique
et élément de cohésion du territoire, impliquent la prise en compte de certaines
mesures paysagères.

Enfin, l’attrait visuel qu’exerce le Léman ne doit pas faire oublier qu’il s’agit, tout
d’abord, d’un milieu naturel revêtant une importance majeure.

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.

Concilier paysage et environnement.
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Si la ville prenait historiquement la forme d’un bourg médiéval fortifié où le lac
jouait avant tout un rôle utilitaire [navigation, pêche, tannerie], l’époque
thermale ouvre largement la commune sur le Léman et celui-ci prend alors
valeur de « paysage ».

Promenades des quais, linéaires de façades « nobles » parallèles au Léman,
multiples ouvertures sur le lac, sont les traits marquants de cet urbanisme de
« villégiature ».

La forme urbaine qui en résulte est particulièrement perceptible depuis le lac :
« palace » disposé en belvédère, front de lac. Ce dispositif urbain correspond à
une pratique saisonnière ; la période estivale – saison thermale – où la recherche
de vues sur le Léman est privilégiée à l’exposition nord qu’elles impliquent.

Le développement d’un habitat permanent, la recherche de meilleures
performances énergétiques (un des objectifs du PLU au sens de l’article L. 101-2
du Code de l’urbanisme), l’instauration de la RT 2012 devraient entrainer des
changements de paradigmes concernant l’orientation des constructions, leur
disposition, la création de vues et de baies d’éclairements. Ces principes
d’implantation concerneront particulièrement les secteurs en développement.
La limitation des linéaires de façades permettra, à ce titre, d’assurer des
éclairements latéraux [Est-Ouest] et de ménager des effets de fenêtres visuelles
sur le lac depuis l’espace public.

Epoque médiévale : Lac et ville : Un rapport 
utilitaire.

Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.

Concilier paysage et environnement.

Epoque Thermale. Lac et ville : 
Un rapport « paysager ».

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.
1-1 : Préserver, valoriser et partager le paysage.

Architecture Thermale :
Développement de façades nobles aux nombreuses
ouvertures côté Nord – Vue lac – .

Equinoxe

Solstice d'hive
r

Vent du nord

N

S

O E

Vue lac

Déclinaison :
 Prévoir une interruption des linéaires de façades de façon à

ménager des effets de fenêtres visuelles sur le lac et
permettre des possibilités d’éclairement Est-Ouest.
Article 11 du règlement du P.L.U.

Enjeu orientation 1.1 :  
 Concilier « vues lac » et une disposition du bâti 

conforme à la recherche de gains énergétiques.
Limitation des linéaires de façades pour 
éclairements latéraux Est-Ouest
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Enjeu  orientation 1.1 : 

 Assurer la conservation, le partage, mettre
en valeur les « points de vue lac ».

Le maintien, la mise en valeur, l’aménagement des « vues lac » telles que
perçues depuis le territoire constituent un véritable enjeu concernant le
principal élément identitaire et unificateur de la commune.
La recherche de gains énergétiques devraient conduire à de nouvelles
dispositions architecturales [recherche de vues cadrées sur le lac plutôt que
larges ouvertures, orientation Est-Ouest privilégiée au Nord/Sud]. Ces
évolutions devront être prises en compte concernant à la fois les animations
de façades [article 11 aspect extérieur des bâtiments] et l’implantation des
bâtiments.

Déclinaisons :

 Fuseau de protection visuelle  [Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme]
 Limitation des linéaires de façades pour aménagement de percées

visuelles [Article 11 du PLU].
 Aménagement d’espaces publics permettant des points de vue

remarquables en différents endroits de la commune.
 Permettre de nouveaux rapports façades/voie publique compte tenu de

la recherche de gains énergétiques et climatiques [Orientation
d’Aménagement et de Programmation/article 11 du PLU concernant
l’aspect extérieur des bâtiments].

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.
1-1 : Préserver, valoriser et partager le paysage.
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Enjeu  orientation 1.1 : 

 Assurer le maintien des grandes entités
paysagères.

Dans un rapport de co-visibilité, tel que prévu,
notamment, par la «loi littoral», le P.L.U. devra
assurer la protection des éléments structurants
formant l’identité d’Evian depuis le lac Léman.
[coteau boisé au sud la commune, véritable
arrière – plan naturel; système des villas-parcs
littorales , espaces végétaux riverains].

Déclinaison loi littoral SCOT Chablais

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Commune riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1000
hectares, Evian est concernée par l’application de la loi littoral au sens de l’article L.
321-2 1° du Code de l’environnement.

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais donne les indication suivantes quant
à son application : l’espace proche du rivage suit le tracé Sud de la ville historique,
Route de Bissinges, Bd. Jean-Jaurès, Av. d’Abondance. Il s’agit du centre urbain dense,
par conséquent d’un espace déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-13, L. 121-16, L.
121-17 et L. 121-19 du Code l’Urbanisme.

La bande des 100 mètres calculée à partir des plus hautes eaux, article L. 121-16, L.
121-17 et L. 121-19, trouve sa limite en frange Sud de la RD 1005; elle concerne ainsi
les grands propriétés riveraines, les équipements publics et les quais.

La commune tiendra compte des dispositions et objectifs de la loi littoral, en
préservant notamment le coteau boisé au sud la commune, véritable arrière-plan
naturel structurant dans un rapport de co-visibilité depuis le lac. En protégeant, en
outre, le système des villas-parcs littorales, ainsi que les espaces végétaux riverains.

Déclinaisons :

 Maintien en zone N [naturel] du coteau boisé

 Maintien en zone N [naturel] du système de villas-parcs Ouest

 Maintien en zone Nl ou d’équipements publics pour des activités liées à la
proximité de l’eau et des activités de loisirs et détente des sites publics existants
[piscine, parc Dollfus…]

[Article L.104-7, L.104-8 et R.104-26 du Code de l’Urbanisme].

 Respect de la silhouette urbaine [épannelage front de lac et centre ancien].

 Protection du maillage vert littoral, au titre d’espaces boisés classés (Article L. 
113-1 du Code de l’Urbanisme) et d’espaces verts à protéger.
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.
1-1 : Préserver, valoriser et partager le paysage.
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Cartes synthétiques orientation 1.1.

Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.
1-1 : Préserver, valoriser et partager le paysage.
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Point de vueremarquable

fuseau de protection [article L 123-1-5 7° duCode de l'Urbanisme]

règles de hauteur spécifiques

1 Montée desMarronniers/route deBissinges

Place de laGare
2

3 Passerelle de laGare

4

Points de vueremarquables ne nécissitant pas deprotections

particulières du fait de leur situation

Quartier Les "Bocquies" depuis stationnements supermarché

[surplomb cimetère]

5 Route deChonay [Surplomb]

6 Avenue d'Abondance [surplomb voirie]

Limitation de lacontinuité du bâti

[article 11 du PLU]pour aménagement

de percées visuelles.

Aménagement debelvédère/balise urbaine

1

2

3

1 Quartier de la gare. 2 La "Détanche"
3

Les "Verdannes/LesTours"

Carte synthétique orientation 1.1.
Les « Points de vue» depuis le territoire
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Voies
Voies parallèles
Au lac pouvant offrir
Des échappées visuelles
Sur le Léman

Possibilité d’aménagement de belvédère,
« signaux urbains »

Points de vues remarquables ne nécessitant pas de 
protections particulières du fait de leur situation (surplomb …)
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Enjeu orientation 1.2 :
Préserver les  grands écosystèmes :

Boisements amont, lac.
Concilier nature et ville.

Le lac Léman, le coteau boisé, le système de parcs ne constituent pas uniquement des
aménités paysagères, mais représentent aussi des systèmes environnementaux.

Le lac Léman est ainsi classé en ZNIEFF de type II [Etat initial de l’environnement chap. I-
4]. En outre, et quoique les rives communales soient entièrement artificialisées, le
système des villas-parcs et l’armature végétale urbaine peuvent constituer autant de
connectivités, de puits d’habitats, notamment, pour la faune lacustre.

Le ripisylve du ruisseau du Forchez, à l’est de la commune, dernier ruisseau à l’air libre,
constitue une véritable connexion avec la zone verte amont du Bois de Cuir. [Etat Initial
de l’Environnement Chap. 1-4 page 12 et suivant].

Enfin, les boisements amont du coteau participent au système de corridors et de
connexions à l’échelle du plateau de Gavot [Etat initial de l’environnement chapitre 3
page 47].

Déclinaisons :

 Maintien en zone N du système des villas –parcs côtier.

 Maintien en zone N du coteau boisé,

 Protection au titre d’espaces boisés classés. [Article L. 113-1 du Code de
l’Urbanisme]

 Espaces verts à protéger [article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme], no.

 Protection du ripisylve du ruisseau du Forchez [article L. 113-1 du Code de
l’Urbanisme] et conception d’un franchissement pour la desserte de Grande Rive
dans le respect de ses particularités environnementales.
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P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.
1-2 : Donner au paysage une dimension environnementale.
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Cartes synthétiques orientation 1.2.
Dispositif de protection des boisements significatifs et espaces verts.P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
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L’eau est au fondement du développement d’Evian. L’activité thermale, la
commercialisation de l’eau minérale en ont fait une station de renommée
international. Cette richesse doit bien sûr être préservée. Plus généralement,
la commune souhaite être exemplaire concernant la gestion et le protection
de cette ressource et de son milieu.

Protection des eaux minérales d’Evian

Le PLU, à cet égard, prendra à nouveau en compte le périmètre de
protection des eaux minérales tel que défini par décret du 26/06/1926 et
11/09/1924.

Il s’agit à ce titre de limiter ou de soumettre à autorisation préalable toute
excavation de plus de cinq mètres risquant de fragiliser le fonctionnement
de l’aquifère.

Déclinaisons : 

 Rappel dans le règlement des limitations concernant les excavations,
de leur soumission à autorisation préalable. Extension à l’ensemble du
territoire de la commune au titre de l’article R. 111-2 du Code de
l’urbanisme.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d'autres installations. »

 Privilégier aux excavations, notamment pour les dispositifs de
stationnements, les demi-niveaux encastrés afin de préserver le terrain
naturel.
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Orientation 1 :

Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.

1-3 : Préserver l’eau : Richesse naturelle
1-3-1 : Assurer la  protection des eaux minérales

Enjeu 1.3.1 : 
 Faire de la protection et de la gestion de l’eau une 

priorité.
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Enjeux orientation 1.3.2 :

 Assurer des dessertes et des réseaux de qualité. 

 Permettre des modes de traitements d’eau 
pluviale alternatifs.

Eau potable.

L’Etat Initial de l’environnement conclut à un système de distribution
satisfaisant. (Rendement > 80 % pour l’année 2012). L’indice de perte
relativement important (9.81 m3/KM/jour) doit conduire à une
amélioration de la desserte. Certaines mesures ont déjà été prises
(fréquence des campagnes de détection, meilleure réactivité en cas de
fuite).

Concernant la qualité de l’eau, les analyses effectuées annuellement par
la Délégation Générale de l’Agence de la Santé concluent à sa bonne
qualité. Enfin, une étude menée en 2012 par le cabinet SAFEGE
envisage, sur la base d’ une évolution démographique importante
(+2,48%), une adéquation besoins-ressources jusqu’à l’échéance 2015
et 2020.

Déclinaison : 
 Maintenir les dispositifs de protection des périmètres de captage : 

Station de pompage de La Léchère

Station de pompage de Scionnex

Assainissement : Eaux Usées et Eaux pluviales.

Sur la base du plan d’assainissement annexé au Plan Local d’Urbanisme,
la commune, entièrement raccordée à un réseau collectif s’agissant des
eaux usées, sera en mesure de répondre à l’augmentation du nombre de
logements et d’équipements prévus.
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Orientation 1 :

Préserver et valoriser le paysage.
Concilier paysage et environnement.

1-3 : Préserver l’eau : Richesse naturelle
1-3-2 : Prendre en compte l’eau sous toutes ses formes : 

Eau potable / Dispositifs d’assainissement
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Eaux Pluviales.

Pour des raisons liées à la protection de l’aquifère des eaux minérales
d’Evian, l’évacuation de l’eau pluviale est traitée en réseau collectif. Des
limitations de débit visant à éviter la mise en surcharge du réseau sont
d’ores et déjà prescrites.

Le P.L.U. veillera notamment à intégrer ces prescriptions dans le cadre des
annexes sanitaires.

Le P.L.U. Intègrera , en outre, les dispositifs architecturaux propres à
favoriser la rétention des eaux pluviales (toiture végétalisée),
conformément à l’article L. 111-16 du Code de l’Urbanisme issu de la loi
Grenelle II.

Déclinaisons :

 Intégrer les prescriptions concernant les limitations de débit dans le
cadre des annexes sanitaires.

 Intégrer les dispositifs architecturaux propres à favoriser la rétention
des eaux pluviales (toiture végétalisée), conformément à l’article L. 111-
16 du Code de l’Urbanisme issu de la loi Grenelle II.

 Au-delà du présent document, la commune veillera, en collaboration
avec la Communauté de Communes du Pays d’Evian, à la mise en
séparatif des réseaux d’évacuation EU/EP. Elle mènera, en tant que
commune avale et réceptrice, une politique active pour un traitement
des eaux pluviales à l’échelle du bassin.

Article L. 111-16 et L. 111-17 du Code de l’Urbanisme :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions
des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des
plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une
déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation
de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de
construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire.
Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire
ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration
architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu
environnant.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux abords des monuments
historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le
périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du
titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application
des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de
l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur
un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-
19 du présent code.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après
avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non
bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il
n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la
transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à
la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant
une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public.
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Orientation 1 :
Préserver et valoriser le paysage.

Concilier paysage et environnement.
1-3 : Préserver l’eau : Richesse naturelle

1-3-2 : Prendre en compte l’eau sous toutes ses formes : 
Eau potable / Dispositifs d’assainissement
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Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.

2-1 : Se loger                                                       2-3 : Concilier ville, vie et patrimoine
2-2 : Permettre à chacun de se loger              2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie
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La qualité paysagère d’Evian, sa proximité avec le lac et la montagne,
la richesse de ses équipements en terme de cultures et de loisirs, la
qualité de ses équipements et de son patrimoine en lien avec son
histoire thermale, participent à la construction d’un cadre de vie
exceptionnel.

Un des enjeux majeur du futur PLU est de concilier la préservation
de ce cadre avec la création d’une offre de logements conséquente.

Conformément aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale
du Chablais et au Programme local de l’Habitat (approuvé le 28
Septembre 2015) à l’échelle du Pays d’Evian, la commune doit, en tant
que pôle urbanisé, jouer un rôle majeur concernant l’accueil de la
population. Cela se traduira par un effort de densité très important
(environ 2 600 logements supplémentaires potentiels à l’horizon
2030). La commune devrait ainsi connaître un taux d’accroissement
de sa population de 2% par an; ce taux d’accroissement étant
actuellement de 1%.

L’inscription de cette densité dans une commune de faible superficie
(429 ha), densément bâtie, la nécessaire préservation de ses richesses
naturelles et patrimoniales, le fort taux de résidences secondaires
(27,4% du parc en 2013) rendent d’autant plus complexe la réalisation
de cet objectif.

Le PLU d’Evian privilégie en outre le renouvellement urbain et la
densification du tissu urbain existant.

L’objectif de modération de la consommation de l’espace est fixé
comme suit : environ 21 hectares susceptibles d’être urbanisés, dont
seulement 2 hectares anciennement situés en zone N et environ 8
hectares en zone NA.
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Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-1 : Se loger

Type d’occupation par grandes typologies
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Des projections établies sur la base des dernières
opérations immobilières, des opérations projetées, des
opérations de réhabilitations, de rénovations ainsi que
sur le potentiel de mobilisation des réserves foncières
permettent d’envisager une capacité d’environ 2 600
logements à l’horizon 2030.

L’urbanisation de deux réserves foncières actuelles [La
Détanche, Les Verdannes/Les Tours] permettraient de
réaliser environ 200 logements.

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de « Grande-
Rive » à l’est est liée à l’aménagement d’une desserte
Ouest [par l’avenue des Grottes].

Déclinaison :

 Ouverture à l’urbanisation des principales réserves
foncières [La Détanche, Les Verdannes/ Les Tours]
selon orientations d’aménagements et de
programmations [article L. 151-6 du Code de
l’Urbanisme].
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P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-1 : Se loger

Enjeu 2.1  : 
 Mobiliser les principales réserves foncières en assurant un 

développement équilibré de la commune.
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En lien avec un programme d’espaces publics destiné à assurer
une véritable « qualité urbaine », une densité supérieure peut
être envisagée, notamment dans l’actuel secteur UD compris
entre l’Avenue de Gavot, le boulevard du Clou au sud, le
Chemin du Maure et le chemin des Noisetiers à l’est.

Cette orientation vise à rapprocher le logement des modes de
déplacements alternatifs à la voiture, elle est, à ce titre,
complémentaire de l’orientation 3-2 : Rechercher et inciter à
de nouveaux modes de déplacement.

Déclinaisons :

 Admettre une densité supérieure sur une partie de la
zone UD actuelle [secteur limité au sud par l’Avenue de
Gavot, le boulevard du Clou, à l’est par le Chemin du
Maure et le chemin des Noisetiers], en assurant la
préservation du quartier des Mateirons du fait de son
caractère patrimonial, paysager et environnemental.

 Suppression du C.O.S. et C.E.S. fixé à 0,40 en zone UC

 Hauteur autorisée 13 m. pour 9 m. dans l’ancien POS sur
une partie de l’ex zone UD.

 Permettre la densification du tissu pavillonnaire :
suppression des superficies minimales, concernant
notamment les lots en cas de division.

 Instaurations de règles d’implantations favorables aux
extensions.
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Enjeu 2.1 :
 Permettre le développement de la commune en autorisant, sur

certains secteurs, des possibilités constructives
supplémentaires.

Secteur amont avec possibilité
de densité supérieure.

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-1 : Se loger
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Le phénomène « Bimby », que l’on peut traduire par « construire
dans mon jardin», encourage la densification des zones
« pavillonnaires ». Cette démarche est notamment encouragée par la
loi ALUR de mars 2014. Certaines dispositions de cette loi concernent
plus particulièrement les règles de majorité nécessaires à la
subdivision des lots de lotissements [article L. 442-10 du Code de
l’urbanisme], les possibilités de modification et de mise en
concordance des règlements mais aussi des cahiers des charges
[article L. 442-11 du Code de l’urbanisme].

Enjeux  2-1 : 
 Permettre la création de logements en autorisant, concernant

certains secteurs résidentiels, des possibilités de densification
supplémentaire.

 Permettre, dans ces mêmes secteurs, des possibilités
d’extension, afin notamment de faciliter l’adaptation des
logements au regard du phénomène de vieillissement
[extensions de plain-pied] .

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-1 : Se loger
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Enjeu 2-1 :
 Créer une offre de logements diversifiée pour

garantir l’ « intergénérationnalité ».

Croquis OAP La « Détanche »
Implantation habitats hybrides
Logements famiiaux+T2ouT3

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-1 : Se loger : Créer une offre de logements diversifiée

La comparaison des taux d’accroissement entre Evian et son bassin, le Chablais,
révèle un phénomène de desserrement urbain. Les communes rurales et
périurbaines connaissent un plus fort taux de croissance et accueillent
davantage de familles. L’étude menée dans le cadre du diagnostic souligne cet
état de fait [Diagnostic chapitre 4-1 démographie] et notamment une tendance
forte concernant le vieillissement de la population communale.

Afin de garantir la présence de toutes les générations, élément indispensable
à la vitalité d’une commune, des typologies de logements propres à l’accueil de
familles et favorisant la mixité générationnelle seront prévues, notamment
dans les zones à urbaniser où la commune possède la maîtrise foncière.

Le diagnostic du Programme local de l’habitat du Pays d’Evian relève la
nécessité de créer une offre diversifiée en matière de logements. [PLH
Diagnostic P.19 : « Des besoins en logements croissants et plus diversifiés »].

Déclinaisons :

 La Détanche : Un quartier favorisant le mixité intergénérationnelle.
Prévoir des typologies de logements diversifiées, notamment des unités
de logements familiaux.

 Secteur des Verdannes/Les Tours : Prévoir une superficie minimale de
logements. Article L. 151-14 du code de l’Urbanisme. Le P.L.U. peut :

« 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels les programmes de logements comportent une proportion de
logements d'une taille minimale qu'il fixe ; »

S’agissant du secteur de la Détanche, ainsi que du secteur des Tours [secteurs
à ouvrir à l’urbanisation selon OAP], des typologies particulières pourront
être exigées.

Une part minimale de logements familiaux (T4 ou plus) pourra également être
imposée pour tout projet de collectifs sur la commune.
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La part de logements sociaux s’élève pour Evian à 23,06%
[décompte DDT janvier 2016]. Ce taux est ainsi quasiment
conforme aux objectifs fixés par la loi « Duflot » du 18 janvier
2013. L’effort de densité attendu oblige à prévoir, cependant, la
création de nouveaux logements sociaux.

Le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration
concernant le Pays d’Evian, prévoit, s’agissant de la commune et
afin de maintenir le quota requis, la réalisation de de 228
logements sociaux sur 6 ans. Cette prévision étant basée sur les
prescriptions du SCOT en matière de logements. [PLH
Orientations P.12).

Déclinaisons :

 Prévoir, dans les zones où la commune possède la maîtrise
foncière [La Détanche] une proportion de logements
sociaux conséquente (50 %).

 Instaurer, dans les secteurs urbains, un quota obligatoire de
logements locatifs sociaux pour tous programmes créant
plus de 12 logements.

Article L. 151-15 Code de l’urbanisme : le règlement peut
« Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs
dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de
logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs
de mixité sociale ».
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Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-2 : Permettre à chacun de se loger
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Développement historique de la commune.

Tout au long de son histoire, Evian a connu différentes
logiques de développement urbain. La ville en garde dans sa
forme et son architecture d’importants témoignages.

Bourg médiéval puis station de villégiature, la commune a
hérité d’un patrimoine riche et diversifié .

Ilot médiéval, monuments, front de lac, parcs et jardins,
villas de prestige, « folies » ; cette variété appelle à
différentes logiques de protection et de développement.
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P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-3 : Concilier ville, vie et patrimoine
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Servitudes de protection des monuments  historiques
Monuments  classés ou inscrits
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Enjeu 2-3 :

 Au-delà, et en complément des servitudes de
protection liées aux monuments historiques , assurer la
préservation et le développement harmonieux des
ensembles urbains et architecturaux emblématiques.

:

Le Bourg médiéval.

Le secteur compris entre l’Avenue des Sources au Sud, le front de
lac au Nord, la rue du Docteur Dumur à l’Ouest, l’Avenue de
Neuvecelle et la rue des Cordeliers à l’Est, renferme le cœur
médiéval de la ville et sa plus grande mixité fonctionnelle.
Constitué principalement d’ilots fermés , le bâti mitoyen aligne
ses façades nobles le long de l’espace public. La forme urbaine
prédominante est celui de la rue. Les cours de desserte ou de
services en cœur d’ilots sont parfois irriguées de passages,
appelées localement « gaffes » .

Il s’agit ici d’assurer le maintien d’une forme urbaine particulière
et de son rapport à l’espace public , tout en permettant un
meilleur confort habitant dans un secteur de forte densité
[Densité moyenne de 250 à 350 à l’hectare].

A ce titre, gabarits, aspects, trames, implantations en ilots
doivent être conservés.

Déclinaisons :

 Prévoir des règles de hauteur et de gabarits en rapport avec
l’existant, concernant notamment le rapport espaces publics
et linéaires de façades.

(Article 10 du P.L.U. concernant la hauteur maximale des
bâtiments)

 Permettre des interventions en toiture dans le respect des
altimétries existantes.
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P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-3 : Concilier ville, vie et patrimoine
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P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-3 : Concilier ville, vie et patrimoine

Déclinaisons:

Hauteur maximale des construction fixée à l’égout selon
altimétrie mitoyenne.
Ouvrages en toitures autorisés afin de permettre
l’éclairement et l’aménagement des combles [articles 10 &
11].

 Maintenir les cœurs d’ilots en limitant l’emprise des
bâtiments dans leur volume existant [articles 7 & 9].

 Dans ces mêmes cœurs d’ilots, autoriser tous dispositifs
permettant la desserte verticale des logements dans le but
d’en favoriser l’accessibilité.

 Poursuivre et renforcer la politique d’acquisition /
amélioration par le biais du droit de préemption urbain
accompagné d’une veille foncière.

 Réduire la vacance par une analyse fine de son importance
dans le centre ancien et par une incitation à remettre les
logements sur le marché.

Laisser libre les cœurs d’ilot.
N’autoriser que des dispositifs de
desserte verticale des logements.

[mise en accessibilité des logements]

Limiter la hauteur maximale
À l’égout selon altimétrie
mitoyenne.
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P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-3 : Concilier ville, vie et patrimoine

Secteur Sud du bourg médiéval.

Longeant les tracés de l’ancienne enceinte, il s’agit d’un ensemble de
parcelles en lanières.
Sur cette trame s’élève un bâti mitoyen. Les façades nobles sont
disposées sur rue. Au sud, une série d’arrière-cours jardinées offrent
des respirations végétales et contribuent à la mise en valeur de
nombreux sites liés au début du thermalisme [source Cachat, source
Griffon, buvette Cachat …]
Ce secteur conserve de nombreux témoignages architecturaux dont
la conservation et la mise en valeur doivent être assurées.

Déclinaisons:
 Prévoir des règles de hauteur et des gabarits en rapport avec
l’existant, concernant notamment le rapport espaces publics et
linéaires de façades.
[Article 10 du P.L.U. concernant la hauteur maximale des
bâtiments ]
 Permettre des interventions en toiture dans le respect des
altimétries existantes.
 Protéger les jardins en arrière-cour et l’ensemble architectural.
[Article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.]
 Assurer la protection des éléments architecturaux significatifs.
[Article L. 151-19 du code de l’Urbanisme].
Mettre en valeur et sensibiliser au patrimoine en requalifiant
l’espace public.

Enjeux : 
 Maintenir  l’organisation urbaine préexistante.
 Mettre en valeur et valoriser le patrimoine
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Carte synthétique orientation 2-3
Cœur historique.

Cœur d’ilots à préserver

Arrières–cours et Jardins à
préserver [Art. 151-19 du
Code de l’Urbanisme]

Passages ou « gaffes »

Partie historique : Dispositif de protection des 
« cœurs d’îlots », arrière-cours et jardins 
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Forme  urbaine témoignant du style « régionaliste »
Villas et abords, parcs et jardins. Protection de l’ensemble comme
témoignage d’un courant et style historique [régionalisme courant fin
XIXème -moitié XXème. [recherche d’un habitat entretenant un lien
fort avec la nature et le paysage, cités jardins, lotissements paysagers].
D’inspiration hygiéniste et fonctionnaliste, ce courant est en rupture
avec le néo-classicisme et l’éclectisme. Le confort habitant prévaut.
La conception des constructions et de leurs abords forment un tout.

Pavillons type « Folie »

Témoignage de l’époque médiévale                  
et architecture traditionnelle

34

Architecture liée à la période “éclectique”
Protection comme témoignage d’un courant et style historique
[ensemble de styles puisant dans une diversité de corpus architectural
gothique, classicisme, orientalisme] moitié du XIXème début XXème.

villas

Autres édifices

Enjeu :
 Préserver et valoriser le patrimoine dans toute sa diversité.

Déclinaison :
Au titre de Article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, assurer la
protection des éléments architecturaux et ensembles urbains
témoignant de l’histoire de la ville et représentatifs de sa
richesse patrimoniale.
Un exemple des grandes typologies concernant les éléments
patrimoniaux est proposé ci-contre.

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-3 : Concilier ville, vie et patrimoine

Front de lac
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Enjeu 2-4 :

Assurer une articulation satisfaisante entre espace public et
cadre bâti. Assurer la qualité de la forme urbaine et le confort
habitant

La qualité urbaine, qu’il s’agisse du confort habitant ou
des aménités que peut offrir la ville, dépend pour une
grande part de l’articulation entre espace bâti et espace
public. Concernant certains secteurs, centre dense,
entrée de ville, ce dialogue doit intégrer effets de
nuisances liés au trafic automobile, conditions
d’éclairement de l’habitat; la mise en valeur d’espaces
publics (rue, avenue) correspondant aux principaux lieux
de mixité.

Déclinaisons :

Adapter la hauteur et la disposition des bâtiments aux
espaces publics situés en bordure.

 Prévoir des règles de hauteur et des gabarits en
rapport avec l’existant, concernant notamment le
rapport espaces publics et linéaires de façades
[article 10 du P.L.U. concernant la hauteur maximale
des bâtiments].
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Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie.
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Centre historique

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Déclinaisons :
 Hauteur maximale des construction fixée à l’égout selon

altimétrie mitoyenne . Ouvrages en toitures autorisés afin de
permettre l’éclairement et l’aménagement des combles
[articles10 et 11 du PLU].

 Front de lac : Maintenir le séquençage : Volumes bâtis [articles
6 et 7 du PLU].

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie.
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.

Déclinaison :
 Adapter la hauteur maximale des constructions selon la 

caractéristique des espaces publics.
[Boulevard, avenue, rue, chemin …]

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Centre historique

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie.
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Entrée de ville Ouest : Il s’agit de l’une des entrées principales
de la commune. Bordée au nord par les boisements amonts
du système de villas–parcs littorales, elle comprend sur sa
frange sud une urbanisation diversifiée. Le désaffectation et
l’état de certains bâtis peuvent laisser présumer certaines
évolutions.

Il s’agit de mettre en valeur cette entrée de ville en évitant un
effet corridor résultant de l’implantation des constructions en
bord de voie. L’exposition nord et les nuisances sonores liées
au trafic ne permettront pas, en effet, des animations de
façades propres à mettre en valeur l’espace public. Il s’agit, en
outre, d’assurer un confort habitant et pour des raisons de
sécurité, une mutualisation possible des accès à la voirie
principale sans impacter le côté sud propice à l’agrément.
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Enjeu :
 Permettre une évolution de l’entrée de ville Ouest propre à

mettre en valeur l’espace public et assurer le confort
habitant.

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Entrée de ville Ouest

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie.
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Permettre un recul en cas de nouveaux projets par
rapport à l’Avenue A. de Noailles, classée en zone de
nuisances sonores de niveau 4.
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Déclinaison :

Prévoir, en cas de démolition et de nouveaux projets, une
marge de reculement. [Article 6 du P.L.U.].

Enjeu :
 Permettre une évolution de l’entrée de ville Ouest

propre à mettre en valeur l’espace public et assurer le
confort habitant.

Entrée de ville Ouest

Entrée de ville Ouest

Orientation 2 :
Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel.
2-4 : Concilier ville et qualité du cadre de vie.
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Orientation 3 : 
Se déplacer

3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et les modes de transports collectifs.
3-2 : Favoriser l’intermodalité.
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L’inscription en coteau du site d’Evian-Les-Bains, les forts
dénivelés en résultant, constituent, sans doute, un frein aux
déplacements doux. Il convient cependant d’inciter à de
telles pratiques, notamment en faveur des publics captifs,
en reliant au mieux les pôles de proximité.

Le secteur de la gare représente à ce titre un secteur
stratégique, permettant d’une part le lien piéton entre
l’aval et l’amont, mais aussi les possibilités de
développement d’une desserte par les transports en
communs, notamment dans le cadre du CEVA. Ce secteur
se situe, en outre, à l’articulation entre future urbanisation
et ville dense actuelle.

Evian représente, à l’échelle de son bassin, un véritable
pôle multimodal. La gare et l’embarcadère constituent
autant d’équipements permettant de relier le Pays d’Evian
aux métropoles lémaniques ainsi qu’au reste du territoire.

Il s’agit de favoriser et d’accompagner l’intermodalité en
prévoyant notamment des capacités de stationnements
suffisantes concernant le report modal.
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Orientation 3 : 
Se déplacer
3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et 
les modes de transports collectifs

La partie amont de la ville, du fait de la présence d’importantes
réserves foncières, représente un enjeu stratégique dans le cadre
de l’effort de densité demandé.
Cette urbanisation doit néanmoins permettre de rattacher l’amont
et l’aval de la commune en s’accompagnant notamment
d’équipements et d’aménités urbaines destinées à faire « ville »
dans un tissu actuellement constitué de pavillonnaires, de petits
collectifs et d’équipements publics, sans véritable lien ou dialogue.
Il s’agit de rendre la densité « socialement acceptable » dans ce
tissu encore diffus et d’inciter à des modes de vie plus collectifs
notamment dans la pratique des déplacements.
Un axe de développement est proposé sous la forme d’un « tour de
ville » destiné par des opérations d’aménagements, de
cheminements et d’espaces publics, à assurer ce lien entre aval et
amont.

Enjeu : 
 Favoriser les modes de déplacement doux en
Reliant notamment partie amont et avale. Favoriser l’intermodalité

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
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L’analyse morphologique annexée au PLU fait apparaître un
phénomène de coupure entre la partie avale (centre
ancien et extensions littorales) et partie amont (entre voie
ferrée et derniers contreforts du coteau). La quasi-totalité
des services de proximité se concentre en partie avale, la
partie amont connait un fonctionnement davantage lié à
un mode de vie périurbain : l’usage de la voiture
prédomine, l’urbanisation se constitue en isolats. La
topographie spécifique à une ville inscrite en coteau
pénalise, du fait des forts dénivelés, les modes de
déplacements doux.

De telles pratiques de déplacement doivent cependant
être favorisées, en ponctuant notamment les itinéraires de
polarités, en travaillant la praticabilité et l’attractivité des
trajets.
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Enjeu : 
 Favoriser les modes de déplacement doux et collectifs en
reliant notamment parties amont et avale

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

« Tour de ville ».

Orientation 3 : 
Se déplacer
3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et 
les modes de transports collectifs
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Enjeu :
 Favoriser les modes de déplacement doux en 

reliant notamment parties amont et avale

Orientation 3 : 
Se déplacer
3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et 
les modes de transports collectifs
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Articulation horaire desserte 
urbaine/extra-urbaine

Enjeu : 
 Favoriser les modes de déplacement doux et collectifs en
reliant notamment parties amont et avale

Orientation 3 : 
Se déplacer
3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et 
les modes de transports collectifs
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Enjeu :
 Favoriser les modes de déplacement doux et collectifs en

reliant notamment parties amont et avale.

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Déclinaisons :

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

Les Verdannes-Les Tours en lien avec
le réseau Sibat, la Détanche en lien
avec le pôle de la Gare.

 Limitation de l’enveloppe urbanisée
au Nord de l’Avenue de Gavot/Bd. Du
Clou, en fonction de l’accessibilité
piétonne par rapport aux différents
pôles.

 Préserver, réhabiliter les dessertes
publiques verticales : Escaliers
extérieurs, …

 Harmoniser les horaires entre les
différents services de transport.
(Création d’un bureau du temps au
niveau supracommunal).

Orientation 3 : 
Se déplacer
3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et 
les modes de transports collectifs
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Enjeu :
 Favoriser les modes de déplacement doux

Sentier Littoral

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Sentier Littoral
 La commune est riveraine d’un plan d’eau domanial (Lac Léman). Un itinéraire de sentier doit être prévu au plus près de ses

rives. Ce sentier représente un véritable attrait touristique pour la commune, notamment en permettant les connexions avec les
autres communes riveraines.

Article L. 2131-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement
qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite
servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser
les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des
piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à
l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un
chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est
besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un
chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant
partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons
d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière
servitude est maintenue.

Déclinaison :

 Le document graphique du P.L.U. précisera cet itinéraire en mentionnant les emplacements réservés nécessaires à son
aménagement.

Orientation 3 : 
Se déplacer
3-1 : Favoriser les modes de déplacement doux et 
les modes de transports collectifs
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Enjeu : 
 Favoriser l’intermodalité.

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

En lien avec la requalification du site de l’«ancienne usine de la
gare», le pôle ferroviaire et le projet CEVA, il s’agit de favoriser
l’accès et l’intermodalité concernant ce secteur.

Rappel législatif issu de la loi du 24 mars 2014 Loi « ALUR ».
Article L. 151-4 :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic 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, notamment en
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent
la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels,
agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 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.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités. »

Evian : Un enjeu multimodal à l’échelle du  bassin

Orientation 3 :
Se déplacer
3-2 : Favoriser l’intermodalité

Déclinaison :
 Pour permettre des capacités de stationnements

suffisantes, le PLU prévoira un secteur d’équipement public
destiné aux stationnements à proximité de la gare. Cet
équipement sera destiné à favoriser l’intermodalité (report
voiture-train, bus) ainsi que le covoiturage. Il participera en
outre à l’amélioration d’effet d’« entrée de ville » en
prévoyant éventuellement des services de location
automobile pour des dessertes fines en lien avec la gare.
Cet équipement pourrait permettre, en outre, de prévoir
les équipements électriques nécessaires aux véhicules
hybrides.
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Secteur gare

Enjeu : 
 Favoriser l’intermodalité.

Evian : Un enjeu multimodal à l’échelle du  bassin

Orientation 3 :
Se déplacer
3-2 : Favoriser l’intermodalité
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-------------

                          cadastre.gouv.fr

Orientation d'aménagement et deProgrammation Quartier "LesVerdannes/LesTours"

En rapport avec les lignes de transport en commun et les
infrastructures liées aux services d’autocars desservant
actuellement le collège, prévoir un emplacement destiné à de
futurs stationnements afin de favoriser l’intermodalité
concernant la partie amont.
OAP Les « Verdannes/Les Tours ».

Secteur amont
Les Verdannes/Les Tours

Collège

Emplacement pour futurs stationnements

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS

Enjeu : 
 Favoriser l’intermodalité.

Evian : Un enjeu multimodal à l’échelle du  bassin

Orientation 3 :
Se déplacer
3-2 : Favoriser l’intermodalité
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Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-Bains

4.1 Un « pôle métropolitain pour Evian »  : le secteur de la Gare
4.2 Equipements loisirs/santé-détente-bien-être, équipements culturels, équipements hôteliers et équipements sportifs

4.3 Maintenir la richesse du tissu commercial du centre ancien, permettre l’implantation d’activités et de commerces sur la partie amont

Equipe:ments sportifs

Equipements hôteliers

Equipements culturels

Equipements loisir/Santé.détente

bien-être
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Evian, en tant que pôle urbain, héritière d’un riche passé
thermal, au nom mondialement connu grâce à son eau
minérale, exerce, en matière économique et culturelle, une
influence à de multiples échelles géographiques.

Ces différentes échelles sont bien sûr interdépendantes, ainsi
l’inscription de la commune au sein de l’aire métropolitaine
lémanique, lui permet-elle de profiter d’équipements ouvrant
la région sur le monde : aéroport de Genève Cointrin.

De tels équipements sont particulièrement importants
concernant Evian, et plus particulièrement en raison du
positionnement mondial de certaines de ses activités
économiques (agro-alimentaire, tourisme, congrès…).

Cette dimension internationale et métropolitaine, en raison
de ses retombées économiques ainsi que du dynamisme
culturel qu’elle engendre, trouve une répercussion directe sur
le bassin de vie proche (Chablais, Pays d’Evian).

Il s’agit donc de renforcer le rôle d’Evian à ces différentes
échelles, en préservant l’équilibre et le partage entre
développement local et rayonnement international.

51

Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique 

et culturel d’Evian-les-Bains.

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS
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Enjeux : 

Le secteur de la Gare.

Le maintien et le développement de la position d’Evian, en matière
notamment touristique, est lié au développement des systèmes de
transports performants reliant la ville aux différentes échelles
géographiques.

L’orientation 3 et plus particulièrement 3-2 : « Favoriser l’intermodalité
en prévoyant des capacités de stationnement suffisantes pour le report
modal» affirme, au niveau du PADD, cette nécessité d’organiser dessertes
de longues et moyennes distances et maillage fin du territoire et de son
bassin.

A ce titre, et concernant le secteur de la Gare, les équipements projetés
en terme de ruptures de charges concernant ce site (voir orientation 3-1)
renforcent cet enjeu stratégique.

Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-Bains.
4-1 : Un « pôle métropolitain pour Evian » : Le secteur de la Gare.

Le secteur de la gare peut ainsi jouer le rôle d’une véritable entrée
de ville. Au cœur de l’articulation de différents systèmes de
transport, sous l’impulsion du CEVA et de la ligne Evian-Saint-
Gingolph, sa situation permet d’envisager, concernant notamment
l’ancien site de l’usine de la gare, la présence de services liés aux
nouvelles mobilités et temporalités influencées par des modes de
vies métropolitains (services locations de transport, commerces,
informations, bureaux en temps partagés,…). La qualité de desserte
numérique sur ce secteur s’avère être à ce titre un enjeu majeur.

Il s’agit de permettre l’implantation et le développement de
nouveaux services en lien avec la position géographique d’Evian et
son influence métropolitaine. Ainsi, sur le pôle de la gare et le
secteur d’activités des Bocquies, il conviendra de permettre et
favoriser de nouvelles activités en lien avec des pratiques
métropolitaines (modes de déplacement, de travail, temporalités,
réseaux de télécommunication).

Déclinaisons :

 Maintenir la vocation économique du secteur des Bocquies et
permettre sa mutation vers de nouvelles pratiques
professionnelles (hôtel d’entreprise…).

 Maintenir et développer la présence d’activités en lien avec les
pratiques multimodales et l’effet d’entrée de ville à proximité de
la gare.

 Développer prioritairement la qualité de desserte numérique sur
ce secteur.

 Création d’une liaison directe entre équipement pour
stationnements et gare au sein du site de l’« ancienne usine de
la gare».

P.A.D.D. D’Evian-Les-Bains
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Les équipements hôteliers, les infrastructures de loisirs et
culturelles (piscine, Golf, Palais Lumière, Théâtre A.
Riboud, Casino, Grange au Lac sur la commune
limitrophe de Neuvecelle) participent à la renommée
régionale et mondiale de la ville. Le secteur du tourisme,
et plus particulièrement l’hôtellerie, représente l’une des
principales sources d’emplois à l’échelle de son bassin et
participe fortement au dynamisme culturel de la région.

Equipe:ments sportifs

Equipements hôteliers

Equipements culturels

Equipements loisir/Santé.détente

bien-être

Implantation des principaux équipements  touristiques, culturels…

Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-Bains.
4-2 : Equipements de loisirs, santé – détente, bien-être, équipements 
culturels, hôteliers et sportifs.
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Déclinaison :

 Maintien d’un zonage approprié concernant les 
équipements hôteliers, sportifs et culturels.

Anciens établissements hôteliers situés en centre urbain.  A maintenir au titre des 
enjeux économiques et de mixité urbaine.

Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-Bains.
4-2 : Maintenir la richesse du tissu commercial en centre ancien,
permettre l’implantation d’activités et de commerces sur la partie
amont. (En lien avec l’orientation 2-2)



P.A.D.D. D’Evian-Les-Bains 55

P.A.D.D. D’EVIAN-LES-BAINS Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-Bains.
4-2 : Maintenir la richesse du tissu commercial en centre ancien,
permettre l’implantation d’activités et de commerces sur la partie
amont. (En lien avec l’orientation 2-2)
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Déclinaisons :

 Maintenir sur le secteur du centre un dispositif de
préemption sur les fonds de commerce et baux
commerciaux [article L. 214-1 du code de l’Urbanisme].

 Maintenir la vocation commerciale des rez-de-chaussée
d’immeuble en centre-ville.

 Dans les secteurs à ouvrir à l’urbanisation, prévoir une
diversité de destinations (voir notamment les OAP La
Détanche, Les Tours).

 Donner une dimension d’urbanité au secteur amont propre
au développement des commerces et services (voir les
orientations 2 et 3).

 Permettre sur le secteur amont, dans les limites de la
« poche urbaine » telle que définie à l’orientation 2, des
activités favorisant la mixité sur ce secteur.
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Maintenir dans le secteur du centre un dispositif de préemption sur les
fonds de commerce et baux commerciaux [Article L. 214-1 du code de
l’Urbanisme].

Permettre sur le secteur
amont, dans les limites
de la « poche urbaine »
telle que définie à
l’orientation 2, des
activités favorisant la
mixité sur ce secteur.

Orientation 4 : 
Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian-les-Bains.
4-2 : Maintenir la richesse du tissu commercial en centre ancien,
permettre l’implantation d’activités et de commerces sur la partie
amont. (En lien avec l’orientation 2-2)


