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Plan local d’urbanisme d’Evian-les-Bains : dossier de consultation de la Commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites 

 

L’élaboration du PLU a été l’occasion de mener une analyse approfondie des boisements de 

l’ensemble de la commune. 

 

I- Le contexte législatif  

 

L’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme peuvent 

classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils 

relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce 

classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou 

des plantations d'alignements. » 

L’analyse des boisements existants sur la commune et leur identification dans le PLU doivent 

par ailleurs respecter les dispositions de l’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme, qui stipule 

que « le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs 

et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de 

communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites. »  

 

II- Les EBC dans le PLU d’Evian 

 

Le POS étant relativement ancien, une mise à jour s’avérait en effet nécessaire.  

Les espaces boisés classés figurant au Plan d’occupation des sols ont ainsi été réétudiés dans 

le cadre de l’élaboration du PLU et validés par un travail de terrain, afin que les EBC inscrits 

soient en accord avec la réalité du terrain.  

Ce travail d’actualisation des EBC existants a également permis de s’interroger sur la 

pertinence de classer de nouveaux espaces boisés. 

Plusieurs périmètres d’EBC ont ainsi évolué, tandis que l’évolution de la logique générale de 

préservation a entraîné le classement de boisements supplémentaires.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs, l’élaboration du PLU a été l’occasion de repérer les boisements les plus significatifs 

de la commune, conformément aux dispositions de la loi « littoral ».  

La protection du coteau boisé et du maillage vert littoral apparaissent d’ailleurs comme des 

objectifs prioritaires pour la commune, en ce sens qu’ils figurent parmi les enjeux affichés par le 

PADD. 

Ainsi, les espaces boisés classés identifiés dans la bande littorale d’une part (entre la RD 1005 

et le lac) et sur le coteau d’autre part (au Sud de la RD 21) le sont au titre de la loi « littoral » 

(article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme). 

Tandis que les espaces boisés classés répertoriés entre la RD 1005 et la RD 21 – soit la partie 

la plus urbanisée de la commune – le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.  

L’outil EBC a donc été mis en place dans le PLU d’Evian pour traduire spatialement plusieurs 

objectifs cohérents avec les objectifs du PADD : 

- Protéger les boisements les plus significatifs de la commune, en application de la loi 

« littoral », en raison de leur rôle écologique et paysager. 

- Favoriser le classement en espaces boisés classés afin de préserver et renforcer les 

continuités écologiques. 

- Préserver les entités paysagères caractéristiques de la commune.  

 

Il s’agit désormais d’exposer l’ensemble des évolutions qui ont été réalisées concernant les 

périmètres d’espaces boisés classés dans le PLU (réduction de périmètre, ajout, 

suppression…). Chaque ajout, réduction ou suppression d’EBC a été étudiée sur le terrain et 

justifiée dans le document ci-après. Une retranscription sur le plan de zonage a par ailleurs été 

effectuée.  

Etant précisé que les éléments du paysage identifiés en tant que « jardins à préserver », 

« alignements d’arbres », « arbres remarquables » ou encore « corridors écologiques » sont 

protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et n’entrent donc pas dans la 

catégorie des espaces boisés classés.  
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III- Diagnostic des EBC pour la révision du PLU 

 

ZONE 1 : SCIONNEX   

    

1 : Suppression   

Cet EBC est coupé par une ligne électrique. 

2 : Ajout   

Ajout d’une haie encore visible sur le terrain (repousses) afin de permettre la réhabilitation 

du bocage et faire une connexion avec les EBC environnants.   

3 : Ajout   

Même raison que pour le 2.   

4 : Ajout   

Cet ensemble bocager est à préserver, d’autant plus qu’il ne semble pas gêner les pratiques 

agricoles.   
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5 : Ajout   

Même raison que pour le 2 et 3.   

6 : Pour mémoire   

Présence d’une belle zone humide autour du réservoir sans statut particulier.   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.  

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 2 : CHONNAY SUD   

   

 

Tous  les EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 3 : LA SERRAZ SUD   

    

1 : Ajout   

Ajout d’une haie pour établir une connexion entre 2 EBC existants.   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 4 : CHONNAY NORD ET LA SERRAZ NORD   

    

1 : Ajout   

Ajout d’une bande le long de l’Avenue de Gavot et de la Route de la Corniche pour créer un 

corridor (jusqu’en limite de Publier, cf. zone 11).   

2 : Ajout   

Ajout de cette forêt en EBC pour maintenir les continuités.   

3 : Ajout   

Idem que pour la 2.   

4 : Suppression   

Suppression d’un ensemble d’EBC (conservation d’une bande en 1) ne présentant pas 

d’intérêt particulier.  Comme les photos ci-dessous le montrent, il n’y a aucun arbre 

remarquable et les plantations n’ont pas de rôle écologique et ne sont pas des entités 

paysagères caractéristiques de la commune. Par ailleurs, il s’agit de parcelles qui, notamment 

du fait de leur superficie comprise entre 1 700 et 1 800 m² - peuvent contribuer à appliquer 
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l’effort de densité que le PLU doit permettre de mettre en œuvre, conformément au SCOT du 

Chablais. 
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Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver. Les EBC identifiés dans cette zone 

(hormis la bande créée en 1) le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du Code de 

l’Urbanisme). 
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ZONE 5 : CHEZ VIOLLAZ   

   

1 : Ajout   

Ajout de cette haie en EBC.  

 

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 6 : LES BOIS DE CUIR   

   

1 : Ajout   

Classement d’une zone qui jouxte un EBC.   

2 : Ajout   

Idem que le 1.   

3 : Ajout   

Ajout du pourtour du réservoir des Bois de Cuir : colonisation naturelle en cours.   

4 : Suppression   

Suppression dans corridor de lignes électriques.   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.  Les EBC identifiés dans cette zone 

le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme).  
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ZONE 7 : LES BOIS DE CUIR   

   

1 : Ajout   

Classement d’une haie qui relie deux EBC.   

2 : Ajout   

Classement d’une haie qui relie deux EBC.   

3 : Ajout   

Classement d’une zone qui jouxte un EBC.   

4 : Ajout   

Idem 3.   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.    

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 8 : à l’est du carrefour de l’X en direction de la 

Châtaigneraie   

   
 

1 : Suppression   

Des constructions ont été réalisées sur cet EBC. Il est donc pertinent de supprimer une partie 

de l’EBC où se situent les habitations (dans un souci de cohérence avec la réalité du terrain), 

tout en maintenant la protection sur la partie inconstructible des parcelles (marge de recul 

par rapport à la limite Sud).  Les constructions ainsi que la haie restante sont visibles sur les 

photos suivantes : 
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Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).      
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ZONE 9 : Chez le Maure sud et Chez le Maure nord   

   

1 : Ajout   

Ajout d’une portion boisée pour favoriser les continuités écologiques.   

Tous  les EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 10 : au Clou Nord et au Clou Sud   

   

1 : Ajout   

Ajout d’une portion boisée le long du ruisseau pour permettre la création d’une continuité 

écologique de la forêt vers le bas de la ville : classée en tant que « corridor écologique » et 

non pas en EBC.   

2 : Ajout   

Ajout d’une portion boisée pour favoriser les continuités écologiques.   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du 

Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 11 : Chez Bordet   

   

1 : Ajout   

Classement de la bande boisée en continuité de la Zone 4.   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone (hormis la bande créée) le sont au titre de la « loi littoral » 

(article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 12   

    

1 : Ajout   

Classement de cette haie (arbres remarquables et possible continuité dans le golf).   

2 : Ajout   

Classement de ce boisement en continuité de celui présent (promenade douce).   

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.   
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ZONE 13   

   

1 : Ajout   

Classement de ces deux arbres remarquables.   

2 : Ajout   

Classement de cet arbre remarquable.   

 

Tous  les EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.   
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ZONE 14 : Les Mateirons   

    
1 : Ajout   

Classement de cet arbre remarquable.   

2 : Ajout   

Classement des arbres remarquables en individuel sur ces terrains.   

3 : Ajout   

Classement de cette bande limitrophe avec Neuvecelle en EBC : corridor écologique.   

4 : Ajout   

Classement de cette bande se trouvant le long d’un chemin piétonnier en EBC : corridor 

écologique.   

5 : Ajout  Classement de cette bande se trouvant le long d’un chemin piétonnier en EBC : 

corridor écologique.    

Pas d’EBC dans cette zone.   
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ZONE 15 : Grange Gallay   

   

1 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC : continuité écologique.   

2 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC : continuité écologique.   

3 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC : continuité écologique.   

  

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. 
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ZONE 16   

 

 

Pas d’EBC dans cette zone.   
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ZONE 17 
 

   
  

1 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC : continuité écologique.   

2 : Ajout   

Classement de cet arbre remarquable.    

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.   
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ZONE 18 
 

   
  

1 : Ajout   

Classement de cette zone le long de la voie SNCF pour maintenir les continuités écologiques.   

2 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC (hormis l’espace correspondant au passage de la future 

ligne électrique)  

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.   
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ZONE 19 
 

   
1 : Ajout   

Classement en EBC de cette bande le long de la voie SNCF pour maintenir les continuités 

écologiques.   

2: Ajout   

Classement de cette zone en EBC.   

3 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC (platanes historiques d’Evian).   

4 : Ajout   

Classement de cet arbre remarquable (Acer).   

5 : Ajout   

Classement de cet arbre remarquable.  



 

26 

 

 

6 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC (présence d‘un Ailanthus altissima).   

 

7 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC (présence de beaux sujets Fagus sylvatica).   

L’ensemble de ces propositions participent aussi à l’enjeu écologique de la conservation 

d’une trame verte en bordure du lac.   

 

Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.   

Les EBC identifiés dans cette zone (hormis la bande créée en 1) le sont au titre de la « loi 

littoral » (article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 20   

   

1 : Ajout   

Classement en EBC de cette bande le long de la voie SNCF pour maintenir les continuités 

écologiques.   

2 : Ajout   

Classement de cette zone en EBC pour maintenir les continuités écologiques.   

3 : Ajout   

Classement du Jardin Japonais en jardin protégé.   

4 : Ajout   

Classement de ces deux arbres  (Platanus x acerifolia) à forte valeur patrimoniale.   

5 : Ajout   

Classement de ces deux arbres (Platanus x acerifolia) à forte valeur patrimoniale.   
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Tous  les autres EBC situés sur cette zone sont à conserver.  

Les EBC identifiés dans cette zone (hormis la bande créée en 1) le sont au titre de la « loi 

littoral » (article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme).   
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ZONE 21   

   

1 : Ajout   

Classement des espaces libres du quartier de la Rénovation en jardin protégé.   

2 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des deux Paulownia imperialis.   

3 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des Pinus pinea.   

4 : Ajout   

Classement de cette zone de cœur d’îlot en jardin protégé.   

5 : Ajout   

Classement du jardin de l’hôtel de France en jardin protégé.   
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7 : Ajout   

Classement de l’espace vert de la gaffe des Francs en jardin protégé.   

8 : Ajout   

Classement du jardin de Fontbonne en jardin protégé.   

9 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des deux Carpinus betulus.   

10 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des Platanus x acerifolia de la Rénovation.   

11 : Ajout   

Classement en arbre remarquable du Ficus carica (Figuier), l’un des derniers arbres de la Rue 

Nationale.   

12 : Ajout   

Classement en arbre remarquable du Tilia (Tilleul) de la place Jean Bernex, l’un des derniers 

arbres de la Rue Nationale.   

 

Pas d’EBC dans cette zone.   
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ZONE 22   

   
  

Les EBC identifiés dans cette zone le sont au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. 

Ils sont tous à conserver.  
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ZONE 23   

   
1 : Ajout   

Classement en arbre remarquable de ce Liquidambar styraciflua (Copalme).   

2 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des quatre Liquidambar styraciflua (Copalme).   

3 : Ajout   

Classement en arbres remarquables d’un Liquidambar styraciflua, d’un Populus tremula, d’un 

Acer saccharinum et d’un des deux Fagus sylvatica « Purpurea ».  

4 : Ajout   

Classement en arbres remarquables d’un Fagus sylvatica « Pendula », et des deux 

Sequoïadendron giganteum « Pendulum » (arbres patrimoniaux).   

5 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des trois Betula verrucosa, des trois Cedrus atlantica, et 

d’un Acer saccharinum.   
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6 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des deux Acer saccharinum.   

7 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des deux Carpinus betulus « Fastigiata ».   

8 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des deux Acer platanoïdes « Crimson King ».   

9 : Ajout   

Classement en arbre remarquable de ce Fagus sylvatica « Pendula ».   

10 : Ajout   

Classement en arbre remarquable de ce Fagus sylvatica « Asplenifolia ».   

11 : Ajout   

Classement en arbres remarquables des trois Liquidambar styraciflua et de l’Acer 

saccharinum.   

12 : Ajout   

Classement en arbre remarquable de cet Acer saccharinum.   

13 : Ajout   

Classement en arbres remarquables du Tilia henryana, du Cedrela sinensis, et des deux Acer 

platanoïdes « Crimson King ».   

14 : Ajout   

Classement en arbres remarquables de l’Ulmus resista et du Liquidambar styraciflua.   

15 : Ajout   

Classement en arbres remarquables du Cercidiphyllum japonicum et de l’Acer saccharinum.   

   

Pas d’EBC dans cette zone.  
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IV- Evolution des surfaces d’EBC sur la commune 

 

La surface des EBC de la commune augmente de façon significative par rapport à 

l’existant. En effet, 45 hectares étaient classés en EBC dans l’ancien POS contre 56.6 

hectares dans le projet de PLU. Les espaces boisés classés couvrent ainsi désormais 

13.2 % de la superficie de la commune.  

Parmi les espaces boisés classés identifiés dans le PLU, on distingue 42 hectares 

classés au titre de la « loi littoral » (article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme) et 14.6 

hectares classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.  

Cette augmentation de 11.6 hectares est liée d’une part à la mise à jour d’EBC face aux 

réalités du terrain et, d’autre part, au classement de nouveaux espaces en EBC, pour 

des raisons environnementales et / ou paysagères. 

Sans compter qu’une partie des EBC supprimés l’est pour des raisons indépendantes 

de la volonté de la commune (passage de canalisations électriques ou recul à 

respecter par rapport aux voies départementales).  

 

Les modifications d’EBC apportées dans le projet de PLU peuvent être résumées ainsi : 

- EBC ajoutés dans le projet de PLU : 15.5 hectares 

- EBC supprimés par rapport à l’ancien document d’urbanisme : 3.9 hectares 

- Evolution POS / PLU : + 11.6 hectares.  

 


