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1. OBJET DE L’ENQUETE – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
La ville d’Evian-les-Bains a décidé de mener une procédure de déclaration de projet, visant à 
modifier son Plan d’occupation des sols, afin de permettre le projet de requalification du site 
de l’ancienne usine de la gare ; projet prenant place, d’une part, sur une parcelle propriété 
de la Société anonyme des Eaux minérales d’Evian (AC 284, d’une superficie de 6 060 m²) 
et, d’autre part, sur la fraction d’une parcelle appartenant à la S.N.C.F (AC 248p, d’une 
superficie de 8 123 m²).  
 
 
La déclaration de projet 
 
 
La déclaration de projet a trouvé un nouveau cas d'application avec la loi d’orientation pour 
la ville du 1er août 2003 et son décret d’application du 9 juin 2004. Le nouvel article L. 300-6 
du Code de l'urbanisme a, plus particulièrement, ouvert la possibilité - et non l'obligation à la 
différence de la déclaration de projet relevant du Code de l'environnement - pour les 
collectivités locales, leurs groupements et les établissements publics fonciers et 
d'aménagement de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une « 
action ou d'une opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code de 
l'urbanisme.  
 
Cela peut englober une opération de requalification urbaine, la création d'un centre de 
quartier, l’aménagement d'un pôle commercial, la réalisation d'une aire d'accueil des gens du 
voyage, le projet de construction d'un équipement collectif, etc. 
 
Lors de l'examen du projet de loi, le dispositif a été présenté comme un moyen de disposer 
d'une procédure simple et accélérée de mise en compatibilité des schémas de cohérence 
territoriale et des plans locaux d'urbanisme pour des opérations d'aménagement, notamment 
des opérations de rénovation urbaine. 
Sous cet angle, la déclaration de projet du Code de l'urbanisme participe d'une logique 
différente de celle du Code de l'environnement car le but premier est bien l'adaptation du 
document d'urbanisme et non la participation du public. 
 
Toutefois, une information du public est assurée par l'organisation obligatoire de l'enquête 
publique prévue par l'article L. 123-1 du Code de l'environnement. 
 
Suite à sa création, l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme a fait l'objet d'un double 
élargissement : 
 

- La loi du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le logement (loi 
ENL) a introduit la possibilité pour l'Etat d'adopter lui-même une 
déclaration de projet. Cette extension est intervenue pour permettre à 
l'Etat de contraindre les acteurs locaux à intégrer la construction de 
logements dans leur planification. A l'initiative des parlementaires, cette 
intervention a toutefois été exclue lorsque l'opération porte atteinte au 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma 
de cohérence territoriale ou du PLU. 
 

 
- La loi pour la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 

(MOLLE) du 25 mars 2009 a ajouté « la réalisation d'un programme de 
construction » à la liste des opérations pouvant donner lieu à une 
déclaration de projet. Cet ultime ajout est surtout intervenu dans un but de 
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sécurisation juridique, la question ayant été posée de savoir si les 
programmes de construction de logements pouvaient être qualifiés 
d'actions ou opérations d'aménagement. 

 
 
Le décret n° 2010-304 du 22 mars 2010, consécutif à la loi Molle, a précisé et clarifié, sur 
plusieurs points, l'ambiguïté de la déclaration de projet. 
 
 
Suite au décret du 9 juin 2004, une ambiguïté s'était en effet fait jour concernant la question 
de savoir si la déclaration de projet du Code de l'urbanisme pouvait également porter sur des 
projets privés d'intérêt général (référence au « programme de construction). En effet, faute 
de précision, on pouvait lire l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme comme ouvrant la 
possibilité de déclarer d'intérêt général une opération d'aménagement ou de constructions 
dont les personnes publiques n'ont pas elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. 
 
 
Une telle lecture pouvait d'autant mieux être retenue que le juge administratif admet 
volontiers que des actions ou opérations d'aménagement puissent accompagner des projets 
privés, du moment que ces derniers coïncident avec l'intérêt général (voir CAA Marseille, 11 
décembre 2008, « Commune de Briançon », req. n° 05MA01827). 
 
 
En outre, le Code de l'urbanisme réserve également le cas des projets publics « ou privés » 
présentant un caractère d'intérêt général et qui peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une 
procédure de révision simplifiée (article L. 123-13). Jusqu'au décret du 22 mars 2010, une 
telle lecture se heurtait cependant à la lettre même du décret du 9 juin 2004 qui, en raison de 
la confusion opérée avec la déclaration de projet du Code de l'environnement, n'avait prévu 
une mise en compatibilité des SCOT et des PLU que pour des projets « réalisés par » l'Etat 
et les collectivités locales. Désormais, dans chacun des six articles concernés (R. 122-11-1 à 
R. 122-11-3 et R. 123-23-1 à R. 123-23-3), la référence à la maîtrise d'ouvrage publique des 
projets a été purement et simplement supprimée. 
 
 
De la sorte, la déclaration de projet de l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, valant mise 
en compatibilité, peut ainsi indifféremment s'appliquer, selon le rapport au Premier ministre 
sur le projet de décret, aux « actions, opérations, ou programmes de construction, 
publics ou privés ». 
 
 
Pour le reste, ce décret ne modifie pas beaucoup les règles applicables sous l'empire du 
précédent décret du 9 juin 2004 qui avait créé, au sein du Code de l'urbanisme, les 
nouveaux articles R. 122-11-1 à R.122-11-3 (pour les SCOT) et R. 123-23-1 à R. 123-23-3 
(pour les POS / PLU). Dans le cas du PLU (ou POS), un examen conjoint doit avoir lieu 
(article L. 123-14-2) avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. compte-rendu joint au 
dossier). 
 
 
L’enquête publique 
 
L’enquête publique a pour objet de déclarer l’intérêt général du projet de requalification du 
site de l’ancienne usine des eaux d’Evian, consistant en un ensemble immobilier comprenant 
des logements, des surfaces d’activités et le prolongement de l’avenue de la gare.  
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L’opération d’aménagement est portée par un promoteur privé mais la commune d’Evian est 
l’autorité compétente pour mener la procédure de déclaration de projet et organiser l’enquête 
publique. 
 
L’enquête est réalisée conformément à : 
 

 L’article L. 300-6 du Code de l’Urbanisme qui dispose que : 
 
« les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique…se 
prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération 
d’aménagement… ». 
 

 L’article L. 123-16 du Code de l’Urbanisme qui précise que : 
 
« …la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions 
d’un Plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 

- L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité 
publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité 
du plan qui en est la conséquence ; 

- La déclaration de projet est prise après que les dispositions proposées 
pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen 
conjoint de l’Etat (…), et après avis du conseil municipal. 

 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d’urbanisme lorsqu’elle est prise par la commune ». 
 
L’enquête est effectuée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier 
du Code de l’Environnement (article L. 123-1 et suivants du code de l’Environnement). 
 
Elle permet de porter le projet envisagé à la connaissance du public afin qu’il puisse faire 
part de ses éventuelles observations, notamment sur le registre prévu à cet effet. 
 
La présente enquête publique porte bien à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la 
mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (en l’occurrence du Plan 
d’occupation des sols d’Evian). 
 
Organisée par la commune d’Evian, après que celle-ci a préparé le dossier nécessaire et 
réuni les personnes publiques associées pour un examen conjoint, elle est menée selon les 
modalités définies aux articles L. 123-4 et suivants du code de l’Environnement et conduite 
par le commissaire-enquêteur nommé par le tribunal administratif de Grenoble. 
 
 La tenue de l’enquête a fait l’objet d’une publicité auprès du public, notamment sur les lieux 
du projet, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
La commune prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du 
commissaire-enquêteur.  
 
A l’issue de l’enquête, et en application de l’article R. 123-32 du code de l’Environnement, le 
Maire transmet le dossier d’enquête et les documents annexés au commissaire-enquêteur. 
Ce dernier peut entendre toute personne dès lors que cela lui paraît utile. Il rédige ensuite 
son rapport et ses conclusions et les transmet au Maire dans un délai d’un mois à compter 
de la clôture de l’enquête.  
 
Le rapport relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies, tandis 
que les conclusions motivées du commissaire précisent explicitement si ce dernier est 
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favorable ou non à l’opération. Ces deux documents sont rendus publics et accessibles 
pendant une durée d’un an.  
 
 
 
La mise en compatibilité du Plan d’occupation des sols d’Evian. 
 
 
Afin de mettre en œuvre le projet faisant l’objet de la présente enquête, la commune d’Evian-
les-Bains a donc décidé d’utiliser la procédure de déclaration de projet et de mise en 
compatibilité du Plan d’occupation des sols, conformément à l’ordonnance n°2012-11 du 5 
janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, ayant clarifié les procédures d’évolution 
des documents d’urbanisme. 
 
Dans le cas étudié (intérêt général de l’opération d’aménagement faisant l’objet d’une 
déclaration de projet car n’étant pas compatible avec le plan d’occupation des sols (zonage) 
en vigueur et qui ne requiert pas une déclaration d’utilité publique), la Ville mène la 
procédure de mise en compatibilité. 
 
Le dossier de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols, le rapport et les 
conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint seront ensuite soumis au conseil municipal, chargé de déclarer l’intérêt général du 
projet et d’approuver la mise en compatibilité du plan.  
 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan 
d’occupation des sols lorsqu’elle est prise par la commune. 
 
 
Pour rappel, le Plan d’Occupation des Sols de la ville d’Evian-les-Bains a été approuvé le 25 
janvier 1977. Il ne s’agit pas d’un document figé, de nombreuses mises à jour ont été 
nécessaires pour assurer l’adaptation de celui-ci aux évolutions du territoire communal. Ainsi, 
le Plan d’Occupation des Sols a connu successivement deux révisions, approuvées 
respectivement en date du 10 février 1986 et du 6 décembre 2000, ainsi que sept 
modifications approuvées en date du 29 novembre 2004, du 9 septembre 2005, du 31 mai 
2010 et du 30 septembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : une procédure similaire a déjà été menée en 2013 par la ville d’Evian. Par une 
délibération du 5 mars 2014, le Conseil municipal a approuvé la déclaration de projet relative 
à la requalification du site de l’ancienne usine de la gare, emportant approbation de la mise 
en compatibilité du Plan d’occupation des sols. Toutefois, la modification substantielle du 
projet a nécessité de reconduire la procédure. La délibération du 5 mars 2014 a d’ailleurs été 
retirée, par une délibération prise par le Conseil municipal le 4 mai 2015.  
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D’une manière globale, les principaux objectifs du P.O.S. d’Evian sont les suivants : 
 
 
- Promouvoir un développement réel, maîtrisé et durable sur le territoire communal. 
 
- Concilier les différents vecteurs du développement (démographique, urbain, 
économique et touristique). 
 
- Garantir les moyens d’une gestion rationnelle et respectueuse des qualités et des 
sensibilités du territoire évianais. 
 
- Assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement et des contraintes 
supra-communales (loi Littoral…). 
 
- Protéger les sites et les espaces sensibles. 
- Maintenir une structure urbaine claire et lisible. 
- Développer un environnement urbain de qualité. 
- Maîtriser le développement urbain à moyen et long terme.  
 
 
La présente modification ne remet pas en question ces objectifs, dans la mesure où 
elle ne porte que sur le basculement en zone UB1 du tènement supportant l’ancienne 
usine de la Société Anonyme des Eaux minérales d’Evian, dite usine de la Gare, 
actuellement classée en zone UX (à vocation exclusive d’activités). Il s’agit d’une zone 
propre à cette unité foncière, reprenant les caractéristiques principales de l’actuelle 
zone UB, afin d’y permettre la réalisation d’un projet comprenant essentiellement des 
logements, ainsi que des surfaces à usage d’activités. 
 
 

Présentation des activités déployées sur le site 
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2. LOCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET 
 
 

PLAN DE SITUATION 
 

 

 
 

Localisation du site de l’ancienne usine de la gare 
 
 
 
L’environnement proche :  
 
 
 
Au nord / nord-ouest, le tènement est longé par la route de Bissinges (RD 11). Cet axe 
constitue une forme de pénétrante depuis la commune de Publier ; l’entrée de ville se 
trouvant à environ 500 mètres. Il s’agit d’une voie en fort dénivelé qui traverse, après un 
court épisode d’habitats diffus, une urbanisation plus marquée, notamment avec la présence 
forte de l’ancienne usine de la gare. Il apparaît que la requalification de cette dernière 
impactera directement cette infrastructure, d’une part car la façade historique et imposante 
du bâtiment, qui longe la route sur plus de 130 mètres, sera maintenue et, d’autre part, car il 
est prévu de créer une nouvelle de voie de desserte, qui se connectera à la route de 
Bissinges. 
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Façade à conserver sur la route de Bissinges 

 
 
 
 
 
De l’autre côté de cette voie se trouvent des parcelles occupées par des immeubles de 
logements ; les parcelles cadastrées AC 22, 23 et 24 devant également à terme accueillir 
des logements neufs. Ces immeubles bordent l’avenue Anna de Noailles, qui constitue l’un 
des tronçons de la RD 1005, dont la spécificité réside dans le fait qu’elle accueille un transit 
important - notamment en poids lourds -, tout en constituant l’une des principales voie de 
desserte de la commune mais aussi un axe majeur en terme de tourisme et de qualité 
paysagère. Puis se trouvent les espaces bordant le lac Léman, notamment le parc Dolfuss ; 
le lac étant situé à environ 200 mètres du site. L’entrée de ville Ouest (direction Thonon) est 
proche car distante d’à peine 700 mètres. 
 

Vue sur le lac côté Nord 
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A l’est du tènement, se trouvent quelques petits collectifs assez anciens, orientés vers le bas 
de la route de Bissinges, qui nécessiteraient de faire l’objet de rénovations. Seul le bâtiment 
abritant l’hôtel des Voyageurs donne sur la place de la gare. Un peu plus loin prennent place 
des immeubles plus récents, là encore majoritairement orientés vers le nord, en l’occurrence 
vers la RD 1005.  
 
 
 
 
Immeubles situés de l’autre côté de la RD 11      Petits collectifs à l’est de l’ancienne usine 
 

                    
Constructions caractéristiques de la zone UB 
 
 
 
 
Vers l’est, le terrain de l’ancienne usine de la gare est donc essentiellement bordé par la 
gare et sa place attenante, accueillant de nombreuses places de stationnement. Il s’agit 
d’une espace plutôt ouvert, car il n’est pas bordé par des constructions aux gabarits et 
volumes importants. De ce fait, la présence de l’ancienne usine d’embouteillage est forte 
dans le paysage, que l’on sorte de la gare ou que l’on arrive sur la place depuis l’avenue de 
la gare.  
 
 
 
 
 

La gare et l’ancienne usine au fond  Parking de la gare et entrée de l’usine 
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Mais c’est également un espace enclavé car il ne dispose que d’un seul accès : l’avenue de 
la gare. Cet axe irrigue la gare depuis l’est et la relie au centre-ville, assez peu éloigné car 
distant d’environ 800 mètres (pour la place Charles Cottet et le début de la rue Nationale). Il 
s’agit – en tout cas sur sa première partie – d’une voie aux caractéristiques bien marquées 
car elle est bordée, d’une part, par un imposant mur de soutènement et, d’autre part, par des 
terrains faiblement voire non bâtis, mais susceptibles d’être urbanisés dans le futur.  
 
   
 Vue de l’avenue de la Gare   Débouché de l’avenue de la Gare sur la place  
 

           
        (entrée de l’usine au fond) 
 
 
Au sud, c’est-à-dire de l’autre côté de la voie ferrée longeant le site, l’environnement proche 
est composé de trois entités distinctes. En effet, d’ouest en est, on trouve tout d’abord la 
zone à vocation d’accueil des activités économiques et de gestion des activités existantes 
(secteur UX), dite zone d’activités des Bocquies, composée de l’usine CPC Léman et des 
établissements Baud. Puis prennent place le cimetière et, enfin, un secteur urbanisé 
comportant à la fois des maisons individuelles et des petits collectifs.  
 
 
On soulignera également que le terrain se trouve à proximité de plusieurs lignes de transport 
en commun : 
 
• La gare SNCF d’Evian. 
• L’arrêt de bus « Anna de Noailles » de la ligne H du réseau des Bus Urbains 
Thononais. 
• La ligne J de ce même réseau avec l’arrêt « Gare SNCF ». 
 
 
  Vue vers l’Est et la gare   Vue vers l’Ouest et la zone d’activités 
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Le site de l’ancienne usine de la gare s’avère donc stratégique pour plusieurs raisons : 
 
 
 

- Il est contigu à la place de la gare (et donc à la gare SNCF) et situé à 
proximité de deux entrées de ville. 

 
- Il est irrigué par des axes importants de la commune que sont la route de 

Bissinges (et par extension la RD 1005) et l’avenue de la gare, qui 
permettent notamment de desservir rapidement le centre-ville.  

 
- Il s’agit d’un tènement à la superficie importante (plus de 14 000 m²). 

 
- L’environnement proche est assez hétéroclite : infrastructures de 

transports, terrains peu bâtis, parking de la gare. Ce qui fait que les 
bâtiments actuels, et par voie de conséquence les futures constructions, 
marquent fortement le paysage urbain.  

 
- L’environnement immédiat est très ouvert, ce qui permet au site de 

disposer de vues remarquables, que ce soit en direction du lac ou des 
montagnes du Chablais.  

 
 
 
 

 
Localisation du site sur le plan cadastral 
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Le site de l’ancienne usine de la gare : 
 
 
 
Le projet prend place sur la parcelle AC 184 – propriété de la S.A.E.M.E. - et la fraction de la 
parcelle AC 248 actuellement classée en zone UX – propriété de la S.N.C.F. -, sur lesquelles 
est implantée l’ancienne usine d’embouteillage des eaux d’Evian. La contenance totale de ce 
tènement s’élève à 14 164 m². 
 
 
Le site, qui présente une pente Sud-Nord, est occupé en majeure partie par le bâti. Seule la 
zone d’accueil à l’est (guérite et parking) et l’aire de stockage et de déchargement à l’ouest 
sont non construites. 
 
 
Les eaux rejetées par le site (eaux usées, eaux pluviales et eaux industrielles) sont 
évacuées vers le réseau communal et contrôlées par la commune d’Evian.  
 
 
Le bâtiment originel de la société des eaux, situé sur la parcelle AC 184, a été construit en 
1906. Dans un souci de préservation du patrimoine industriel de la commune, il a été décidé 
de conserver une partie de la façade donnant sur la route de Bissinges. Le bâtiment plus 
récent, qui se trouve sur la parcelle anciennement en location à la S.N.C.F., date de 1952 et 
sera démoli. 
 
 
 

L’usine d’embouteillage à ses débuts 
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Les activités de l’usine d’embouteillage se sont donc déployées à partir du début du XXème 
siècle puis se sont étendues à partir du milieu des années 1950. Toute activité a désormais 
cessé sur le site : la cartonnerie a été arrêtée en 2003 et les lignes d’embouteillage en 2008, 
tandis que l’activité de recherche et développement a cessé en 2012. L’ensemble des 
activités ayant été regroupé sur le site plus grand, plus moderne et plus fonctionnel 
d’Amphion.  
 
 
 
 
  Ancienne usine     Anciens laboratoires 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienne aire de déchargement 
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3. NOTICE SUR LES AMENAGEMENTS 

 
 
 
L’objet de ce chapitre est de présenter les principales caractéristiques du projet.  
 
 
L’opération d’aménagement consiste en la démolition partielle des bâtiments existants, afin 
de permettre la création d’un ensemble immobilier comprenant des logements, ainsi que des 
surfaces d’activités. Il est à noter que la façade donnant sur la route de Bissinges sera 
conservée, conformément au souhait émis par l’Architecte des Bâtiments de France. Sur 
cette partie, le projet consistera donc en une reconstruction en surélévation.  
 
 
Le Programme : 
 
 

 environ 75 logements en accession, répartis en 3 bâtiments, de 1 500 m² à 1 700 
m² chacun. 
 

 environ 39 logements sociaux, prenant place dans un bâtiment faisant entre 2 500 
m² et 3 000 m². Le programme comporte ainsi plus de 25 % de logements locatifs sociaux, 
conformément aux attendus de la loi « Duflot ».  
 
 
Soit un total d’environ 114 logements.  
 
 

 un bâtiment commercial d’environ 200 m² donnant sur la place de la gare 
(comprenant un restaurant et éventuellement un relais presse).  
 

 environ 3 000 m² à 4 000 m² de surfaces existantes non utilisées, pouvant être 
affectées à usage de bureaux ou d’équipement collectif ou de loisirs.  
 
Le projet comprend également des stationnements enterrés et de surface répondant aux 
besoins de l’opération. 
 
Pour l’ensemble de cette entité foncière, ce sont environ 150 places de stationnements 
(enterrées ou de surface)  qui sont créées dans le cadre du projet. 
 
L’objectif du projet est donc de créer un nouveau quartier à proximité immédiate de la gare, 
en lieu et place de la friche industrielle actuelle.  
 
Par ailleurs, il est également prévu de créer une nouvelle voie reliant la place de la gare à la 
route de Bissinges, afin d’améliorer la desserte de ce futur quartier et, plus globalement, 
l’accès à la gare d’Evian. Cette voie sera intégrée au domaine public communal, longée d’un 
trottoir et d’une bande cyclable.  
 
Le projet comporte enfin de nombreux espaces verts, ainsi qu’une aire de jeux pour enfants, 
mais prévoit aussi une promenade piétonne permettant de descendre en direction du lac.  
 
 
NB : les surfaces sont indicatives, car susceptibles d’évoluer lors des mises au point du 
projet. 
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L’enjeu pour la commune d’Evian correspond au besoin de production de nouveaux 
logements, pour respecter les prescriptions imposées par le schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) du Chablais, ainsi qu’à la nécessité d’élaborer un quartier « vivant », 
c’est-à-dire disposant également d’un minimum d’activités.  
 
 
Notons enfin que la conduite d’eau minérale d’Evian sera conservée sur son tracé actuel ou 
replacée en partie enterrée sous la nouvelle voie créée. 
 
 
 
 Vue extérieure de la façade conservée  Vue intérieure de la façade conservée 
 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Les parcelles AC 22, AC 23 et AC 24, situées avenue Anna de Noailles, sont associées 
au projet d’ensemble du fait de leur proximité géographique et accueilleront environ 48 
logements. Toutefois, le projet de logements prévu est conforme aux dispositions actuelles 
du règlement de la zone UB. Elles ne sont pas, de ce fait, concernées par la procédure de 
déclaration de projet.  
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4. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION 
 
 
 
La déclaration de projet, portant sur la transformation du site de l’ancienne usine de la gare, 
est rendue nécessaire pour plusieurs raisons : 
 
 
- en raison de l’inadaptation du plan de zonage actuel du P.O.S. : le tènement concerné 
par l’opération est située en zone UX ; zone à vocation exclusive d’accueil des activités 
économiques ne permettant pas, en l’état, la réalisation d’un tel projet. La procédure de 
déclaration de projet a pour objectif de le classer en zone UB1 ; zone rattachée à la zone UB 
actuelle car elle en reprend les principes et caractéristiques essentiels, ne serait-ce que 
l’objectif de favoriser l’habitat dense, en mixité avec des activités (commerces, bureaux…) ; 
ne s’en distinguant que par quelques points de règlement légèrement différents 
(essentiellement l’article relatif à la hauteur des constructions).  
En outre, cette démarche s’inscrit dans une logique spatiale car l’environnement proche est 
déjà classé en zone UB.  
 
 
Par ailleurs, elle est justifiée par le fait qu’il s’agisse d’une opération d’intérêt général : 
 
 
- elle vise à réaliser de nombreux logements, et contribue ainsi à répondre aux 
objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans une logique 
de mixité sociale du fait de l’intégration de plus de 25% de logements sociaux. 
 
En effet, l’une des orientations du SCOT du Chablais est « d’accueillir les populations 
présentes et futures, permanentes 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 ainsi 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. 
 
En ce qui concerne la commune d’Evian, un taux d’accroissement de la population de 2 % 
est projeté par le SCOT aux échéances 2020 et 2030. La ville doit ainsi viser la mise à 
disposition de 2 060 logements supplémentaires à l’échéance 2020 (soit environ + 35 % par 
rapport au parc de résidences principales actuelles (INSEE 2009) et de 4 040 logements 
supplémentaires à l’horizon 2030. 
 
Une autre orientation consiste à « promouvoir un cadre économique et social équilibré », ce 
qui passe notamment par la réalisation de logements nécessaires à toutes les populations. 
Le SCOT rappelle également les impératifs issus de la loi SRU, à la suite de laquelle est 
intervenue notamment la loi «Duflot», concernant le pourcentage de logement social imposé 
à certaines communes, dont Evian. 
 
 
- elle permet le maintien d’activités économiques, source de création d’emplois. 
 
Le SCOT propose de « favoriser le développement des activités économiques et services au 
cœur des lieux de vie ». Ainsi, le projet prévoit un équipement commercial en lien avec la 
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gare (restaurant et point presse) mais offre également la possibilité d’aménager des surfaces 
de bureaux dans un secteur stratégique du fait de la proximité de la gare.  
Notons aussi que le projet est relativement proche des commerces du centre-ville, ainsi que 
du magasin LIDL situé au Sud de la voie ferrée.  
 
 
- elle prévoit la création d’espaces libres qui font du projet un quartier « aéré » et 
ouvert vers l’extérieur. 
 
Le projet accueille en effet de nombreux espaces verts et une aire de jeux pour enfants. 
Il contribue également à maintenir des perspectives dégagées vers les montagnes et le lac, 
notamment par le biais d’échappées visuelles entre les immeubles ou encore d’une 
promenade piétonne qui descend vers la route de Bissinges. 
 
 
- elle entraîne la requalification d’une friche industrielle située, qui plus est, à 
proximité des entrées de ville Ouest. 
 
Toute activité ayant cessé sur le site, les bâtiments abritant l’ancienne usine d’embouteillage 
des eaux d’Evian, ainsi que des locaux à usage de bureaux ou encore des laboratoires de 
recherche, constituent désormais une friche industrielle. Avec le temps, il est en outre 
inévitable que ces bâtiments se dégradent inexorablement. De plus, leur ancienneté semble 
rendre peu envisageable tout projet éventuel de réutilisation ou de reconversion vers 
d’autres types d’activités (et donc de rénovation). 
  
Cette friche industrielle est d’autant plus dommageable pour le paysage évianais qu’elle 
occupe une localisation stratégique, dans la mesure où elle est contiguë à la place de la gare 
et située à proximité de deux entrées de ville. Le site marque fortement l’environnement 
proche, depuis l’intersection avec l’avenue des Bocquies jusqu’au rond-point de la RD 1005, 
en passant par la façade imposante du bâtiment longeant la route de Bissinges. Façade dont 
l’intérêt patrimonial justifie qu’elle soit conservée dans le cadre de cette opération 
d’aménagement.  

Vue du site depuis la route de Bissinges 
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Façade sur la route de Bissinges 

 

       
 
 
 
 
De même, le site constitue une barrière peu esthétique en bordure de la voie ferrée avant 
d’arriver à la gare, et surtout en limite Ouest de la place de la gare, qui s’impose à la vue dès 
que l’on sort de la gare. De fait, c’est bien souvent la première vue qui s’offre au visiteur 
arrivant à Evian par le train.   
 
 

Vue de l’ancienne usine d’embouteillage depuis la sortie de la gare 
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Façade Sud le long du quai SNCF   La place de la gare (usine au fond) 

           
 
 
 
 
 
- elle permet d’améliorer les conditions de desserte de la gare, par la création d’une 
nouvelle voie reliant la place de la gare à la route de Bissinges. 
 
 
Actuellement, la gare n’est desservie que par une seule voie de circulation à double sens 
(portion Ouest de l’avenue de la Gare), qui se termine en impasse sur la place de la gare. 
Ainsi, pour les usagers venant de Thonon ou de Publier (par la route de Bissinges ou RD 11), 
il n’y a pas d’autre possibilité que de prendre la direction du centre-ville pour se rendre à la 
gare, via une portion très fréquentée de la RD 1005 puisqu’elle permet d’accéder aux 
logements et commerces du centre ancien mais aussi au front de lac et à ses monuments 
remarquables à forte attractivité touristique. De même pour les automobilistes quittant le parc 
de stationnement de la gare.  
 
 
 

L’avenue de la Gare                                             Raccordement sur la route de Bissinges 
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La création d’une nouvelle voie de circulation (qui sera intégrée au domaine public de la 
commune et longée par une bande cyclable sur toute sa longueur) reliant la route de 
Bissinges (RD 11) à la place de la gare (côté Ouest) permettra ainsi de réduire le flux de 
circulation non seulement sur la voie de desserte actuelle mais également sur une section de 
la RD 1005.  
 
 
 

Conséquences de la création d’une nouvelle voie de desserte 
 

 
 
En rouge : trajet actuel pour aller à la gare depuis l’ouest (par RD 1005 et RD 11) 
En bleu : trajet futur par la voie nouvelle 
 
 
 
 
Qui plus est, cette amélioration des conditions d’accès à la gare est d’autant plus essentielle 
qu’elle sera concomitante avec l’arrivée du CEVA.  Le projet CEVA (liaison ferroviaire 
Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) vise à opérer le bouclage des gares genevoises, 
permettant ainsi un fonctionnement proche d’un métro, et une connectivité avec l’aéroport 
international de Cointrin. 
 
 
 
Les conséquences de l’arrivée du CEVA sur la gare d’Evian sont les suivantes :  
 
 
 
- 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 puis toutes les 10 
minutes entre Annemasse et Genève. 
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D’après les prévisions figurant dans le dossier soumis à enquête publique en 2012, le 
nombre de voyageurs fréquentant quotidiennement la gare d’Evian devrait fortement 
augmenter. Il est donc indispensable d’améliorer les conditions de desserte de la gare.  
 
 
 
 

 
Source : dossier d’enquête publique du CEVA 

 
 
 
 
Aussi, considérant que ce projet s’apparente à la création d’un nouveau pôle urbain – et qu’il 
permet en outre d’améliorer les abords et les conditions d’accès à la gare -, il justifie ainsi 
totalement de la notion d’intérêt général, en ce que sa finalité intéresse l’ensemble du 
territoire évianais, mais également chablaisien, bien qu’il relève de l’initiative privée. En effet, 
il contribue à répondre à la nécessité de construire de nouveaux logements, dans une 
logique de mixité sociale, en visant également à maintenir une activité économique sur le 
site. Par ailleurs, il entraîne la requalification totale d’un espace aujourd’hui délaissé, tout en 
permettant d’améliorer les conditions d’accès à la gare d’Evian.  
 
 
 
 
 
 
 
NB : il est à noter que le CEVA ne devrait pas être mis en service avant l’année 2022. 
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En conséquence de ce qui précède, et en application des dispositions du code de 
l’urbanisme (notamment ses articles L. 123-14 et L. 300-6) et du code de l’environnement 
(notamment L. 126-1), il apparaît que ce projet peut tout à fait bénéficier des dispositions du 
régime juridique de la déclaration de projet, afin que le document d’urbanisme communal 
puisse le prendre en compte et ainsi permettre sa concrétisation dès que possible. 

 
 
 
 
 
 
 

Vue de l’ancienne usine depuis le pont de la route de Bissinges 
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5. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 
Pour que le projet faisant l’objet de la présente enquête puisse être réalisé, il est nécessaire 
de procéder à l’adaptation du zonage des parcelles AC n° 248 (pour partie) et AC n° 184. En 
l’occurrence, la modification envisagée consiste à classer le tènement en zone UB1 – soit un 
secteur spécifique de l’actuelle zone UB - et non plus en zone UX. La parcelle AC 184 
appartient à la Société anonyme des Eaux minérales d’Evian et a une contenance de 6 041 
m², tandis que la fraction à détacher de la parcelle AC 248 – propriété de la S.N.C.F. – 
représente une superficie de 8 123 m². Le projet induit donc la modification du zonage d’une 
entité foncière de 14 164 m².  
 
La zone UB1 respecte les grands principes de la zone UB existante, dans la mesure où elle 
dispose d’un règlement ne présentant que quelques ajustements par rapport à celui de la 
zone UB actuellement en vigueur. Ainsi les articles 1, 10 et 11 doivent être légèrement 
modifiés ; tandis que les autres sont repris en l’état.   
 
 
 

Extrait du plan de zonage du Plan d’occupation des sols 
 

 
 
 
 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de la ville d’Evian-les-Bains a été approuvé le 25 janvier 1977. 
De nombreuses mises à jour ont été nécessaires pour assurer son adaptation aux évolutions 
du territoire communal. Ainsi, le Plan d’Occupation des Sols a connu successivement deux 
révisions, approuvées respectivement en date du 10 février 1986 et du 6 décembre 2000, 
ainsi que sept modifications approuvées en date du 29 novembre 2004, du 9 septembre 
2005, du 31 mai 2010 et du 30 septembre 2013.  
 
 
Une révision générale est actuellement en cours afin d’élaborer un Plan local d’urbanisme. 
Le Projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) a été présenté et débattu 
en Conseil municipal en décembre 2014.  
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La mise en compatibilité du POS présentée dans le présent dossier sera donc intégrée dans 
le Plan d’occupation des sols actuellement opposable mais également dans le projet de futur 
PLU. 
 
 
La compatibilité avec le P.A.D.D. 
 
 
Le projet s’inscrit d’ailleurs dans un rapport de compatibilité avec les orientations traduites 
dans le P.A.D.D. En effet, il s’agit d’un projet qui : 
 
 

- Préserve des vues dégagées vers le lac et les montagnes, en proposant 
des échappées visuelles ou encore des façades à la longueur limitée ; ce 
qui rejoint les principes suivants exprimés dans le P.A.D.D. (orientation 1) : 

 
. concilier les vues sur le lac et une disposition du bâti conforme à la recherche de gains 
énergétiques. 
 
 . assurer la conservation, le partage et la mise en valeur des points de vue sur le lac. 
 
. intégrer les dispositifs architecturaux propres à favoriser la rétention des eaux pluviales 
(toitures végétalisées). 
 

 
- Propose une offre de logements diversifiée, dans une logique de mixité 

sociale conformément aux dispositions suivantes affichées dans le 
P.A.D.D. (orientation 2) : 

 
. permettre à chacun de se loger, en instaurant un quota obligatoire de logements locatifs 
sociaux. 
 
. assurer la préservation et le développement harmonieux des ensembles urbains et 
architecturaux emblématiques (façade côté route de Bissinges conservée).  
 

 
- Constitue un pôle urbanisé à proximité immédiate de la gare, 

conformément à ce qui est exprimé dans le P.A.D.D. (orientation 3) : 
 
. limiter l’effort de densité aux secteurs proches des systèmes de transports en commun. 
 
. favoriser l’accès et l’intermodalité du secteur de la gare (prolongation de l’avenue de la 
Gare).  
 
 

- Permet d’envisager le maintien d’une activité économique dans un secteur 
stratégique, conformément là encore à ce qu’énonce le P.A.D.D. 
(orientation 4). 

 
. faire du secteur de la gare une véritable entrée de ville, en y envisageant la présence de 
nombreux services.  
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La déclaration de projet 
 
 
Rappel du cadre législatif : 
 
L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme stipule que :  
 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique…se 
prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération 
d’aménagement… ».  
 
La commune d’Evian est donc amenée à se prononcer sur l’intérêt général de la 
réalisation d’une opération immobilière sur le secteur de l’ancienne usine de la gare, 
visant notamment à la requalification d’une friche industrielle, par la création de 
logements et de commerces, sur un site stratégique car situé à proximité immédiate 
de la gare mais également d’une entrée de ville.  
 
 
 
La mise en compatibilité du document d’urbanisme 
 
 
L’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme précise que :  
 
« Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et 
des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 
121-4.  
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.  

A l'issue de l'enquête publique (…), la commune décide la mise en compatibilité du plan (…).  

La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la 
déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la 
commune, dans les autres cas. »  
 
 
Le présent dossier détaille la nature du projet et en justifie l’intérêt général. Il précise 
également les points du POS actuellement opposable qui devront être modifiés pour assurer 
la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec le projet.  
 
 
La mise en compatibilité du POS d’Evian-les-Bains induit la modification des pièces 
suivantes :  
 
 
Le plan de zonage : Reclassement d’une partie de la zone UX en zone UB1 (pour les 
parcelles AC 184 et AC 248p). 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29EE59B7019D2792AD86EAE2B2E687A0.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29EE59B7019D2792AD86EAE2B2E687A0.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29EE59B7019D2792AD86EAE2B2E687A0.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le règlement (zone UB) : La zone UB1 reprend les prescriptions du règlement de la 
zone UB actuellement applicable, hormis ses articles 1, 10 et 11 qui sont modifiés afin 
d’être compatibles avec le projet.  
 

- L’article UB/UB1 1.1 inclut désormais les commerces de détail ou de 
proximité parmi les occupations du sol admises. Dans un souci d’affirmer 
la compatibilité du projet avec le P.A.D.D. de la commune, l’article UB/UB1 
1.2 assoit l’obligation de prévoir une part minimale de logements sociaux. 
 

- L’article UB1 10 est réécrit afin que la règle relative à la hauteur prenne en 
compte la topographie particulière du site, ainsi que la contrainte induite 
par la conservation du socle du bâtiment côté route de Bissinges. 

 
- L’article UB/UB1 11 « officialise » la possibilité de prévoir des toitures-

terrasses végétalisées, bien qu’elles ne puissent plus être interdites depuis 
le Grenelle de l’Environnement.  

 
Les extraits du plan de zonage ci-après présentent le plan de zonage avant et après sa mise 
en compatibilité. Quant au règlement de la nouvelle zone UB / UB1, il est annexé au présent 
rapport.  
 
 

Plan de zonage actuel 
 

 
 
 
 
 
L’emprise du projet est située en zone UX, zone à vocation exclusive d’accueil des activités 
économiques et de gestion des activités existantes, qui se trouve de part et d’autre de la voie 
ferrée. Le règlement de cette zone n’autorise pas la réalisation d’un tel projet.  
 
 
Le classement de ce tènement en zone UX était justifié par la présence de l’ancienne usine 
d’embouteillage des eaux minérales d’Evian, qui est désormais implantée en totalité à 
Amphion. Un tel zonage ne permet pas d’envisager un quelconque avenir pour ce site, 
hormis le maintien – peu concevable – de bâtiments à usage d’activités. 



 
 27 

 
 
Le plan d’occupation des sols de la commune d’Evian-les-Bains doit donc être repris afin de 
classer les parcelles cadastrées AC 184 et AC 248p (cf. plan de division ci-après) en zone 
UB1. 
 
Le principe de la zone UB1 s’inscrit parfaitement dans celui de la zone UB, dont elle 
constitue finalement un secteur particulier : il s’agit en effet d’une zone 
d’accompagnement du centre-ville, en aval de la voie ferrée, à l’ouest du centre 
historique ; dont les règles ont pour objectif de favoriser l’habitat de forte densité, en 
mixité avec des activités (commerces, services, bureaux…). 
 
Le classement en zone UB1 se justifie par le fait que les parcelles situées dans 
l’environnement proche, à l’aval de la voie ferrée, se trouvent déjà en zone UB. Il s’agit 
précisément des parcelles sises le long de l’avenue de la Gare, entre la place de la Gare et 
le rond-point du garage Renault, ainsi que de celles prenant place sur l’îlot situé de l’autre 
côté de la route de Bissinges (entre cette dernière, l’avenue Anna de Noailles et le chemin 
des Marronniers). Notons d’ailleurs que le projet comportera également quelques logements 
sur cet îlot.   
 
Il s’agit donc véritablement de s’inscrire dans la continuité du zonage existant aux abords du 
site.  
 
La mise en compatibilité du POS d’Evian consiste donc en la modification du zonage pour le 
tènement supportant l’ancienne usine de la gare (création d’une zone UB1), ainsi qu’en 
l’adaptation du règlement actuel (zone UB) afin que la zone UB1 créée dispose de règles 
distinctes.  
 

Plan de zonage projeté 
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Plan de division : délimitation du tènement destiné à être classé en zone UB1. 
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CONCLUSION : Au terme de la procédure, la déclaration d’intérêt général sur 
l’aménagement projeté emportera approbation de la nouvelle disposition du Plan 
d’occupation des sols (modification du zonage du site accueillant le projet et du règlement de 
la zone UB). Celle-ci sera intégrée aux pièces du POS actuellement opposable par annexion 
et sera directement reprise dans la révision générale du PLU, actuellement en cours de 
réalisation. 
 
 
 
 

Vue sur le raccordement à la route de Bissinges (R.D.11) 
 

 
 
 
 

L’ancienne usine et sa proximité avec la gare 
 

 
 
 


