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BILAN des ENJEUX DU PLU

1

ENJEUX

La maîtrise du développement (maîtriser le rythme de développement et maîtriser 
qualitativement)
Le renforcement du centre
L’économie d’espace
Les liaisons entre les différents quartiers et les poches autonomes d’urbanisation
L’application de la démarche environnementale dans les choix.
Prise en compte SCOT, PLH, projet d’agglomération.

LES OPTIONS DU PLU
- La centralité : réhabilitation du bâti, commerces, circulations, évolution place 
du Jura…
- densification aux abords du centre : proximité des équipements publics, 
desserte en TC…
- quartiers existants : amélioration du fonctionnement, continuités piétonnes, 
renforcement des liaisons notamment avec le centre ancien et travail sur les 
espaces publics…
- choix sur les zones AU : position, dimensionnement…. et travail qualitatif 
par la définition d’orientations d’aménagement. Hiérarchie et échelonnement 
dans le temps. Engager une réflexion de type AEU : densité, formes urbaines, 
économies d’énergie, place de la voiture, espaces verts et espaces non 
imperméabilisés, espaces de rencontre……

SCOT : Schéma de 
Cohérence Territorial

PLH : Programme Local de 
l’Habitat

TC : Transports en 
Commun

Zones AU : A Urbaniser 
(remplacent les zones NA 
du POS)

AEU : Approche 
Environnementale de 
l’Urbanisme.
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Gex PADD- Orientation générale

CONFORTER GEX DANS SON ROLE DE 
POLE STRUCTURANT DU PAYS DE GEX

GEX appartient au bassin de vie franco-valdo-genevois, 
pour lequel une forte croissance, et notamment 
démographique, est attendue dans les prochaines 
années.
Dans cette perspective, le rôle de « pôle structurant » de 
GEX doit être conforté, au bénéfice d'une meilleure 
qualité de vie de ses habitants, mais aussi de ceux du 
Pays de GEX, en compatibilité avec les orientations du 
S.Co.T. du Pays de Gex.

Cette orientation se décline à deux échelles territoriales :

� A l'échelle franco-suisse, GEX doit s'affirmer comme 
véritable pôle régional, sur un axe majeur de 
«développement spontané de l'agglomération » (en 
direction du Col de la Faucille et de Paris) : pôle 
susceptible de participer à l'équilibre du développement 
de l'agglomération genevoise.

� A l'échelle du Pays, GEX doit continuer de jouer son 
rôle de pôle institutionnel et de services, c'est-à-dire de 
véritable centre de vie et d'animation, en renforçant et 
diversifiant l'offre de logements, de commerces, de 
services, d'équipements (communaux et 
intercommunaux) et d'emplois.
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Gex PADD – Orientations induites d’urbanisme et d’aménagement
Un objectif global : RENFORCER LA CENTRALITE DE GEX

3 orientations induites : 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET L’ANIMATION DE SON 
CENTRE-VILLE
1. Poursuivre le développement et la valorisation de ses espaces publics.
2. Renforcer la politique du logement pour mieux accueillir et mieux équilibrer sa 
population.
3. Réorienter sa croissance urbaine.
4. Soutenir ses activités commerciales et ses services de proximité.
5. Favoriser « l'accessibilité » et « la mobilité dans » GEX, tout en maintenant 
un équilibre entre fonctionnalité et qualité de vie.
6. Requalifier et structurer les entrées de ville (image et fonction).

SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE, LE 
DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS ET DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
1. Rééquilibrer les différents vecteurs du développement économique de GEX 
2. Poursuivre le développement des équipements publics sur l'ensemble de la 
commune.
3. Améliorer le fonctionnement urbain (réseaux divers, voiries, transports).

PRESERVER UN CADRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 
DE QUALITE
1. Protéger l’agriculture pérenne.
2. Préserver les espaces aux richesses paysagères et patrimoniales.
3. Préserver l’environnement, prendre en compte les risques et les contraintes 
pesant sur le territoire et assurer les mesures de prévention, de protection ou 
de réhabilitation nécessaires et adaptées.

Renforcer la centralité
Affirmer la démarche 

environnementale dans les choix 
et projets d’aménagement
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1. RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET L’ANIMATION DE SON CENTRE-VILLE
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1. RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET L’ANIMATION DE SON CENTRE-VILLE

1.1 Poursuivre le développement et la valorisation de ses espaces publics. C'est l'un des 
fondements de l'attractivité et de la qualité d'une ville, de même que le traitement du rapport entre l'espace public et le 
domaine privé.
Moyens de mise en oeuvre :
· Préparer le réinvestissement de certains espaces routiers (suite à la mise en service de la voie de contournement de 
la R.D. 984c, baptisée R.D. 984e), afin de leur redonner un caractère plus urbain.
· Envisager le traitement paysager et du stationnement en partie arrière de l'Espace Perdtemps
· Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables, 
· Traiter les circuits de découverte du centre-ville.
· Intégrer les projets municipaux ou intercommunaux en cours (place du Jura..)
· Adapter la politique foncière communale et départementale en conséquence.

1.2 Renforcer la politique du logement pour mieux accueillir et mieux équilibrer sa population. Pour cela, il 
s'agit :
- De maintenir une capacité d'accueil suffisante et adaptée aux perspectives et objectifs de croissances retenus.
- De mieux adapter l'offre de logements aux besoins exprimés et à l'amélioration du cadre de vie « au et autour du 
travail », en cohérence avec les orientations du S.Co.T. du Pays de Gex en matière de croissance démographique.
Moyens de mise en oeuvre :
· Sur le plan quantitatif : Retraduire les orientations du SCOT en terme de nombre de logements à produire (entre 
800 et 1000 logements, dans les zones 1AU), de densité à favoriser, et également de mixité. (cf encadré ci-contre)
· Sur le plan qualitatif : Promouvoir le rééquilibrage et la diversification le parc de logements, par un habitat 
intermédiaire en terme de densité (petit collectif, individuel groupé, maisons de ville), en terme d'occupation (locatif ou 
accession aidée), et en terme de « standing » (logements résidentiels de moyen à haut de gamme), tout en continuant 
à répondre aux besoins exprimés en matière de logements individuels et collectifs « classiques ».

1.3 Réorienter et recomposer sa croissance urbaine, trop longtemps basée sur l'étalement et 
l’éclectisme, au profit :
- D'une moindre consommation d'espace.
- Du développement de formes urbaines plus cohérentes et plus significatives.
- D'une meilleure continuité urbaine entre les quartiers et le centre-ville.
- D'un meilleur rapport espace public – domaine privé.
Moyens de mise en oeuvre :
· Favoriser le recentrage de l'urbanisation et un rééquilibrage des masses de population entre l'Ouest et l'Est, qui 
contribue à la fois : à économiser l'espace, à structurer la ville et à développer sa centralité.
· S'appuyer sur un urbanisme de projets, mieux maîtrisé dans les espaces interstitiels.
· Développer dans les quartiers, une armature plus conséquente d'espaces publics, de l'«espace-rue» au petit square
· Assurer leur desserte et leur liaisonnement avec le centre-ville.

MIXITE SOCIALE

Prise en compte des principes du PLH 
et du SCOT : imposer un minimum de 
20 % dans les zones AU, et sur toute 
opération significative.

HABITAT 
Prise en compte des enjeux du 
Développement Durable (densité, 
mixité, bioclimatique…qualité
architecturale et environnementale)
Développer le Concept d’éco-
quartier
- insertion climatique : Principe du droit 
au soleil

- les déplacements : place de la voiture

-les formes urbaines : compacité du bâti, 
habitat groupé, adaptation à la pente…

- la gestion de l'eau : limiter les surfaces 
imperméabilisées

- préservation des paysages, des 
milieux naturels, des corridors 
biologiques (végétalisation)

- les choix énergétiques : objectif de 
performance énergétique ? 5GEX – révision n°4 du PLU – PADD – Approbation du 17.01.2011



1. RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET L’ANIMATION DE SON CENTRE-VILLE

1.4 Soutenir ses activités commerciales et ses services de proximité. C'est un enjeu essentiel car il est la condition 
première de la vie et de l'animation du centre-ville.

Moyens de mise en oeuvre :
• Développer un cadre et un contexte favorables au maintien, au fonctionnement et au développement de ces activités, notamment de 
celles qui jouent un rôle de « locomotives » : en proposant une armature d’espaces publics qui mette en valeur ces activités, et en évitant 
que les conditions de stationnement et de circulation, et pas seulement automobile, soient un obstacle à la fréquentation du centre-ville.
• Offrir des possibilités d’implantation ou d’extension de commerces et de services de proximité dans les opérations d'aménagement du 
centre-ville, en prenant en compte les questions d’accessibilité et de stationnement.

1.5 Favoriser « l'accessibilité » et « la mobilité dans » GEX, tout en maintenant un équilibre entre 
fonctionnalité et qualité de vie.

Moyens de mise en oeuvre :
• Promouvoir des actions d’urbanisme et d’aménagement visant à «recoudre» le tissu urbain, afin de mieux relier les différents quartiers 
entre eux, et avec le centre-ville.
• Améliorer le fonctionnement interne des déplacements piétons, cyclistes et automobiles : entre le centre et les quartiers périphériques, 
mais aussi entre les différents quartiers périphériques, les quartiers d’extension et les équipements publics.
• Développer et qualifier les espaces publics, et veiller à ce que chaque opération soit « génératrice » en la matière.

Adapter le plan de circulation automobile et développer les déplacements « doux » (piétons et cycles) comme alternative à la 
voiture et présentant un intérêt pour la valorisation du cadre de vie, à condition de bénéficier d'itinéraires variés et sécurisés.
Moyens de mise en oeuvre :
• Développer les pistes cyclables sur la commune et sécuriser les tracés existants en proie à la forte circulation automobile. Ce type de 
transport présente un bon potentiel de développement s'il bénéficie de bons équipements.
• Protéger et développer les cheminements piétons pour en faire un atout de cadre de vie.

1.6 Requalifier et structurer les entrées de ville (en termes d'image et de fonction), en intégrant les 
nouvelles logiques d'entrée induites par le contournement (court) de la R.D. 984c (R.D. 984 e).

Moyens de mise en oeuvre :
- Le raccordement de la voie de contournement sur le site de la gare :
- L’arrivée nord sur le centre depuis la R.D. 1005 (Col de la Faucille) :
- Le traitement entre Tougin et le Centre-ville :
- Le traitement des abords de la future voie de contournement (par la R.D. 15c) :
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2. SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE, LE DEVELOPPEMENT DES 
EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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2. SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE, LE DEVELOPPEMENT DES 
EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

2.1 - Redéfinir les conditions d’accueil des activités artisanales et 
industrielles, en cohérence avec les orientations du S.Co.T. du Pays de Gex et des 
perspectives d’évolution du Pays de Gex dans ce domaine :
Moyens de mise en oeuvre :
- Réexaminer les conditions réglementaires d’une gestion adaptée, voire d’un développement 
des activités artisanales au sein du tissu résidentiel.
- Gérer le pôle existant de « L'Aiglette », qui produit une image peu valorisante pour 
l'agglomération (amalgame d'activités liées essentiellement au développement local), mais sur 
lequel la marge d’intervention reste limitée (dans le cadre du P.L.U.), compte tenu du degré de 
saturation de ce pôle.
- Encadrer l'extension nord-est du secteur mais dans le cadre d'un projet urbain et comme 
occasion d'améliorer cette entrée par des projets plus structurés et plus respectueux de leur 
environnement.
- Engager les réflexions sur la zone des Grands Champs, affichée d’intérêt communautaire dans le 
SCOT 
- Contribuer à favoriser les conditions d'accès au réseau Internet à haut débit à l'ensemble de 
la commune, pour répondre aux besoins actuels des entreprises et des particuliers.

2.2 - Favoriser un développement commercial qualitatif et quantitatif plus 
équilibré sur le plan spatial, principalement en faveur du centre-ville et des quartiers 
d'habitat et dans "l'esprit" de la Charte de Développement Commercial du Pays de Gex.
Moyens de mise en oeuvre :
- Prévoir les conditions réglementaires limitatives ou incitatives (selon les cas), au 
renforcement de l'offre commerciale :
• Soutenir et densifier le commerce en centre-ville, afin de le rendre plus attractif qu'il ne l'est 
actuellement (convivialité, proximité, accessibilité) :
• Par l'aménagement urbain du centre-ville de GEX (circulations piétonnes et automobiles, 
stationnement, signalisation, rénovation du bâti commercial).
• Encadrer, voire limiter l'implantation d'équipements commerciaux majeurs, en particulier le 
long d'axes routiers importants.
• Gérer l'utilisation (extension, réhabilitation) des surfaces d'activités existantes, et 
notamment du centre commercial des Vertes Campagnes.
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2. SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE, LE DEVELOPPEMENT DES 
EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

2.3 - Mettre en place les conditions d’une revalorisation touristique de GEX, recentrée sur son patrimoine naturel et urbain,
en rapport avec son positionnement dans le Pays de GEX et la région genevoise :

Moyens de mise en oeuvre :
- Reconnaître les potentialités et favoriser le développement du tourisme en rapport avec les sites et espaces naturels.
• Accompagner le projet de requalification Col de la Faucille en cours de validation (aménagement de stationnements et d’un rond-point d’accès, 
valorisation environnementale et paysagère du « balcon de la Valserine »).
• Préparer les conditions d'une évolution éventuelle vers un projet touristique plus conséquent, dans un cadre juridique strict (site classé, loi Montagne et 
U.T.N., …).
• Renforcer la politique foncière en faveur de l’aménagement de cheminements piétonniers à aménager ou à créer, de stationnements et d'espaces 
publics (facilitant l’accès aux espaces naturels).

- Promouvoir le tourisme d’affaires, par :
• L’incitation réglementaire à l'hôtellerie et la sauvegarde des sites potentiels d'accueil.
• L’amélioration et le développement des structures d'accompagnement.

- Favoriser le tourisme de proximité, en poursuivant la politique engagée en matière de :
• Valorisation du centre-ville.
• Aménagement et mise en valeur des liaisons centre-ville / espaces naturels de proximité.
• Aménagement des parcours historiques (lavoirs, fontaines,…).

- Poursuivre la politique engagée en faveur du tourisme et des loisirs de plein-air, par :
• La valorisation du site de Pré Bataillard, et l’amélioration de ses liaisonnements avec le centre-ville, dans le respect de l'impératif de protection des 
captages d'eau potable.
• La poursuite de l'aménagement et du développement du secteur des équipements sportifs de Grand Chauvilly.
• L’engagement d’une réflexion sur la réhabilitation, à terme, du secteur des Gravières (Chauvilly / l'Ouche), vers une vocation d'équipements de loisirs 
à l'échelle de l'agglomération franco-genevoise.

2.4 -Contribuer au maintien d’une activité agricole dynamique et pérenne, dans ses éléments les plus représentatifs,
même si sa participation à l'économie locale et à l'emploi est devenue aujourd'hui moins importante que sa contribution à la
qualité du cadre de vie.
Moyens de mise en oeuvre :
- Tendre vers un équilibre entre développement de l'urbanisation et fonctionnement de l'activité agricole sur le territoire, et pour ce faire :
• Ménager une surface agricole utile suffisante à la pérennité de l'activité agricole à GEX.
• Maintenir des surfaces agricoles homogènes et suffisamment vastes pour permettre des bonnes conditions d'exploitation.
- Préciser les conditions réglementaires spécifiques à son fonctionnement et à son développement éventuel.
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2. SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE, LE DEVELOPPEMENT DES 
EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

2. Poursuivre le développement des équipements publics sur la commune, réaménager 
certains équipements et sites existants, et notamment :

Pour l'attractivité de la commune et le confort de ses habitants, il s'agit de répondre aux besoins actuels et futurs et d’adapter le niveau d'équipement aux perspectives et 
objectifs de croissance démographique et urbaine.

10

- terrain d’accueil des bâtiments du SDIS
- réflexion sur le centre – les abords de l’ancienne gare, la place du Jura
- Espace Perdtemps
- zone de loisirs de Chauvilly
- valorisation des berges du Journans
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2. SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE, LE DEVELOPPEMENT DES 
EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

3. Améliorer le fonctionnement urbain (réseaux divers, voiries et transports)

Moyens de mise en oeuvre
(voir également le volet C.1) :
- Programmer les réseaux nécessaires, tout en limitant leur extension (que favorise le recentrage de 
l'urbanisation), au profit d'une économie budgétaire et d'une meilleure rentabilité des réseaux existants.
- Veiller à ce que les réseaux et voiries à réaliser précèdent l'extension projetée de l'urbanisation (et non 
l'inverse), et prévoir que chaque opération puisse préserver la desserte de la suivante.
- Mettre en place un schéma de voiries hiérarchisées et sécurisées, soulageant les secteurs anciens (Tougin, 
Gex-la-Ville) et intégrant les projets principaux suivants (dont certains en cours de réalisation ou programmés à court 
terme) :
· Liaison entre les « Vertes Campagnes » et la R.D. 1005. 
· Aménagement urbain des quatre entrées principales (R.D.1005, R.D. 984c).
· Aménagement et sécurisation de carrefours.
· Création (à terme) d'une nouvelle voie structurante (avec voies transversales d'irrigation), en accompagnement du 
développement du secteur des Econtours (évitant Gex-la-Ville).
· Création de cheminements piétonniers et de pistes cyclables, aménagement du parcours historique en centre-ville 
ainsi que de l'ancienne voie romaine.

2. Favoriser les conditions d’un développement à terme de l’intermodalité, des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture, et en premier lieu des transports en commun (T.C.).
Moyens de mise en oeuvre :
- Promouvoir une politique d’urbanisation plus recentrée et la constitution de quartiers suffisamment habités et 
structurés pour permettre, à l'avenir, une desserte par les T.C. et un fonctionnement efficace de ceux-ci (c'est à dire à
la fois attractif et rentable).
- Prévoir dès à présent les mesures de sauvegarde ou les réserves foncières nécessaires et adaptées :
· à la circulation et à l'arrêt des véhicules de transports en commun,
· au développement (et à la continuité) des réseaux cyclables et piétonniers.
· voire à l'implantation de parcs de stationnement-relais, pôles d’échanges entre différents modes de déplacements.
- Sauvegarder les possibilités d'une renaissance de l'offre ferroviaire, et d'une « réactivation » de la gare de GEX, 
comme pôle relais et plateforme multimodale (zone d’échange des moyens de déplacements).
Mettre ce pôle de la gare en relation forte avec le centre ville, pour participer au développement démographique et 
commercial de ce dernier.

Hiérarchie du réseau : soulager le 
centre du transit permettrait de 
valoriser les espaces publics et 
redonner sa place au piéton.

Parmi les enjeux du Développement 
Durable : 

- réflexion sur la place de la voiture
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3. PRESERVER UN CADRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DE QUALITE
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3. PRESERVER UN CADRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DE QUALITE
agriculture

Protéger l'agriculture pérenne, non seulement pour elle-
même, mais dans un intérêt général lié à l'entretien du 
paysage et à la préservation d'un certain cadre de vie, celui 
d'une « campagne aux portes de la ville ».

Moyens de mise en oeuvre :

- Garantir (spatialement) le bon fonctionnement, voire le 
développement des exploitations pérennes :
· A l'égard des bâtiments agricoles (sièges et certaines 
annexes) : assurer (lorsque cela est encore possible), la 
préservation, le dégagement, voire le désenclavement des 
parcelles supportant des bâtiments principaux d'exploitation, 
dans le respect de la règle dite « de réciprocité ».
· A l'égard des terres agricoles : assurer le maintien d'une 
surface utile (S.A.U.) suffisante et adaptée aux besoins 
d'une activité agricole extensive.

- Préserver (à long terme) les espaces agraires à forte 
valeur paysagère et identitaire, pouvant aller, pour les plus 
remarquables d'entre eux, jusqu'à l'interdiction totale de 
toute construction, même agricole.

- Garantir (réglementairement) les bonnes conditions de 
gestion et d'entretien de ces espaces (notamment contre 
le risque de boisement naturel ou volontaire).
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3. PRESERVER UN CADRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DE QUALITE
paysage, patrimoine

Préserver et valoriser les espaces aux richesses paysagères et patrimoniales.

La commune de GEX est riche de différents milieux, sites et paysages (naturels ou construits), dont certains possèdent 
une réelle qualité et participent fortement à l'identité,à l'image et à l'attractivité de GEX, ainsi qu'à celle du « pays ».

Moyens de mise en oeuvre :

LIMITES ENTRE ESPACES URBANISES ET ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
- C'est d'abord influer sur les limites et sur les modes d'urbanisation, plus respectueux des équilibres, des 
sensibilités et des contraintes en présence et pour une meilleure protection des espaces naturels et agraires
· Améliorer la qualité et la lisibilité des entrées de ville, c'est à dire mieux traiter ou structurer certaines d'entre elles
· Contenir la « banalisation » et l’éclectisme parfois constatés dans la production du cadre bâti contemporain, nuisant à la 
cohérence et à la lisibilité du tissu urbain. Promouvoir (réglementairement) des formes urbaines et des architectures de 
qualité, intégrées dans leur environnement, renforçant l'urbanité de la ville et « l’esprit des lieux ».

VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER
Il s’agit de reconnaître la diversité des paysages de la commune, et de préserver le caractère remarquable de certains 
espaces à enjeu paysager identifiés dans le diagnostic, et notamment le caractère bocager de certains espaces 
agricoles, l’ouverture des vues…

VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
- Mieux identifier, protéger et valoriser le patrimoine construit (réhabilitation, extension restauration architecturale, 
changement de destination), de façon modulée selon qu'il se situe en milieu urbanisé, ou en milieu agricole ou naturel :
· Protéger et valoriser le patrimoine historique et urbain du centre-ville et des hameaux d'origine (Tougin, Gex-la-Ville et 
les Contamines) dans le cadre d'un zonage et d'un règlement appropriés, pour une gestion respectueuse du bâti 
traditionnel et de ses abords immédiats.
· Favoriser le délestage de ces secteurs, d’une partie du trafic automobile, en revoyant le fonctionnement circulatoire à
leurs abords.

Favoriser la sauvegarde et la mise en valeur du bâti traditionnel isolé en zones agricoles et naturelles (maisons 
rurales, anciens bâtiments agricoles, chalets d'alpage).
· Favoriser la découverte de ce patrimoine bâti :
· En préservant, dégageant ou valorisant certaines perspectives visuelles sur le bâti ancien.
· En poursuivant la politique foncière engagée en faveur de l’aménagement d'espaces publics, de circuits piétonniers 
(notamment l'ancienne voie romaine) et de stationnements banalisés, en rapport avec la réhabilitation du bâti 
(nécessaire dans les secteurs anciens, et les hameaux notamment).
Cette politique poursuit et prolonge celle déjà engagée de la mise en valeur de certains parcours historiques ou d'intérêt 
(les Fontaines,.....).
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3. PRESERVER UN CADRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DE QUALITE
environnement

Prendre en compte les risques et les contraintes pesant sur le territoire.
Assurer les mesures de prévention, de protection ou de réhabilitation nécessaires et adaptées.
Ceci pour protéger les habitants, les biens et l'environnement de la commune.

Moyens de mise en oeuvre :
- Préparer ou encadrer les conditions d'une réhabilitation des anciens sites de carrière, par une restauration paysagère préalable à leur mutation, 
soit vers l'agriculture, soit vers les loisirs et le tourisme.
· Le site de l'ancienne carrière de Méribel, en cours de réhabilitation, sera restitué aux espaces naturels et agricoles.
· Les sites aujourd'hui désaffectés de Grand Chauvilly et de l'Ouche sont préparés à un autre type d’utilisation et de valorisation, en tant qu’espaces 
recelant un enjeu important, en articulation avec le secteur d'équipements sportifs en cours de structuration : sa vocation pressentie, à terme, est 
l’accueil d’équipements collectifs, touristiques et de loisirs.

- Mieux prendre en compte les risques de nuisances sonores le long des principaux axes routiers (actuels ou futurs), en revoyant les limites de 
l'urbanisation limitrophe, le traitement de ses abords, et en intégrant les prescriptions d'isolement acoustique des constructions le long des voies 
concernées, en référence à l'arrêté préfectoral

- Préserver de toute urbanisation, les secteurs exposés aux risques naturels : avalanches, mouvements de terrains, et surtout inondations 
torrentielles. En particulier : Renforcer la protection, la restauration et la valorisation des berges du Journans, de l'Oudar, du By et des Evaux, afin 
d'améliorer la relation de la ville avec ces torrents, en termes d'accessibilité, d'espaces publics et de cadrage de l'urbanisation à leurs abords.

- Améliorer la gestion globale de l’eau potable, des eaux pluviales et de ruissellement, en référence aux Schémas Directeurs d’eau potable, 
d'Assainissement (volet « eaux pluviales ») et au futur Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la C.C.P.G. (extension des réseaux et dispositions 
réglementaires).

- Poursuivre la politique foncière engagée pour une plus grande maîtrise (aspect préventif et sécuritaire), mais aussi une restauration et une mise en 
valeur (aspect paysager et patrimonial) des cours d'eau, en cohérence avec le programme de travaux du Contrat de Rivière transfrontalier (« Pays de 
Gex-Léman »).

Renforcer la protection des espaces et milieux naturels participant au réseau «vert-bleu» et la 
biodiversité des espèces végétales et animales, tout en intégrant la nécessité d'une gestion différentiée, adaptée 
aux spécificités locales.
· Les sommets montagneux (rochers, falaises).
· Les alpages.
· Les massifs boisés (tout en permettant l'exploitation normale de la forêt).
· Les zones et milieux humides (rivières, sources, captages d'eau potables).
· Les haies structurantes, ripisylves et bocages de piémont.
· Des éléments plus ponctuels du paysage de proximité (arbre isolé remarquable, bosquets, vergers, alignements).

Le bilan des orientations liées à
l’environnement sont synthétisées 
dans la fiche page suivante.
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BILAN ENVIRONNEMENT  - ENJEUX DU PLU

ENJEUX
Conservation de la biodiversité : corridors écologiques, 
zones humides…
Protection des captages et des ressources futures
Gestion des eaux pluviales
Risques (cours d’eau)

=  La démarche environnementale

BIODIVERSITE / PATRIMOINE
Conservation de coupures vertes
Préférer les essences locales, les haies vives et bosquets…
Rôle de la végétation dans la régulation micro-climatique

EAU POTABLE
Sensibilisation à la réduction des consommations en eau potable 
(récupération des eaux de pluie par exemple)
Etudes en cours, dans le cadre du schéma directeur AEP : sécurisation 
et interconnexion du réseau, optimisation des ressources..

EAUX PLUVIALES
Limitation de l’imperméabilisation  
Préconisation du SDEP (infiltration ou réduction des débits avant rejet 
dans le milieu récepteur) 
Utilisation du végétal pour son rôle de rétention

EAUX USEES
Compatibilité avec le SDA

Gestion des déchets 
Optimisation et sécurisation de la collecte

ENERGIE
Incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables 
Les permettre dans le règlement du PLU (Grenelle 2)
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Les ORIENTATIONS GENERALES : traduction spatiale
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ORIENTATIONS GENERALES

18

COL DE LA 
FAUCILLE

EXTENSION 
DU CENTRE

ENVIRONNEMENT
- milieux naturels remarquables
- corridors écologiques
- protection de la ressource en eau
- gestion alternative des eaux pluviales
- démarche environnementale à appliquer aux 
projets (économies d’énergie, rôle des 
espaces verts dans les espaces urbains…)

PAYSAGE
- paysage naturel, grand paysage
- paysage urbain : patrimoine architectural, 
espaces publics, entrées de ville

STRUCTURE URBAINE
- renforcer la centralité
- donner une limite claire à l’expansion 
urbaine

DEPLACEMENTS
- hiérarchie du réseau routier 
- fonctionnalité du centre
- liaisons piétonnes

HABITAT (densité, mixité, 
bioclimatique…qualité architecturale et 
environnementale)

EQUIPEMENTS PUBLICS

ACTIVITES ECONOMIQUES
Commerce : renforcer l’attractivité
commerciale du centre
Tourisme : une activité à conforter
Autres activités : zone d’intérêt 
intercommunautaire

+  Enjeux supracommunaux (projet 
d’agglo, SCOT, PLH…..)

STRUCTURE URBAINE
- renforcer la centralité
- donner une limite claire à
l’expansion urbaine

Équilibre avec les espaces 
naturels et agricoles

Valorisation du site du Col de la 
faucille
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ORIENTATIONS GENERALES

LA BARAQUE

LES 
ECONTOURS -
PEROSET

LES CONTAMINES

LA MALADIERE

Vers Col de la Faucille

Commune de 
CESSY

CENTRE  
COMMERCIAL DE 
L’AIGLETTE

CENTRE  
COMMERCIAL LES 

VERTES CAMPAGNES

ZONE des GRANDS 
CHAMPS

CENTRE  
VILLE

GRAND 
CHAUVILLY

N

Centralité, densité et mixité dégressives 
depuis le centre ville
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LES ORIENTATIONS GENERALES PAR SECTEUR

orientations spatiales
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ZOOM PAR SECTEURS : le centre-ville
LES ENJEUX DANS LE CENTRE : 

Fonctionnalité

Canaliser les déplacements autos, gérer le stationnement dans une 
couronne proche,  redonner sa place au piéton

Une Dynamique commerciale à renforcer et conforter : implantation 
d’une locomotive commerciale, circulations, stationnement, signalétique, 
espaces publics

Renouvellement urbain : îlot place du Jura : une opportunité pour 
l’évolution du centre (restructuration espaces publics, stationnement, 
habitat…)

Espaces publics :

À requalifier : les entrées de ville, les points de contact entre les routes 
principales et les entrées dans le centre historique

Espaces verts : parc des cèdres à ouvrir sur la ville, valorisation des 
berges du Journans…

Continuités piétonnes à assurer

Liaisons piétonnes

Espaces publics à
requalifier

Espace à enjeu : 
requalification, 

reconversion

Ancienne voie 
ferrée

Parc des 
cèdres

Berges du 
Journans

Espace 
Perdtemps

21

Préserver le 
site de la gare

Espace de 
développement à

enjeu  (les 
contamines)

Espace de 
développement à

enjeu (les 
Econtours –

Pérozet) 
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ZOOM PAR SECTEURS : le sud : vertes campagnes 

Liaisons entre le quartier et le centre : favoriser le 
piéton
Traitement des espaces publics, dont requalification de la 
RD984.

Zone des Contamines : continuité urbaine à assurer 
entre le centre et le quartier des Vertes Campagnes.
Densité et mixité sociale à afficher. 
Principe de l’éco-quartier à décliner.

Valorisation des berges du Journans

Zone 2AU Grands Champs : zone d’intérêt 
communautaire dans le SCOT  : rappel des enjeux : 
paysage, entrée de ville, protection de la ressource en 
eau. Maintien de la coupure verte entre cette zone et la 
ville : rôle de corridor écologique. Réflexion à mener en 
lien avec Echenevex

Réseau routier : hiérarchie à renforcer, continuités 
piétonnes, et cyclables à assurer. Dissuader le trafic de 
transit dans le centre.

CENTRE 
VILLE

Zone 2AU : Grand Champ 
(étude entrée de ville )

Future 
urbanisation
Les Contamines

Centre commercial les 
vertes campagnes

Ruisseau du By

Ruisseau du 
Journans
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ZOOM PAR SECTEURS : centre élargi et Gex la ville 

Entrée de ville : à requalifier : lui donner un 
caractère plus urbain, favoriser les déplacements 
doux : piétons, cycles, et TC. Valoriser les abords de 
l’ancienne gare.
Développement urbain : hiérarchie et 
échelonnement dans le temps. Continuité urbaine à
assurer (formes urbaines, espaces publics, 
cheminements piétons). Réseau routier à adapter.

LES ECONTOURS - PEROSET : 
Principe de l’éco-quartier à décliner.
Programme à préciser : habitat, équipements 
Activités compatibles avec habitat.

1AUb

2AU aval

2AU 
amont

Sens de 
la pente

CENTRE 
VILLE

Espace agricole 
préservé, à enjeu 
paysager

ZA de 
l’Aiglette

LES ENJEUX
L’application de la démarche environnementale dans les choix retenus et les principes 
d’aménagement.
Réflexion de type AEU : densité, formes urbaines, économies d’énergie, place de la 
voiture, espaces verts et espaces non imperméabilisés, espaces de rencontre……
Mixité sociale : 20% de logements sociaux sur chaque zone AU

23GEX – révision n°4 du PLU – PADD – Approbation du 17.01.2011



24

ZOOM PAR SECTEURS : Chauvilly, PittegnyCHAUVILLY :
Evolution espace sportif et de loisirs
Espaces utilisés carrière, stockage et recyclage de matériaux…
Protection de la ressource en eau (études pré Bataillard)

PITEGNY
Développement stoppé et coupure verte avec le centre urbain préservée. 
Espaces à enjeu paysager.

CHAUVILLY :

PITEGNY

Espace agricole 
préservé, à enjeu 
paysager

Equipements 
sportifs

Carrière et 
recyclage de 
matériaux
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ZOOM PAR SECTEURS : coteau amont 

Marquer l’entrée dans Gex : aménagement urbain, 
en lien avec les nouvelles urbanisations affichées 
dans le PLU.

Aménagement de voirie pour améliorer la desserte 
générale du secteur et en particulier la rue de 
Rogeland. Objectif également : ralentir la circulation 
et préparer l’entrée dans le centre

Espaces publics à requalifier et valoriser : au 
niveau de l’espace Perdtemps et entrée dans le 
centre historique : Place Perdtemps, Avenue de 
Perdtemps.

Développement urbain : à organiser et échelonner 
dans le temps.

Urbanisation en 
cours

Espace 
perdtemps

Limite urbaine le long de la 
route du col (marque l’entrée 
dans le centre)

Réserve 
d’urbanisation à
long terme

Espace agricole 
préservé
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