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PREAMBULE 

1.1 Loi Barnier, article Llll-11-4 du Code de l'Urbanisme 

Le cadre législatif: 

L'article 52 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un article L 111-1-4 dans le code de l'urbanisme, 

communément appelé "amendement Dupont", en vertu duquel : 

« En dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 10 0 mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 

circulation ». 

Cette interdiction ne s'applique pas: 

• aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

• aux bâtiments d'exploitation agricole, 

• aux réseaux d'intérêt public, 

• à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

Dérogation à l'interdiction de construire : 

Afin de lever l'interdiction de construire, le présent document aborde notamment: 

• L'analyse de l'état existant; 
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• La définition d'un projet urbain grâce à une orientation d'aménagement; 

• La traduction dans le PLU en matière de règlement permettant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de l'urbanisme, des paysages et de 

l'architecture. 
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1.2 Cervonnex, RD 1201, A40: La prise en compte de l 'article Llll-1-4 du CU 

Localisation du site 
1-

,.,. 

2-

3-
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Vue depuis la RD 1201 

future zone d'activité de 
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la RD 1201 
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Plan de zonage du site 
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Occupation du sol, paysage et milieu naturel : 

Le site de Cervonnex, situé au Sud du territoire communal, présente une localisation très favorable pour l'accueil d'activités économiques. Il bénéficie 

d'une bonne vi~ibilité et accessibilité depuis les axes autoroutiers A40 et A41 et leur échangeur à proximité, au Nord-Est. 

L'attractivité du site est confirmée par la présence du Casino au Nord-Est, et, sur la commune de Neydens, de la zone de loisirs Vitam'parc et la zone d'activités des 

Envignes, au sud de I' A41. 

Deux entités topographiques composent le site et forment un environnement de qualité avec une forte sensibilité paysagère et écologique: 

• le plateau bocager, constitué d'un réseau de haies structurant le paysage et exploité par l'activité agricole notamment en céréaliculture. 

• Le vallon de la folle en partie Ouest du site très encaissé et vecteur d'un corridor écologique sensible. 

Il s'étend sur une superficie d'environ 23 ha. 
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Description du projet : 

Le site de Cervonnex est destiné à l'aménagement d'une zone d'activités pour accueillir et promouvoir de nouvelles formes d'activités économiques, en 

complémentarité de la technopole d' Archamps, et tournées vers les« éco-activités », les« clean-tech ». 

Ce projet s'inscrit dans une démarche AEU afin de mettre les préoccupations environnementales et paysagères au cœur des réflexions d'aménagement, et 

créer une offre de qualité pour favoriser l'implantation d'entreprises. 

L'objectif consiste à la réalisation d'un« Ecoparc » permettant de préserver les milieux écologiques existants et la biodiversité au travers d'une gestion de l'eau 

raisonnée, le confortement de l'armature verte existante, une urbanisation maîtrisée afin de créer un cadre de travail de qualité. Enfin, une 

partie du secteur classé en UXc est destiné au confortement de l' espace de jeu et de loisirs déjà implanté sur le secteur. 
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Urbanisation envisagée : 

L'urbanisation envisagée le long de la RD 1201 sur le site de Cervonnex prend en compte les préoccupations de !'Amendement Dupont, à travers !'Orientation 

d' Aménagement n°7 du PLU et la mise en œuvre de prescriptions particulières: 

Protection contre les nuisances: 

Les constructions envisagées, aux abords de la RD 1201, ont une vocation d'activités économiques et/ou d'intérêt général ou collectif. Elles sont par nature moins 

sensibles à leur environnement sonore que les constructions à usage d'habitations. 

Dans la partie concernée par l'OAP 7 au sud du giratoire, une zone tampon végétalisée doit être créée en limite sud de la zone afin de préserver l'entrée de la zone d'activités 

des éventuels risques de nuisances sonores et visuelles. 

En partie Nord du giratoire, le recul depuis la RD devra être traité par un filtre végétal. 

En Partie Nord-Ouest du site, le long de l'autoroute A40, les constructions seront protégées des nuisances. En effet, 

dans ce secteur, l'autoroute est située entre deux merlons végétalisés de plus de Sm de hauteur (voir photo ci

contre). 

Par ailleurs, les constructions devront respecter les mesures d'affaiblissement phonique en vigueur. 

Prise en compte des questions de sécurité : 

Un accès unique et sécurisé à la zone est mis en place depuis le giratoire existant. 
De ce fait, aucun accès nouveau n'est créé sur la RD 1201 ou l'A40. 

Prise en compte des questions de qualité architecturale, de l'urbanisme et des 

paysages : 

Le long de la RD, en partie Nord du giratoire, correspondant à la zone UXc, 

l'espace entre les façades des nouvelles constructions et la RD 1201 devra être 

aménagé en espace vert sans stationnement, parti pris permettant de valoriser 

un parti pris de« mise en scène» de ces dernières. 

Vue depuis l'A40 

Les nouvelles constructions ne devront pas être en rupture avec le parti 
architectural de la construction existante et, aux abords du giratoire, favoriser le 

parti 

architectural d'un« bâtiment proue». 

Comme vu précédemment, l'autoroute A40 étant située entre deux merlons 
végétalisés, les nouvelles constructions ne seront pas visibles le long de cet axe. 
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1.3 Les Devins, A40 La prise en compte de l'article Llll-1-4 du CU 

Localisation du site 

Cet espace au Sud de Saint-Julien, plus précisément au Sud du hameau de Cervonnex. 

Le secteur est délimité au Nord par le hameau historique de Cervonnex, à l'Est et à l'Ouest par des 

espaces exploités actuellement par l'agriculture, et au Sud par l'autoroute A40. 

Le site présente une surface globalement plane, d'environ 0,8 ha. Il est classé au PLU en zone 

UE. 

Le site n'est pas concerné par des sensibilités environnementales, et les circulations entre les espaces 

agricoles seront maintenues par la Route de la Capitaine, qui longe I' A40. 

L' A40 est une autoroute. Par conséquent, les dispositions de l'amendement Dupont sont applicables le 

long d'une bande de 100 m le long de cette voie. Cependant, en raison du programme envisagé sur ce 

site, à savoir un centre départemental d'incendie et de secours, les dispositions de I' Amendement 

Dupont peuvent être levées. En effet, cet équipement public nécessite la proximité immédiate des 

infrastructures routières. 

De plus, les constructions envisagées, de par leur nature, seront moins sensibles à leur environnement 

sonore que les constructions à usage d'habitations. Aucune nouvelle voie d'accès n'est créé sur l'A40, les 

pompiers utiliseront les accès existants. 

Enfin, et comme vu précédemment, l'autoroute est située, dans ce secteur, entre deux merlons 

végétalisés. Les constructions envisagées ne seront donc pas visibles depuis l'autoroute. 
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1.4 Sous Combe, RD 1206 La prise en compte de l'article Llll-1-4 du CU 

Localisation du site 

Cet espace se situe en entrée Ouest de Saint-Julien depuis la RD 1206, en provenance d'Annemasse. 

Le secteur est délimité au Nord par I' Arande et sa ripisylve marquant la frontière avec la Suisse, à l'Est par un espace exploité actuellement par l'agriculture, à l'Ouest par la 

zone d'activités économiques des Marais, et au Sud par la RD 1206. 

Le site présente une surface globalement plane, d'environ 2,3 ha. 

Deux sensibilités environnementales ont été identifiées sur le site, hormis l'Arande et sa ripisylve, située en limite Nord du site, ainsi que l'axe bruyant que 

constitue la RD 1206. 

La RD 1206 est classée voie à grande circulation. Par conséquent, les dispositions de l'amendement Dupont sont applicables le long d'une bande de 75 m le 

long de cette voie. 
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La prise en compte de l' Amendement Dupont : 

L'urbanisation envisagée prend en compte les préoccupations de !'Amendement Dupont, notamment à travers l'OAP « Sous Combe» à laquelle on se référera 

utilement: 

Protection contre les nuisances: 

Les constructions envisagées, au lieu-dit « Sous Combe», ont une vocation d'activité économique. Elles sont par nature moins sensibles à leur environnement 

sonore que les constructions à usage d'habitations. 

De plus, les constructions doivent respecter un recul de 25 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD 1206, et les normes d'isolation phonique en vigueur. 

Prise en compte des questions de sécurité : 

Les accès aux futurs bâtiments doivent s'organiser uniquement à partir de la voie d'accès existante située en limite ouest du site dont le carrefour avec la RD 

1206 est déjà sécurisé. 

Prise en compte des questions de qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages: 

Les dispositions générales de la zone UX du PLU sont complétées par les dispositions de l'OAP 4 relatives à la composition urbaine et à l'aménagement des 

abords de l'opération. 
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