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Lettre d’information « PLU »
N°3 – Novembre 2016

INVITATION …

à une réunion publique 
d'information et de débat

le mardi 15 novembre 2016, 19h30

à la Salle polyvalente de MARIN

Le mot du Maire …

Quel Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
pour notre commune ?

Mairie de Marin : 32 Rue de la Mairie, 74200 MARIN / Tél. : 04 50 71 47 05
Courriel : accueil@mairie-marin.fr / Site Internet : http://www.mairie-marin.fr

Notre deuxième lettre d'information de mai,
ainsi que la réunion publique qui s’est tenue le 9 juin dernier, vous ont permis, nous l’espérons, de
vous faire saisir toute la portée des enjeux de notre prochain Plan Local d'Urbanisme (PLU), tels
qu'ils ont pu être dégagés du diagnostic.

Sur la base de ces enjeux, vos élus ont réfléchi aux choix à faire pour l'avenir.
Réunis lors d’un séminaire qui s’est tenu le 17 juin 2016, animé par l’urbaniste-conseil de la
commune, ils ont ensuite formalisé ces choix dans le cadre d'un projet politique global revisité :
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

L’élaboration de ce PADD a constitué une étape importante de la démarche, en ce qu’elle a

débouché sur l'expression des “grandes lignes” de l’évolution de notre commune pour les 10 à 15

prochaines années ; ces grandes lignes devront toutefois être compatibles avec celles exprimées

pour l’ensemble du Chablais, dans le cadre de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT, en

cours de révision). Elles doivent également respecter le cadre législatif en vigueur, et aborder un

certain nombre de thématiques sociales, économiques et environnementales.

L’avant-projet de PADD a recueilli un premier avis favorable des personnes publiques consultées,

notamment de celles présentes au Comité de pilotage du 20 septembre.

Nous vous rappelons, que dans le cadre de la concertation qui se poursuit avec vous, habitants et

associations de MARIN, divers documents sur le PLU, ainsi qu’un registre de remarques, sont à

votre disposition en Mairie.

Cette troisième lettre d’information vous présente une version résumée (encore provisoire) des

orientations générales du PADD de notre commune, sur lesquelles votre Conseil Municipal a

débattu en séance publique le 28 septembre dernier, et dont nous vous proposons de discuter

ensemble, lors d’une prochaine réunion publique d’information et d’échanges (voir encadré), …

En vous espérant aussi nombreux et participatifs que lors de notre précédente rencontre, afin que

notre futur projet communal soit aussi partagé et consensuel que possible …

Le Maire, Pascal CHESSEL,
et vos conseillers municipaux.

mailto:accueil@mairie-marin.fr
http://www.mairie-marin.fr/
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Qu’est-ce que le 
développement durable ?

 Le développement durable est 
une notion déjà ancienne (1992), 
et de PORTEE UNIVERSELLE …

 C’est un engagement à promouvoir 
DES MODES DE DEVELOPPEMENT             
PLUS RESPECTUEUX …

 de l’environnement, 
 de la solidarité sociale, et … 
 de l’épanouissement culturel.

 Il traduit la convergence de  
TROIS PREOCCUPATIONS :

 le social,
 l’économie,
 l’environnement.

 Le développement durable est un 
IMPERATIF érigé en PRIORITÉ NATIONALE, …

pour que les orientations choisies
n’aboutissent pas à des impasses sociales,
économiques, biologiques et environne-
mentales, avec …

CINQ FINALITES RECONNUES ESSENTIELLES
pour l’avenir de notre planète :

"Un mode de développement qui
réponde aux besoins du présent,

sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux
leurs".

1ère définition donnée en 1986 par la
Commission de Mme BRUNTLAND, et
reprise en 1992, lors de la Conférence
mondiale des Nations Unies de Rio.

1

• Le changement climatique (lutte, adaptation)                                     
et la protection de l’atmosphère.

2

• La préservation de la biodiversité, la protection                                     
et la gestion des milieux et des ressources.

3

• L’épanouissement de tous les êtres humains                                            
par l’accès à une bonne qualité de vie.

4

• La cohésion sociale et la solidarité                                                    
entre territoires et entre générations

5

• Une dynamique de développement suivant                                             
des modes de production et de consommation responsables.
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Qu’est-ce que le PADD ?

 Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables est la "CLEF DE VOÛTE" du PLU : 

Il expose les orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme, concernant l'organisation du territoire 
communal, pour les 10 /15 années à venir.

 C’est l’expression d’un 
PROJET  POLITIQUE GLOBAL,                          
d’un engagement moral des élus … 

mais qui doit viser 
les principes fondamentaux 
du développement durable.

 Ce projet EST FONDÉ SUR LES ENJEUX  
IDENTIFIÉS pour le territoire de MARIN.

 Le contenu du PADD est ENCADRÉ
PAR LA LOI (Code de l’urbanisme), avec 
DES THEMES OBLIGATOIRES :
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Quel projet d’avenir
pour notre commune ?

 L’avant-Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
dont le Conseil Municipal de MARIN a débattu le 28 septembre dernier,
s’articule autour de …

TROIS GRANDS AXES (ORIENTATIONS STRATÉGIQUES), 
GUIDÉS PAR UNE AMBITION GÉNÉRALE : 

Une vie à organiser entre lac et montagne,

dans le cadre d’une intercommunalité renforcée* 

et du Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais …

* Future Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance (CCPEVA).

Conforter MARIN 

dans ses fonctions 

de lieu de vie 

et dans son rôle 

de village au sein 

du Chablais.

Conserver

et conforter               

un cadre 

économique 

équilibré et adapté.

Préserver

et valoriser 

un cadre de vie

de qualité.

I II III

 Chacun de ces grands axes se décline 
- en orientations induites,                        
- et en objectifs plus détaillés.



I. Conforter MARIN dans ses fonctions de lieu de vie 

et dans son rôle de village au sein du Chablais. 

Quel projet d’avenir
pour notre commune ?

I.1 Conforter MARIN dans ses fonctions de lieu de vie

et dans son rôle de village au sein du Chablais …

Y poursuivre le recentrage de l’essentiel

de l’urbanisation future.

Y favoriser (de façon préférentielle)

la mixité des fonctions 

et le développement des commerces 

et services à la population.

Inciter à la réhabilitation et la réaffectation

des bâtiments anciens (sous conditions).

I.2 Conforter le Chef-lieu de Marin

dans son caractère "bicéphale",

dans ses fonctions institutionnelles

et de pôle principal de l’habitat

et des équipements et services 

à la population.

Pôle amont : restructurer et valoriser les bâtiments et les espaces publics 

environnant les équipements institutionnels (Mairie / Eglise).

Y favoriser une diversification de l’habitat,

sous formes d’opérations neuves ou de renouvellement urbain.

Pôle aval : Poursuivre le développement des équipements et des espaces publics  et 

collectifs sur une partie du site de Rouchaux réservée à cet effet, 

en extension ouest du pôle scolaire et d’animation existant.
5



I. Conforter MARIN dans ses fonctions 

de lieu de vie et dans son rôle de village           

au sein du Chablais. 

Quel projet d’avenir
pour notre commune ?

I.3 Conforter les autres sites d’équipements

de la commune …

Conforter et développer le site d’équipements sportifs de la Vignette.

Conforter le site des ateliers municipaux (chemin des Couters). 

Pérenniser le site de Blonay-Les Chapelles dans sa vocation 

d’équipement sportif structurant à l’échelle intercommunale,

pouvant être élargie à une vocation touristique ou de loisirs 

respectueuse des sensibilités paysagères et patrimoniales 

du site (en concertation avec la commune de Publier).

Prévoir les mesures de sauvegarde nécessaires et une politique foncière adaptée.

I.4 Améliorer et sécuriser les déplacements "dans et via" MARIN …

Ne pas compromettre la faisabilité de projets d’infrastructures reconnus

d’intérêt général (qu’ils soient communaux ou intercommunaux).

Poursuivre l’aménagement et la sécurisation, du réseau viaire existant,

en particulier de la RD 32, en concertation avec le Département.

Poursuivre la politique et les actions déjà engagées en faveur du maillage

des circulations "douces" de proximité, et d'une armature d’espaces

publics et de stationnement de proximité.

Concevoir une logique d’organisation et d'urbanisation du territoire, qui

favorise l'émergence de nouvelles offres et de pratiques de déplace-

ments, complémentaires, voire alternatives à la voiture individuelle.

I.5 Faciliter le déploiement et l'accès aux réseaux et aux

Technologies de l'Information et de la Communication ("TIC").6



II. Conserver et conforter un cadre économique

équilibré et adapté à l’échelle, aux potentialités 

et aux sensibilités propres de MARIN.

Quel projet d’avenir
pour notre commune ?

II.2 Promouvoir les activités touristiques et de loisirs de

proximité, adapté au cadre rural et aux atouts

patrimoniaux (naturels et culturels) de la commune.
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II.1 Favoriser le maintien de l’agriculture existante, 

dans son dynamisme et ses spécificités économiques.

L’encourager dans sa diversification et son adaptation

au contexte local et aux enjeux environnementaux.

Préserver l’activité agricole professionnelle dans la diversité

et la qualité de sa fonction productive (principale).

Initier ou favoriser le développement d’activités et de pratiques 

écoresponsables et citoyennes.

Conforter et promouvoir une "pluriactivité" orientée vers

le tourisme "vert" et l'accueil en milieu rural. 

Assurer une protection adaptée des espaces agricoles

d'intérêt paysager et/ou à valeur de coupure d'urbanisation.

Promouvoir une diversification des 

hébergements touristiques, et en particulier

l’accueil "à la ferme" ou "chez l'habitant".

Promouvoir l’histoire et la culture locale, incarnés par les produits gastronomiques et

œnologiques du terroir, ainsi que le patrimoine bâti historique et traditionnel.

Poursuivre l'aménagement d'itinéraires

(non motorisés) de promenade et de

découverte en milieu rural ou naturel.

II.3 Permettre le maintien et l'installation d'un artisanat local, de commerces

et services de proximité, dans des conditions satisfaisantes de fonction-

nement, d’intégration au cadre de vie et de voisinage avec l'habitat.

Offrir un cadre réglementaire permettant (sous conditions) la

cohabitation de l'habitat et des activités non polluantes et peu nuisantes (mixité),

de façon préférentielle dans le pôle de centralité Marin Chef-lieu / Marinel / Moruel.

Conforter le PAE du Larry dans sa vocation mixte et en assurer une gestion 

qualitative en termes de fonctionnement (circulations, stationnement) et d’image.
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Quel projet d’avenir
pour notre commune ?

III. Préserver et valoriser un cadre de vie de qualité.

III.1 Maîtriser l’évolution du cadre bâti 

et des paysages de Marin.

Favoriser un développement urbain recentré,

et plus économe en espace.

Promouvoir un urbanisme de projet, facteur de mixité,

d’intensité et de qualité urbaines, à traduire principalement

dans des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Préserver des points de vue (ou à voir), depuis les principaux

axes de circulation et de perception (routiers ou piétonniers).

Mieux concilier préservation des paysages patrimoniaux, 

et innovation dans la production bâtie contemporaine.

III.2 Protéger et valoriser les éléments les plus représentatifs

de notre patrimoine local, qu’il soit naturel ou culturel.

Préserver et valoriser une armature naturelle garante de

biodiversité et de dynamique écologique :

milieux naturels à enjeux identifiés, réseaux "vert/bleu"

(corridors écologiques), espaces de nature "ordinaire".

Préserver et encourager la valorisation des éléments bâtis

traditionnels témoignant de l’histoire et de la culture de MARIN.

III.3 Prévenir et limiter les sources de risques et de nuisances,

sur notre santé et sur notre environnement.

Prendre en compte (le plus en amont possible), les risques naturels dans

l'aménagement et la gestion du territoire : Plan de Prévention des Risques naturels

(PPRn), gestion globale et optimisée des eaux pluviales et de ruissellement.

Limiter l’exposition des personnes aux risques et nuisances, sonores ou autres  : 

Urbanisation et activités nuisantes conditionnées, voire interdites dans certains

secteurs, desserte optimisée et sécurisée le long des voies structurantes.

Préserver nos ressources (eau, sols, air, énergies), limiter nos rejets et prévenir la

pollution des milieux.


