
 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

COMMUNE DE  
THOLLON LES MEMISES 

 

P.L.U. 
PLAN LOCAL DʼURBANISME 

REVISION  – PHASE ARRET 
 
 
 

0 – DELIBERATIONS 
 

   
 PROCEDURES Vu pour être annexé à la 

délibération du Conseil 
Municipal en date de ce jour : 
 
Le  
 
Le Maire, régis BENED 

  
PLU approuvé le 

   
Urbaniste  Florence LACHAT 

 
 

1/16



2/16



3/16



4/16



5/16



6/16



7/16



8/16



9/16



Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
Commune de Thollon-les-Mémises 
Débat du 30 janvier 2017 
 
Après avoir pris connaissance du projet d'aménagement et de développement durables, 
ci-après annexé, les élus débattent : 
 
Stéphane HOUDRY : Certaines parcelles ne sont plus accessibles au niveau de la Station, 
il n'est donc pas nécessaire de les conserver en zone constructible. 
 
Jérémie DUCRET : le secteur de la Chapelle se prête bien à la création de logements 
intermédiaires. 
 
Régis BENED : la création de petits locatifs chez Gérard permettrait aux jeunes de rester 
sur la commune. 
 
Corinne LEROY : C'est une bonne chose de développer le secteur de Chez Gérard car ce 
dernier est proche des commerces et de l'école. 
 
Nathan LOISEL : la diminution des zones constructibles va faire que les gens vont vivre 
les uns sur les autres. 
 
Jérémie DUCRET : Il faut peut-être garder la coupure écologique entre Chez Cachat et 
Chez les Vesin. 
 
Nicolas LABEYRIE : Attention à la sortie de la zone de Chez Gérard sur la 
départementale qui est dangereuse. 
 
Josiane DEMIAUX : Reste t'il encore de la place pour construire à la Station ? De la 
même façon, que reste t'il comme surface constructible vide sur le secteur de la Chapelle 
? 
 
Nathan LOISEL : La Station parait déjà bien construite, il n'y a pas d'intérêts à poursuive 
dans ce secteur. Quant au secteur de la Chapelle, il ne bougera potentiellement pas 
pendant 10 ans puisque les gens viennent de construire. 
 
Corinne LEROY : Il faut faire attention à l'assainissement et à l'augmentation du trafic 
routier. 
 
Josiane DEMIAUX : Les haies ont été plantées par les anciens, elles avaient toutes une 
utilité. 
 
Nicolas LABEYRIE : S'il n'y a plus d'obligations sur le bâtit traditionnel, certaines 
bâtisses pourraient être détruites. 
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Régis BENED : Attention de ne pas mettre des contraintes trop fortes au risque que le 
bâtit traditionnel tombe en ruines car les propriétaires n'auraient alors plus les moyens 
de les rénover. 
 
Nathan LOISEL : les jeunes ne peuvent pas se loger à Thollon, ils ne trouvent que de 
petits logements miteux à des prix très élevés. 
 
L'ensemble des élus estiment qu'il et nécessaire d'imposer que le style du Grand Roc soit 
respecté sur les parcelles restant à construire. 
 
Nicolas LABEYRIE précise qu'il n'y a plus de dysfonctionnement sur l'alimentation en 
eau potable puisque les réseaux ont été interconnectés. 
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Mairie de 
THOLLON-les-MEMISES

Haute-Savoie
*****

74500 EVIAN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

*****
SEANCE DU 30 JANVIER 2017

Délibération
N° 2017-30 Janv-555-06/09

L’an deux mil dix sept et le trente du mois de janvier, à vingt heures 
trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni, en Mairie, en 
session ordinaire, sous la présidence de M. Régis BENED, Maire.-
Date de convocation du Conseil Municipal............     25 janvier 2017
Nombre de Conseillers en exercice.........................   15

OBJET PRESENTS ð

Révision du PLU
PADD

Nicolas LABEYRIE, Stéphanie ROCH, Julien JACQUIER, Adjoints.-
Jérémie DUCRET, Alain BURNICHON, Josiane DEMIAUX, Eric BOCK,            Nathan 
LOISEL, Corinne LEROY, Christophe CHARLES, Stéphane HOUDRY, Conseillers 
Municipaux.-

ABSENTS EXCUSES ð
Denis BLANC, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à Régis BENED, Maire.-
Agnès VESIN, Adjointe.-
Lydia VESIN, Conseillère Municipale.-

SECRETAIRE DE SEANCE ð Julien JACQUIER, Adjoint.-

Monsieur le Maire expose à ses collègues que lors de sa séance du 26 mai 2016, le Conseil  
Municipal a prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Il précise que le Code de l'Urbanisme stipule que les PLU doivent comporter un Projet  
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit :

 Les orientations générales d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise  
en bon état des continuités écologiques.

 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune.

 les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre  
l'étalement urbain.

Le Code de l'Urbanisme précise également que les orientations générales du PADD sont  
soumises au débat du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire expose le projet de PADD et les orientations retenues :

Orientation 1 :

Orientation 2 :
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Orientation 3 :

Il précise que par ailleurs des objectifs de modération de la consommation d'espace et de  
lutte contre l'étalement urbain ont été fixés.

Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations  
générales conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme.

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, (à l’unanimité),

 DONNE acte de la tenue du débat, au sein du Conseil Municipal, relatif aux orientations 
générales du PADD, dans le cadre de la révision du PLU.

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE CI-DESSUS
Pour copie certifiée conforme

THOLLON-les-MEMISES, le 31 janvier 2017
Régis BENED

Maire de Thollon-les-Mémises
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