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1 - La densité et la diversité de l’habitat
Déclinaisons des préconisations du SCOT du Pays de Gex approuvé le 12 juillet 2007 :
 Dans les zones 1 AU, les opérations devront intégrer les éléments suivants :
1- Une proportion de 60% de constructions individuelles et de 40% de constructions
collectives
2- Une consommation foncière moyenne de 700 m2 pour les constructions
individuelles et 185 m2 pour les logements collectifs y compris les espaces non
construits, pour chaque catégorie de constructions.
 Dans les zones UA, UB et 1 AU, les opérations à partir de 5 logements devront intégrer
un minimum de 20 % de logements sociaux.
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2 - Orientation d’aménagement entrée de Mucelle

Zone de Mucelle
Cette zone constituée actuellement par des vergers occupe une place névralgique à une des entrées
principales du village. Le site offre des vues très dégagées sur la plaine du Léman, sur le Vuache et
le Fort l'Ecluse.
La zone longeant la RD 89 à l'entrée nord du village sera maintenue en zone naturelle et une
coupure verte sera maintenue entre Mucelle et le Bourg.
La zone urbanisable comprise entre la route de Mucelle et la RD 76b fera l’objet d’un
aménagement d’ensemble.
L’entrée de Mucelle constituée des zones UBa, UBb, 1AU et 1AUa n’aura aucun accès direct sur
les départementales 89 et 76b. Le désenclavement de cette zone se fera par la route de Mucelle à
une distance suffisante du carrefour giratoire pour avoir un accès en toute sécurité.
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La route de Mucelle subira un élargissement (emplacement réservé nº 11). Un recul comme figuré
sur les documents graphiques sera ménagé autour du giratoire.
Un axe vert principal sera constitué parallèlement à la rue de Mucelle et les constructions seront
organisées sur les différentes zones de manière à conserver des échappées visuelles sur la plaine du
Léman et sur le Vuache.
La silhouette du hameau de Mucelle sera respectée. A ces fins la densité et le développement
linéaire des façades seront limités. La hauteur des constructions sera modulée en fonction des
pentes.
Pour garantir la qualité du cadre de vie des futurs habitants, les espaces verts devront concerner au
minimum 20 % de la superficie des opérations. Une liaison piétonne entre le hameau, la zone et le
centre sera créée.
Le secteur UBa mis en emplacement réservé au bénéfice de la commune pour réaliser la mixité de
l’habitat sera consacré en totalité à la construction de logements aidés par l’Etat (petits collectifs,
maisons de ville en locatif ou en accession à la propriété).
L'urbanisation de la zone UBb est soumise à la démolition préalable de la grange.

3 - Orientation d’aménagement « Sous l’église »
La zone est classée en trois secteurs :


un secteur central, zone d’aménagement à long terme dont l’urbanisation est liée à un
contournement de l’agglomération par le nord,



à la périphérie trois petites zones adaptées aux réseaux existants pour un aménagement à
court terme,
o

un secteur 1AUb de 6890 m2 environ qui prolonge la rue Saint Maurice au centre du
bourg et qui fait l’objet d’un projet d’ensemble comprenant des collectifs et des
individuels. Les constructions, leur architecture, leurs dimensions ou aspect ne
doivent pas porter atteinte au caractère des lieux (bourg ancien, église,…), aux
paysages et à la conservation des perspectives monumentales. Elles s’intégreront au
mieux au tissu ancien du village

o

un secteur 1AUb de 2880 m2 qui comporte un emplacement réservé destiné à la
prolongation du chemin de Cormagnin et de sa jonction avec le chemin de sous
l’église. Ce secteur fera l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble permettant le
développement de l’urbanisation future à long terme le long du chemin de
Cormagnin

o

un secteur 1AU de 4000m2 débouchant au bas du bourg centre où doit se réaliser un
petit lotissement sous réserve que soient résolus la mise en sécurité de l’accès et de
son débouché sur la rue des Fontanettes.
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Accès long terme à créer

Le chemin sous l’Eglise sera aménagé de façon à favoriser les cheminements doux vers le centre du
village.
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4 - Orientation d’aménagement « En Pontoux»
Cette vaste zone en limite du centre (2 ha) est difficilement constructible car elle présente un
dénivelé important (pente moyenne de 17 %). De plus, elle est presque entièrement enclavée.
Sa situation centrale est pourtant intéressante et son urbanisation est prévue à long terme.
Pour ménager l’avenir trois emplacements réservés ont été prévus :
-

un sur la partie haute donnant accès sur la rue des Fontanettes,

-

un au milieu de la zone donnant accès sur la rue du Château,

-

le troisième sur la RD 89, en un endroit sécurisé.

Chacune des pénétrantes dans la zone 2AU sera aménagée de façon à favoriser les cheminements
doux vers la rue des Fontanettes et la rue du Château.
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