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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :  
Le développement hôtelier sur ce zonage n’est pas une obligation. La présente orientation complétée par le 
règlement correspondant du PLU permet juste de maîtriser, en cas de construction d’un tel équipement sa forme et 
sa volumétrie. 

ORGANISATION ET PROGRAMMATION DE LA CONSTRUCTION: 
Il est demandé que les espaces techniques, et les stationnements soient cantonnés à un niveau au-dessus du sol. 
Les étages seront réservés aux chambres et aux espaces de réception et ne devront pas présenter d’emprise 
supérieure à celle affichée sur la présente OAP. L’espacement entre ces éléments sera préservé pour laisser des 
vues sur le lac Léman entre les constructions.  
L'altimétrie des niveaux de la construction devra être compatible avec elle indiquée dans la présente OAP à plus ou 
moins 50 cm. 

ACCESSIBILITE ET DEPLACEMENTS :  
L’intégralité des besoins de stationnement de l’hôtel comme du ou des restaurants devra être gérée sur l’unité 
foncière de l’opération. Il sera préféré une entrée-sortie unique depuis la RD, Aucun accès carrossable ne sera 
autorisé par la rue des Mouettes. 

TRAITEMENT PAYSAGER :  
L’aménagement paysager devra faire l’objet d’un traitement particulier :  
§ Les parties restant perméables et les toitures terrasses devront être végétalisées. 
§  le fossé busé devra être remis à ciel ouvert sur la traversée. 

 

 
PRÉAMBULE  
La commune de  Maxilly sur Léman bénéficie d’un accès direct au lac Léman, atout touristique majeur. La 
communauté de communes du pays d’Évian a entrepris entre Neuvecelle et Maxilly sur Léman un aménagement 
ambitieux des berges du Léman permettant de valoriser son attractivité tant pour les riverains que les touristes. 

 
 

Aussi, la commune souhaite exploiter cette opportunité. Le PLU permettra le développement de nouveaux 
équipements hôteliers en relation avec cet aménagement sur un secteur défini et classé en UCh. Néanmoins 
étant donné le bâti existant et la qualité du paysage qui leur est offerte, il a été souhaité que soit maîtrisé la 
forme urbaine et la volumétrie d’un éventuel équipement hôtelier ou d’accueil résidentiel. 
Cette orientation présente les principes de développement d'un complexe hôtelier en précisant les règles qui 
pourraient lui être appliquées pour s'assurer de sa bonne intégration dans le tissu bâti environnant. 
Ce scénario a permis de développer une réglementation spécifique ayant pour but de permettre le 
développement de complexes d’hébergement touristique tout en garantissant leur insertion dans le tissu 
pavillonnaire environnant et en préservant les vues des habitants sur les berges du Léman et sur les paysages 
plus lointains et les horizons lacustres. 
Cette réflexion a permis de définir les limitations des hauteurs et de la volumétrie de ces constructions pour 
assurer une harmonie avec les volumes bâtis environnants. 
Elle a permis également de mettre en avant la préservation d'espaces paysagers en les utilisant comme 
espaces de jardins pour ce complexe hôtelier. 
Le fossé actuellement en partie busé devra être remis à jour et participera à la structuration de cet espace 
paysager. 
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