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POURQUOI UN PLUIH ? 

- Des règles d’urbanisme au service d’un projet de territoire
- Un document intercommunal 
- Des regards croisés : logement, commerce, paysage, environnement, etc.
- Un volet habitat, complémentaire au PLUi.



LE POINT DE DÉPART DU PROJET :
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRI-
TORIALE DE L’ALBANAIS (2004)

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

Différentes vocations pour les communes, 
différenciées par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).

Un objectif : 
Aménager un territoire d’équilibre et de qualité 
de vie.
> Urbaniser moins de 14 ha par an 
pour l’habitat.
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Différentes vocations pour les communes, 
différenciées par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).

Un objectif : 
Aménager un territoire d’équilibre et de qualité 
de vie.

Le PLUiH :
- doit être compatible avec le SCoT
- se veut plus ambitieux

> Urbaniser moins de 14 ha par an 
pour l’habitat.

> Urbaniser moins de 11 ha par an 
pour l’habitat.

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

LE POINT DE DÉPART DU PROJET :
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRI-
TORIALE DE L’ALBANAIS (2004)
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OÙ EN EST LA DÉMARCHE ?
Pour rappel, différentes phases d’élaboration du projet ont été déjà été présentées :

- le diagnostic élaboré en 2015-2016, faisant état des atouts et faiblesses du territoire,
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), débattu en 2017 et modifié en 2018 
suite aux échanges avec les communes, qui fixe les grandes orientations du PLUiH pour 10 ans.

06/2016 03/201803/2015

Diagnostic PADD Débats en 
communes

30/10/2017

Conseil Communautaire
Débat du PADD en

(Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables)
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06/2016 03/2018 printemps 201903/2015

Diagnostic PADD Débats en 
communes

Traduction 
réglementaire du 

PADD

Finalisation 
du projet

30/10/2017

Conseil Communautaire
Arrêt du projet 

de PLUiH
Débat du PADD en

Présentation du 
projet

(Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables)

OÙ EN EST LA DÉMARCHE ?
- Aujourd’hui : Présentation des derniers travaux avant l’arrêt du projet de PLUih, à savoir comment ont 
été déclinés les objectifs du PADD en zonage et en règles pour chaque zone, à l’échelle intercommunale.

- Une enquête publique sera organisée après l’été pour recueillir les observations du public sur le classe-
ment des parcelles dans le PLUiH. 
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06/2016 03/2018 printemps 201903/2015

Diagnostic PADD Débats en 
communes

Traduction 
réglementaire

Rappel du PADD Zonage et règlement Prochaines étapes

Finalisation 
du projet

30/10/2017

Conseil Communautaire

DÉROULEMENT 
DE LA RÉUNION

Arrêt du projet 
de PLUiH

Débat du PADD en

Présentation du 
projet

OÙ EN EST LA DÉMARCHE ?
- Aujourd’hui : Présentation des derniers travaux avant l’arrêt du projet de PLUih, à savoir comment ont 
été déclinés les objectifs du PADD en zonage et en règles pour chaque zone, à l’échelle intercommunale.

- Une enquête publique sera organisée après l’été pour recueillir les observations du public sur le classe-
ment des parcelles dans le PLUiH. 
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RAPPEL DES PRINCIPES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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RAPPEL DU PADD

Axe A : Organiser l’inscription d’un 
territoire d’équilibre dans l’espace 
savoyard. 

Axe B : Mettre en valeur la cam-
pagne de l’Albanais, force écono-
mique et cadre de vie privilégié.

Axe C _Ménager et entretenir un 
cadre naturel et paysager familier, 
en inventant de nouveaux rap-
ports entre la ville et la campagne.

Affirmer une polarité 
savoyarde

Revitaliser le coeur de ville de 
Rumilly 

Assurer une croissance 
maîtrisée du territoire

Renforcer la complémentarité 
ville-campagne

Ménager et entretenir le 
cadre de vie.

100 ha

LES ORIENTATIONS LES OBJECTIFS
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Affirmer une polarité 
savoyarde

En 2030 : 55% de la popula-
tion sur le « noyau urbain »

Contenir l’urbanisation dans  :
- 112 ha pour l’habitat
- 50 ha pour les activités éco-
nomiques.
Au moins 30% des nouveaux 
logements dans les espaces 
déjà urbanisés.

Des densités de logements 
adaptées selon les com-
munes.

Revitaliser le coeur de ville de 
Rumilly 

Assurer une croissance 
maîtrisée du territoire

Renforcer la complémentarité 
ville-campagne

Ménager et entretenir le 
cadre de vie.

100 ha

GRANDS OBJECTIFS CHIFFRÉS

SALES

RUMILLY
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TEMPS D’ÉCHANGES
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PRINCIPES DE RÉGLEMENTATION
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COMMENT SE PASSE LA TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE ?
Le PADD comme support de justification.
Un socle législatif national en évolution.
Un travail concerté.
 » Association des partenaires institutionnels
 » Travail politique et technique

LE DIAGNOSTIC

Les enjeux

Le PLUiH Les projets

Les 
orientations

LE PADD

LA TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

les autorisations 
d’urbanisme
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ORGANISATION DU RÈGLEMENT 
LOCAL D’URBANISME

DES RÈGLES 
NATIONALES

DES RÈGLES 
LOCALES 

THÉMATIQUES

DES RÈGLES 
LOCALES
PAR ZONE

DES 
ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT 
(OAP)
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ORGANISATION DU RÈGLEMENT 
LOCAL D’URBANISME

Enjeux environnementaux

Mobilités

Habitat

Economie

DES RÈGLES 
NATIONALES

DES RÈGLES 
LOCALES 

THÉMATIQUES

DES RÈGLES 
LOCALES
PAR ZONE

DES 
ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT 
(OAP)
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Préserver des motifs remarquables.
 » Arbres et haies remarquables
 » Massifs boisés en secteurs de risque ou d’aléas forts : 

espaces boisés classés ou simple protection

Prescriptions relatives aux milieux naturels et à la gestion 
du risque

LA PRÉSERVATION DES MILIEUX 
NATURELS ET LA GESTION DU 
RISQUE
Respecter la ressource en eau.
 » Protéger les captages d’eau potable.
 » Infiltrer les eaux pluviales.
 » Zones humides
 » Zones humides potentielles
 » Cours d’eau

Aménager en cohérence avec la capacité des réseaux.
 » L’eau potable
 » La défense incendie
 » La capacité d’infiltration des sols pour l’assainissement
 » La collecte des déchets
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Des déplacements à anticiper.
 » Des emprises de voirie futures.
 » Des liaisons douces à créer 
 » Des périmètres d’étude de possibles liaisons vi-

sant notamment le franchissement du Chéran.

Prescriptions relatives aux mobilités

LA GESTION DES MOBILITÉS
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Une pièce complémentaire au PLUi
 » Un document spécifique : le Programme d’Orientation 

et d’Actions 

Cinq orientations :
 » Favoriser les parcours résidentiels grâce à une offre de 

logements diversifiée
 » Lutter contre la vacance et réhabiliter le parc privé
 » Rechercher la qualité environnementale de l’Habitat
 » Développer une politique foncière intercommunale
 » Animer, observer et évaluer l’action

LA POLITIQUE LOCALE DE 
L’HABITAT
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Rechercher un équilibre entre accueil de popula-
tion et développement économique
 » Une tendance forte de périurbanisation
 » Des emplois de plus en plus distants du lieu de vie

Une histoire industrielle à conforter
 » Un territoire productif
 » Vers une optimisation du foncier économique

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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TEMPS D’ÉCHANGES
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Urbaine A Urbaniser

AgricoleNaturelle ou 
forestière

ORGANISATION DU RÈGLEMENT 
LOCAL D’URBANISME

DES RÈGLES 
NATIONALES

DES RÈGLES 
LOCALES 

THÉMATIQUES

DES RÈGLES 
LOCALES
PAR ZONE

DES 
ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT 
(OAP)
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Une densification à l’oeuvre peu adaptée au 
contexte.
 » Rupture de formes urbaines induite par une re-

cherche d’optimisation foncière.
 » Nécessité de mise à niveau importante des équi-

pements et des réseaux.

Des outils réglementaires
 » Echéancier prévisionnel
 » Programmation des secteurs stratégiques
 » Travail sur le gabarit 

ZONES URBAINES :
VERS UNE DENSITÉ PLUS ADAPTÉE
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Zonage des pôles urbains

Les lisières 
urbaines

Les espaces de 
transition

Les coeurs denses, lieux de 
rayonnement et de mixité.

UA 1 - Rumilly
2 - Communes-bourgs
3 - Communes-villages

1 - Rumilly
2 - Pôles urbains
3 - Densification limitée

1 - Franges des pôles 
2 - Hameaux

a - Coeur historique
b - Ilots denses anciens 

a - intensification 
pavillonnaire

a - arrière-gare
b - densité modérée
c - moindre

a - trame dense

UB

UC

ZONES URBAINES :
VERS UNE DENSITÉ PLUS ADAPTÉE
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LIMITER LA CROISSANCE DES HAMEAUX
Les lisières 
urbaines

Pôles urbains

Hameaux

Ecarts et habitat dispersé

1 - Franges des pôles 
2 - Hameaux

a - trame denseUC

UA-UB-UC1

UC2

A - N

Zones urbaines mixtes

ZONES URBAINES :
VERS UNE DENSITÉ PLUS ADAPTÉE
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Les espaces dédiés aux activités économiques

Les équipements publics d’intérêt collectif
UE

UX

UT

1 - Zone mixte primaire non commerciale
2 - Zone mixte secondaire non commerciale
3 - Zone tertiaire
4 - Zone commerciale

Tourisme

Zones urbaines réservées

ZONES URBAINES :
DES ZONES RÉSERVÉES
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DES ZONES RÉSERVÉES À L’ACTIVITÉ 
AGRICOLE ET SYLVICOLE

Zones agricoles et naturelles

A

FRAGILE

AS

N

NF

Enjeu écologique fort

Terres agricoles sensibles

Terres agricoles

Boisements exploités

ZONES AGRICOLES 
ET NATURELLES
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Les habitations existantes pourront réaliser des extensions et 
construire des annexes en zone agricole ainsi qu'en zone na-
turelle. 

Certains anciens bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial 
ont été identifiés pour leur permettre un changement de 
destination.

ZONES AGRICOLES 
ET NATURELLES
UNE EXCEPTION POUR LES HABITATIONS 
EXISTANTES
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Activités isolées

Ax

FRAGILE

Accueil du public

Ne

Site touristique

Nt

Des sous-secteurs liés à des projets spécifiques (activité 
de loisirs, touristique, etc.) qui pourront accueillir 
exceptionnellement des constructions. Leur évolution 
sera encadrée.

ZONES AGRICOLES 
ET NATURELLES
UNE EXCEPTION POUR CERTAINS SECTEURS

30



CONSOMMATION FONCIÈRE

ZONES À URBANISER :
ET DEMAIN ?

UN CHOIX DE SECTEURS DE PROJET 
DÉFINIS PAR LES ÉLUS, EXPERTISÉS PAR LES SERVICES

Zones à urbaniser

OBJECTIF DU PADD : 112 ha destinés à l’habitat 
 » Un projet de zonage compatible avec cet objectif.
 » Un effort de réduction des zones à urbaniser sur le territoire en application de loi Alur.

OBJECTIF DU PADD : 50 ha destinés à l’activité économique

31



Des secteurs stratégiques pour le développement des 
fonctions urbaines.
 » Des secteurs permettant de répartir la production de 

logements abordables.
 » Des secteurs commerciaux stratégiques en coeur de 

ville de Rumilly
 » Des périmètres en attente de projet d’aménagement 

global.

DENSITÉ ET PROGRAMMATION

32



DES RÈGLES 
NATIONALES

DES RÈGLES 
LOCALES 

THÉMATIQUES

DES RÈGLES 
LOCALES
PAR ZONE

ORGANISATION DU RÈGLEMENT 
LOCAL D’URBANISME

Sectorielles

Thématiques

DES 
ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT 
(OAP)
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SITE N°9 : LA PÉPINIÈRE

LES LANDES-GENUSSON

CONTEXTE

SURFACE OPÉRATIONNELLE
2.3 hectares

Contexte urbain dense
Site de transition entre le tissu 
ancien du centre-bourg et le 
tissu pavillonnaire plus récent.
Ancien site des établissements 
Marchand (pépiniériste).

Emplacement réservé au Sud du 
site pour permettre l'accès.
Relief faible.

Supérette

Mairie

ENVIRONNEMENT URBAIN, 
NATUREL ET PAYSAGER

OAP

81

Com
m

unauté de Com
m

unes du Pays de M
ortagne | Plan Local d’U

rbanism
e

Cittànova

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

VOCATION

35 à 45 logements
Opération d'ensemble

ORGANISATION / STRUCTURATION

1. Liaison routière traversante reliant la rue de Judée au Nord-Ouest à la rue de la Fontaine au Sud. Le tracé pourra 
être discuté tant que la continuité est assurée.

1

PHASAGE
Phase 1

Une cohérence d’ensemble à assurer
 » OAP multi-sites
 » Un phasage en cours d’affinage

DES ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES À 
CHAQUE ZONE À URBANISER
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Des motifs remarquables à préserver.
 » Bâti remarquable et patrimoine rural « ordinaire »
 » Des fronts bâtis à préserver.

Prescriptions relatives à la qualité paysagère

DES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 
LIÉES À LA PRÉSERVATION DU 
PATRIMOINE
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LA RESTAURATION DES ANCIENNES 
GRANGES

Construction d’une façade en retrait

Débord de toit ouvragé 

LE VOLUME
LA FAÇADE
LE DÉTAIL

Loggia

DES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 
LIÉES À LA PRÉSERVATION DU 
PATRIMOINE
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TEMPS D’ÉCHANGES
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ÉTAPES APRÈS « L’ARRÊT » DU PROJET
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Les pièces 
opposables 

du PLUIH
procédure

Informations relatives à la procédure du 
document d’urbanisme : délibérations et 
bilan de la concertation.

annexes
Annexes listées par le Code de l’Urbanisme :

- Servitudes d’Utilité Publique

- Documents d’accompagnement (notice sanitaire, etc.) 

- Autres

oap Orientations vis-à-vis desquelles les projets doivent 
être compatibles

poa Programme d’actions du volet Habitat, décrivant les 
moyens et outils mis en oeuvre au titre de la Politique 
Locale de l’Habitat

padd Document d’orientation générale, socle 
de toute traduction prescriptive

règlement

Règles vis-à-vis desquelles les projets 
doivent être conformes

Sectorisation du territoire intercommunal 
en zone et secteurs spécifiques

Règlement 
écrit

Règlement 
graphique

rapport de 
présentation

Analyse transversale du territoire, 
intégrant l’analyse de l’état initial de 
l’environnement.

Explication des choix retenus, 
notamment au titre de l’évaluation 
environnementale et analyse de l’impact 
pressenti du projet sur l’environnement

Résumé non technique du projet de 
PLUiH

Diagnostic

Justifications

Résumé

CONTENU DU 
DOSSIER D’ARRÊT
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ET APRÈS ?

printemps 2019

Arrêt du projet 
de PLUiH

Approbation du 
PLUiHEnvoi du projet 

aux partenaires 
institutionnels

Enquête publique

Rapport du com-
missaire-enquêteur

Prise en compte 
des avis

3 mois 1 mois 1 mois
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