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PREAMBULE
Le présent document constitue une des parties du
rapport de présentation du PLUi. Le diagnostic a été
actualisé et complété au fur-et-à mesure de l’élaboration
du PLUi.
Ce document s’appuie sur un travail de terrain et sur
l’analyse des données issues des sources citées dans le
document.

Les communes de Vallières et de Val-de-Fier ont
fusionné au 1er janvier 2019 et constituent désormais la
commune de Vallières-sur-Fier. Le projet tient compte des
caractéristiques antérieures des anciennes communes,
le diagnostic présente donc les éléments pour chacune
d’entre elles.
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L’Albanais : territoire sous
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B1. Montee en puissance
periurbaine
MUTATION DE L’ORGANISATION CENTRIPÈTE DU TERRITOIRE

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

B.1.1. Un développement urbain initié par l’industrialisation, prolongé
par la périurbanisation
UN EXODE RURAL QUI BÉNÉFICIE A RUMILLY

13877

Rumilly
Communes-bourgs
Grosses communes-villages

11230

Petites communes-villages

8863

5763
4418

4137

4742
3505

2757

Évolution de la population de Rumilly entre 1800 et 2012
Source : INSEE
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Lornay

Massingy

Boussy

Etercy

Saint-Eusèbe

Marigny-Saint-Marcel

Crempigny-Bonneguête

Dans les années 1920, la ville de Rumilly connaît un retour de croissance de population. Ce phénomène
observable sur toute la première moitié du XXème siècle contraste dans ce premier temps avec la dynamique d’évolution des autres communes du canton qui continuent de perdre des habitants jusque dans
les années 1960 à cause de l’exode rural.
La dynamique démographique de la commune de Rumilly se détache grâce à l’industrialisation progressive de la ville-centre au XXè siècle d’abord autour de l’agroalimentaire (création de la société des Laits
Montblanc en 1917) puis vers une industrie de plus en plus diversifiée (implantation de la première usine
Téfal en France en 1961).
A partir des années 1960, les communes périphériques connaissent ensuite une croissance rapide due à
la périurbanisation de Rumilly et des agglomérations voisines.
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

UN DÉVELOPPEMENT DE LA TACHE URBAINE DE RUMILLY MARQUÉE PAR
L’INDUSTRIE

Dans les années 30, le centre-ville est constitué
d’un tissu serré et relativement dense en son coeur,
prolongé vers le sud le long de la rue principale. La
rue de Montpelaz définit alors l’entrée de ville et
une première structure urbaine avant d’arriver sur
le coeur de centre-ville.

Années 1930

En-dehors du centre-urbain on compte de nombreuses constructions éparpillées tout autour du
noyau ancien dans un périmètre large (fermes).

Zoom centre-ville
1939
centralité

L’implantation de l’usine Mont Blanc en 1917
engendre une construction diffuse de ses abords
(villas, maisons) pour loger ouvriers et cadres. Elle
constitue une première extension importante vers
le sud de la ville.

Années 1940

Dans les années 1940, le centre-ville continue de
se densifier avec quelques bâtiments nouveaux qui
viennent renforcer la structure du coeur de ville
Ce phénomène de densification est principalement
visible au sud de la commune avec un développement
linéaire le long de l’avenue principale. Le secteur de
la manufacture des tabacs se renforce et la centralité
glisse de fait progressivement vers la gare.

1939
1949

centre-bourg

De nouveaux secteurs se développent toujours plus au
sud sur l’avenue principale avec notamment le développement de la zone d’activité (tanneries) et la densification des secteurs d’habitat le long de l’axe.
Au nord, le développement est beaucoup moins
marqué avec peu de nouvelles constructions relevées

Années 1960

Dans les années 1960, la ville s’étend de façon rapide.
Le coeur de ville conserve sa structure historique et peu
de nouvelles constructions y sont constatées.

1

2

L’habitat se développe notamment de manière importante sur la partie sud de la commune sous la forme de
cité ouvrière pour accompagner l’implantation et l’essor d’entreprises artisanales et industrielles au sud et à
l’ouest de la commune. Au-delà des logements ouvriers,
le tissu urbain s’étend sous forme de mitage au sud et
à l’ouest.

1939
1949
1969

Quelques lotissements sont construits également au
nord. Les hameaux se renforcent, se densifient.
9
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ANNÉES 60, LE DÉVELOPPEMENT D’UN HABITAT PAVILLONNAIRE À DESTINATION
DE LA POPULATION OUVRIÈRE
Dans les années 1960, le fort développement industriel de la ville de Rumilly s’accompagne de la création
massive de logements pour accueillir la main d’oeuvre
ouvrière. Cela s’exprime à la fois par du mitage pavillonnaire autour de la ville mais aussi par la mise en place
de véritables cités ouvrières à proximité des zones d’activités.
Cette forme urbaine de lotissement est un « ensemble
concerté d’habitat ouvrier, généralement mono-familial ». Elle est souvent liée à une entreprise et répond
à la volonté d’offrir des logements bons marchés et
décents aux ouvriers à proximité de leur lieu de travail.

Exemple : lotissement ouvrier Rue de la Plaine

Exemple du lotissement ouvrier de
la rue de la Plaine
* Terrains d’environ 550 m² (agrandis par la suite)
* Maisons individuelles x11

Terrain moyen
de 550 m²

* Maisons individuelles de 80 à
110m² au sol
* Emprise totale de l’opération :
5900m²
* Densité de 18 log/ha

11 maisons
individuelles

Rumilly
Source : Géoportail -

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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B.1.2. Fin des années 1960 : les prémices du développement
périurbain
UN DÉVELOPPEMENT PÉRIURBAIN TOUCHANT DANS UN PREMIER TEMPS LES
GRANDES ET MOYENNES COMMUNES

Taux de variation annuelle de la
population entre 1968 et 1975

Source : INSEE

Taux de variation annuelle de la
population entre 1975 et 1982

Taux de variation annuelle de la
population entre 1982 et 1990

A partir des années 1960, la croissance démographique de la ville de Rumilly s’accélère. Sa population a ainsi plus
que doublé en quarante ans, passant de 5 763 habitants en 1960 à 13 877 en 2000.
Dans le même temps, les premières communes à connaître de nouveau un développement démographique notable
sont d’abord les communes-bourgs qui bénéficie d’un desserrement progressif de la ville de Rumilly à partir des
années 1960 alors même que les autres communes continuent de perdre de la population au profit de la villecentre et des agglomérations.
Dans les années 1970-80, les communes de l’Est du territoire connaissent à nouveau une croissance très rapide de
leur population liée à l’influence renforcée des agglomérations genevoise et annécienne.

Variation annuelle de la population due au solde migratoire
11
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L’EXEMPLE DE SALES : CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE D’UNE COMMUNE
PÉRIPHÉRIQUE.
1984

1963
1939
1963
1984

Le Chef-Lieu

Le Chef-Lieu

Evolution de l’urbanisation sur Sales

Evolution de l’urbanisation sur Sales

Source : IGN 1963 1984

Source : IGN 1963 1984

Située à proximité de Rumilly, la commune de Sales a
connu une croissance de sa population importante à
partir des années 1960, attirant de nouveaux habitants,
travaillant sur les zones d’activités de Rumilly et à la
recherche d’un autre modèle urbain moins onéreux et
moins dense, notamment sous forme pavillonnaire.
Est présentée ci-dessous une opération pavillonnaire
intégrant 8 maisons individuelles avec une desserte
commune. La taille moyenne des terrains est de 900 m²
et les surfaces au sol moyennes des maison de 130 m².

Densité de 9
log/ha

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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L’EXEMPLE DE THUSY : 1975-1990 DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES LIMITROPHES
1968

1989

Le Chef-Lieu

Le Chef-Lieu

Les Corbeaux

Les Corbeaux Les Closets
Le Vorzier

Les Closets

Le Vorzier

Ecole

Evolution de l’urbanisation sur Thusy

Evolution de l’urbanisation sur Thusy
Source : IGN 1963 1984

De 1975 à 1990, Thusy a gagné
391 habitants, passant de 451
à 842 habitants. La commune
bénéficie notamment d’une
forte attractivité pour les
actifs travaillant à Annecy et
à la recherche d’habitations
plus grandes et disposant de
terrains plus spacieux.
Cette croissance s’est traduite
par le développement d’un
habitat pavillonnaire au coup
par coup et très peu dense le
long des voies de communication.

Source : IGN 1963 1984

Le Chef Lieu

Densité de 5
log/ha
Terrain moyen
de 2000 m²

Les Corbeaux

Le Vorzier
Bâti développé le long des voies construit entre 1968 et 1989

13 maisons individuelles de
70 à 140 m² au sol sur des
terrains de 2000 m² représentent les moyennes liées
à la construction liées à la
périurbanisation de la commune à cette période.

Route de la Combe à Thusy
13
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B.1.3. Des années 1990 à aujourd’hui : une périurbanisation touchant
les communes limitrophes du territoire
UN DÉVELOPPEMENT URBAIN TOUCHANT DANS UN SECOND TEMPS LES PETITES
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

Taux de variation annuelle de la
population entre 1990 et 1999
Source : Insee

Taux de variation annuelle de la
population entre 1999 et 2007

Taux de variation annuelle de la
population entre 2007 et 2012

La population de l’intercommunalité passe de 19 637 habitants en 1990 à 29 399 en 2013 et gagne ainsi 9 762 habitants soit une augmentation d’environ 50 %. Cette augmentation quasi constante de la population depuis 1975 est
confortée dans les années 1990 avec la continuité voire l’accélération du desserrement de l’agglomération annécienne.
A partir des années 1990, tous les types de communes connaissent désormais une croissance rapide de la population. Cependant, Rumilly continue de polariser le développement en contribuant à près du tiers de l’augmentation
de la population sur le Canton. La ville gagne ainsi près de 3 900 habitants en plus de vingt ans atteignant 14 542
habitants en 2013.
La période 1990-1999 marque le changement du développement périurbain touchant désormais des petites communes-villages en frange de territoire. De 1990 à aujourd’hui, la croissance démographique est importante dans
les communes limitrophes du territoire, notamment au nord-ouest et au sud-ouest. Ceci s’explique notamment par
l’attractivité de l’autoroute et des l’agglomérations d’Aix-les-Bains et de Chambéry.

Taux de croissance annuelle de la population due au solde migratoire
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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L’EXEMPLE DE LORNAY : CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE D’UNE PETITE COMMUNE
PÉRIPHÉRIQUE.
1993 LORNAY / SION

2000 LORNAY / SION

Le Couer

Le Couer

Val-de-Fier
Sion

Le Chef-Lieu

Création deLe
la
nouvelle école

Densité de 9
log/ha

Val-de-Fier
Sion

Chef-Lieu

Lornay a gagné 151 habitants de 1990 à
1999, passant d’une population de 202
à 353 habitants.
Cette croissance s’est traduit par le développement d’un habitat pavillonnaire
issu de divisions parcellaires insérées au
sein d’un tissu d’un bâti traditionnel.
10 maisons individuelles de 80 à 140 m²
au sol sur des terrains d’environ 1100 m²
voient le jour à cette période.
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UN DÉVELOPPEMENT PÉRIURBAIN S’INSCRIVANT DANS UNE DYNAMIQUE
MÉTROPOLITAINE
3,5

3,2
2,8

3
2,4

2,5

2,4

2,3
2

2
1,5
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0,8

1,4

1,2

1,1
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CC Canton de Rumilly

1982 à 1990

1990 à 1999

CC Pays d'Alby

1,4
1,2

0,6

0,5

1968 à 1975

1,9
1,7

1,8

1,7

1999 à 2008

CA Annecy

2008 à 2013

Haute-Savoie

Variation annuelle de la population
Source : INSEE

Le développement de Rumilly Terre de Savoie est supérieur à la dynamique de la Communauté de Commune du
Pays d’Alby dans les années 60 et 70. Cela s’explique notamment par l’attractivité du territoire liée à l’activité industrielle. Ce phénomène s’inverse à partir des années 1980 à cause de la périurbanisation des agglomérations aixoise
et annécienne qui touche de façon plus appuyée les communes du Pays d’Alby.
En effet, après avoir connu une période de croissance démographique exponentielle jusque dans les années 1970,
l’agglomération d’Annecy voit sa croissance se stabiliser à des niveaux inférieurs aux moyennes départementales. La
croissance de la population se fait désormais sur les territoires voisins qui accueillent les actifs travaillant sur Annecy
à la recherche d’un autre cadre de vie, plus rural. La construction du tronçon autoroutier de l’A41 Saint-Félix - Sonnaz
en 1975 accélère ce phénomène au profit de Rumilly Terre de Savoie et de ses voisins.
A partir des années 1970, la périurbanisation prend le relais de l’essor industriel pour soutenir le développement
démographique du territoire qui conserve une croissance supérieure aux moyennes départementales

Taux de variation annuelle de la
population entre 1968 et 1975
Source : Insee

Taux de variation annuelle de la
population entre 1975 et 1982

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Taux de variation annuelle de la
population entre 1982 et 1990

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

Taux de variation annuelle de la population entre 1990 et 1999
Source : Insee

Taux de variation annuelle de la population entre 1999 et 2007

Taux de variation annuelle de la population entre 2007 et 2012

A partir des années 1990, les croissances se stabilisent ou ralentissent sur tous les territoires avoisinant le Canton
de Rumilly hormis l’ouest. Les intercommunalités de l’ouest de Rumilly connaissent en effet un pic de croissance
démographique à partir de 1999 pour répondre à la pression foncière et immobilière lié au marché transfrontalier.
En effet, les prix de l’immobilier vont décroissant à mesure que l’on s’éloigne de l’agglomération annécienne ce qui
explique un desserrement toujours plus éloigné.
Les prix de l’immobilier sur le canton de Rumilly sont d’ailleurs révélateurs de ce phénomène : Lornay présente les
prix au m² les plus faibles de l’intercommunalité (2 040 €/m² tous biens confondus) et Vaulx compte les prix au m²
les plus élevés (2 640 €/m² tous bien confondus).

Un prix de l’immobilier dégressif plus l’on se rapproche de l’Ain
mais des prix qui restent élevés à l’échelle du département.
Source : meilleursagents.com / décembre 2015 -
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UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE S’ACCOMPAGNANT D’UNE AUGMENTATION
DU PARC DE LOGEMENTS
La croissance démographique marquée
de Rumilly Terre de Savoie s’accompagne
d’une croissance constante du parc de
logement de 1968 à 2012.
La répartition du parc de logement selon
leur date de construction est révélateur de
la trajectoire démographique du Canton.
Avec le Pays d’Alby il se distingue de l’agglomération annécienne et de la moyenne
départementale par la proportion notable
de logement datant d’avant 1940, révélateurs d’un passé rural toujours très présent.

Évolution du parc de logements entre 1968 et 2012
Source : INSEE

Plus du tiers du parc a été construit depuis 1990, une proportion supérieure aux moyennes nationales qui répond à
la forte périurbanisation que connaît le territoire depuis une trentaine d’années, notamment sur les communes de
l’Est. Ce phénomène est encore plus marqué sur le Pays d’Alby voisin qui compte 38 % de son parc construit après
1990.
Près de la moitié du parc a été construit entre 1945 et 1990 ce qui correspond principalement au développement
pavillonnaire.

Date de construction du parc de logements
Source : INSEE

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
• Un développement périurbain touchant dans un premier temps les
communes en périphérie de Rumilly, puis le reste du territoire, illustrant
l’influence des agglomérations genevoise et annécienne.
• Depuis les années 1990, malgré une diffusion de la croissance avec la
périurbanisation, Rumilly continue de polariser le territoireUne population jeune restant stable.
•

Léger ralentissement de la croissance ces dernières années

• Déplacement de la centralité historique de Rumilly vers de nouveaux
sites davantage accessibles : centres commerciaux, équipements scolaires, grands équipements
• Une forte croissance démographique s’atténuant (+1.3%/an) pour
une population totale de 28.063 habitants concentrés pour moitié à
Rumilly.

ENJEUX
»»

Maîtrise de l’urbanisation

»»

Évolution du tissu pavillonnaire dans une perspective de densification ou d’extension à ses abords

»»

Cohérence des réserves foncières vis-à-vis des perspectives de développement et de la capacité d’accueil

»»

Composition de l’espace public et accessibilité des nouvelles polarités dispersées
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B.1.4. La structure de la population induite par ces dynamiques
UN TERRITOIRE ATTRACTIF AVEC UN FORT TAUX DE ROTATION
Du fait de sa forte attractivité résidentielle, la Communauté de Communes de
Rumilly Terre de Savoie dispose d’une
rotation résidentielle importante. Ainsi,
près de 33% des ménages ont emménagé dans leur foyer depuis moins de 5
ans. Ce taux de rotation résidentielle est
comparable à celui du département et
des EPCI voisins.
Les centres de Rumilly et des communes-bourgs présentent un renouvellement relativement important, contrairement à leur première «couronne» de
lotissements. Ce phénomène témoigne
à la fois de l’attractivité des centresbourgs pour des ménages jeunes pour
des solutions souvent temporaires mais
aussi de l’absence de renouvellement
générationnel au sein des lotissements
les plus anciens.

Ancienneté d’emménagement en 2012

Source : INSEE

Dans les centres des villages, le taux
de renouvellement est très faible marquant l’ancrage des habitants les plus
anciens dans ces communes.

Part des ménages présents dans leur logement depuis plus de 5 ans en
2010
Source : INSEE
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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UN DESSERREMENT DÉMOGRAPHIQUE PEU MARQUÉ
A l’image de la tendance nationale, la
Communauté de Communes connaît une
diminution de la taille ses ménages passant de 3,3 personnes en 1968 à 2,5 en
2012.
Ce desserrement démographique est
moins marqué que dans le reste du
département. Les ménages du territoire
conservent une taille moyenne supérieure
à la moyenne départementale, dans la
même tendance que le Pays d’Alby voisin.
Ces territoires accueillent une population davantage marquée par les familles,
notamment du fait de la périurbanisation.

Évolution de la taille des ménages entre 1968 et 2012
Source : INSEE

Le desserrement démographique se traduit spatialement de façon différenciée.
Les villages conservent une population
familiale liée à l’effet de périurbanisation
qui amène des ménages jeunes à s’installer sur ces communes.
Au contraire, il se traduit par le non-renouvellement des quartiers de Rumilly datant
des années 60-70. Ce sont désormais des
ménages vieillissants qui occupent ces
logements dont les enfants sont partis
depuis longtemps. Ces quartiers posent
la question à la fois du renouvellement
générationnel au sein des lotissements
mais aussi du renouvellement urbain pour
des habitations construites avant 1970 et
l’instauration des premières normes thermiques en matière de construction.

Taille moyenne des ménages en 2010
Source : INSEE
21
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UNE POPULATION FAMILIALE, DES CLASSES D’ÂGES ÉQUILIBRÉES
La population de l’intercommunalité est
relativement équilibrées en terme de
classes d’âges.
Du fait de l’attractivité du territoire, la
population des moins de 14 ans reste
relativement stable. En effet, de nombreux jeunes ménages viennent s’installer sur ces territoires périurbains avec
leur famille. L’effet notable sur le canton
de Rumilly est encore plus important sur
le territoire voisin du Pays d’Alby.
Ce mouvement ancien de périurbanisation voit aussi vieillir les premiers
ménages à s’être installés dans les
années 1980 : la part des 45-59 ans a
ainsi nettement augmenté depuis 1999.
Malgré le renouvellement générationnel
lié à la périurbanisation, le territoire est
marqué par un vieillissement marqué
de sa population même si la part des
plus de 75 ans reste dans les moyennes
départementales. Globalement la part
des plus de 60 ans est en augmentation
constante et rapide depuis une vingtaine d’années et nécessite une vigilance
accrue pour accompagner ces populations et adapter la ville à leurs besoins.

Part des plus de 65 ans en 2010

Source : INSEE

Population par classe d’âges entre 1999 et 2012

Population par classe d’âges en 2012

Source : INSEE

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Source : INSEE
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UNE ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION

Évolution de la population de 25-54 ans par catégories socio-professionnelles entre 1975 et 2012 en nombre
Source : INSEE

Entre 1975 et 2012, la structure de la population a
évolué fortement et illustre ainsi plusieurs phénomènes.
A l’image de ce qui s’est passé à l’échelle nationale, le
nombre d’exploitants agricoles diminue fortement sur
la période, passant de 725 agriculteurs en 1975 à 137
en 2012 et témoignant de la concentration des exploitations et de la perte d’attractivité du métier.
Le territoire reste très marqué par l’emploi ouvrier,
héritage de son histoire industrielle toujours très
actuelle. Même si leur part dans la population active Évolution de la population de 25-54 ans par catégories
est en recul depuis les années 1980, le nombre d’ou- socio-professionnelles entre 1975 et 2012 en %
vriers a continué d’augmenter jusque dans les années Source : INSEE
2000 où il s’est relativement stabilisé. Le territoire se distingue ainsi
des territoires avoisinants par le
poids des actifs ouvriers dans sa
population.
Cette stabilisation du monde
ouvrier s’explique par la « tertiarisation de l’économie », phénomène peut-être moins marqué que
dans d’autres territoires voisins
mais qui explique le nombre croissant d’employés et de professions
intermédiaires.

Catégories socio-professionnelles comparées des plus de 15 ans en 2012
Source : INSEE
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UNE POLARISATION DES MÉTROPOLES ENVIRONNANTES
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs
d’entreprises
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvrier
Retraités
Autres personnes sans activité
professionnelle

Le nombre de cadres et professions
intellectuelles supérieures a augmenté
très nettement dans le même temps,
faisant plus que doubler entre 1999 et
2012. Cependant, même si la croissance
a été très rapide ces dernières années, il
s’agit avant tout d’un effet de rattrapage
: la part des cadres dans la population
active reste très inférieure à celle observée sur le département.
Ce phénomène de rattrapage s’exprime
de façon différenciée sur le territoire.
Le nord de l’intercommunalité accueille
ainsi davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures que le
reste du territoire.

Catégories socio-professionnelles des plus de 15 ans en 2012

Source : INSEE

Part des cadres et professions intellectuelles supérieures en 2012

Source : INSEE
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Ceci illustre l’attractivité résidentielle
exercée par les communes de l’Est du
Canton pour les cadres travaillant à
Annecy et sur la métropole genevoise
(transfrontaliers).

SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
• Un desserrement démographique à l’oeuvre malgré l’arrivée de
jeunes ménages.
•

Rotation résidentielle importante.

•

Une population jeune restant stable.

• Un accueil de population de 45-59 ans, en milieu de parcours résidentiel.
• Augmentation significative de la population de cadres et professions
intellectuelles supérieures.
• Une part importante d’ouvriers illustrant le maintien de ce secteur
historique de Rumilly.

ENJEUX
»»

L’adaptation de la production de logements

»»

Maintien d’une offre locative et en accession permettant l’initiation d’une trajectoire résidentielle sur le territoire

»»

Complémentarité des produits du parc de logements

»»

Développement de l’offre en équipements de loisirs et services
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B.1.5. Un territoire historiquement industriel, aujourd’hui pôle
d’emplois secondaire à l’échelle départementale
UN PÔLE SECONDAIRE À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE

Avec près de 10 000 emplois, la Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie apparait comme un
un pôle d’emplois important dans le secteur. Elle se
positionne au coeur d’une région dynamique entre des
pôles d’emplois attractifs.

68 000 emplois
17 000 emplois

La Communauté d’Agglomération d’Annecy représente
le principal pôle d’emplois du département avec près
de 82 000 emplois. Son influence touche directement
Rumilly avec nombre de résidents qui vont travailler
chaque jour à Annecy.
Le Grand Genève, un peu plus loin, compte 450 000
emplois et attire chaque jour des dizaines de milliers de
frontaliers.
Côté savoyard, le Canton de Rumilly est aussi à proximité du pôle d’emploi d’Aix-les-Bains (13 000 emplois)
et de Chambéry (64 000 emplois).

Pôles d’emplois à l’échelle régionale en 2012
Source : INSEE
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Evolution de l’emploi 2009-2014
Source : INSEE

Dans son environnement, le Canton de Rumilly a longtemps fait figure de pôle d’emploi très dynamique en Savoie.
Jusqu’à la fin des années 1970, le territoire connaît une croissance de l’emploi supérieure à la moyenne départementale. Il bénéficie du fort élan lié aux activités industrielles de la ville-centre de Rumilly qui agit comme véritable
moteur économique du territoire. A partir des années 2000, la croissance de l’emploi connaît un certain ralentissement. La crise des années 2010 entame l’emploi industriel et le territoire connaît alors un recul de l’emploi, là où les
autres territoires plus tournés vers des activités de services ont bien mieux résisté.

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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RUMILLY, PÔLE D’EMPLOIS STRUCTURANT À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE
La communauté de communes compte,
en 2012, 9 858 emplois, dont près de 80
% se concentrent sur la commune de
Rumilly.
Cette dernière a fortement développé
son emploi en lien avec l’installation et
l’essor de fleurons industriels nationaux.
Autour de ces emprises, de nouvelles
zones d’activités ont été mises en place
et ont bénéficié de la renommée des
entreprises déjà présentes. La concentration de l’emploi sur la ville de Rumilly
découle largement de cette Histoire
industrielle.

Nombre d’emplois par commune en 2012

La crise économique a d’ailleurs touché
le territoire en fragilisant ce tissu industriel : la commune de Rumilly a perdu
350 emplois entre 2007 et 2012 alors
même que le canton n’en perdait que
274 sur la même période.

Source : INSEE

L’emploi est donc fortement lié à la
présence des zones d’activités : les
communes de Rumilly et de MarignySt-Marcel, qui accueillent les secteurs
économiques structurant du territoire
sont d’ailleurs les seules communes
qui comptent davantage d’emplois que
d’actifs occupés. Ils attirent chaque jour
de nombreux navetteurs pour occuper
leurs emplois.
Avec 1,33 emplois pour un actif occupé,
la ville de Rumilly fait figure de véritable
pôle structurant pour le territoire intercommunal.

Indicateur de concentration d’emplois :
rapport entre le nombre d’emplois et le
nombre d’actifs ayant un emploi.

Indicateur de concentration d’emplois en 2012
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UN TERRITOIRE MARQUÉ PAR L’EMPLOI OUVRIER ET INDUSTRIEL
A l’image de sa population d’actifs, le territoire de
Rumilly Terre de Savoie se distingue par une forte proportion d’ouvriers dans les emplois qu’il propose. Ils
répondent aux besoins d’un tissu économique très
marqué par l’industrie. Les emplois ouvriers restent
d’ailleurs majoritaires en 2012 malgré une diminution
observée entre 2007 et 2012 liée à la fermeture d’une
industrie majeure sur cette période (Salomon en 2008).
Les emplois destinés aux cadres et professions intellectuelles supérieures connaissent une légère augmentation sur cette même période, répondant à la tendance
globale d’augmentation du taux d’encadrement dans
tous les secteurs d’activité. Le Canton de Rumilly s’incrit
d’ailleurs dans les proportions départementales à cet
égard.

Emplois par catégorie socio-professionnelle en 2012
Source : INSEE

Emplois par catégorie socio-professionnelle en 2007 et
2012

Source : INSEE

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR TERTIAIRE
L’emploi lié à l’activité industrielle demeure très surreprésenté par rapport aux moyennes nationales et
départementales. Cependant, il a connu un rapide recul
ces dernières années (-12 % entre 2007 et 2012) lié à la
conjoncture économique.
Au contraire, les emplois liés au secteur tertiaire (commerces, transports et services divers...) sont en forte
augmentation sur cette période. Ils sont d’ailleurs prédominants sur l’intercommunalité.

Emplois par secteur d’activité en 2012

Cette augmentation est notamment remarquable sur
les emplois publics (communauté de communes, hôpital, enseignement...).

Source : INSEE

Emplois par secteur d’activité en 2012

Source : INSEE
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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UNE MAJORITÉ D’EMPLOIS LIÉS À LA SPHÈRE PRODUCTIVE
Le territoire est marqué par une prédominance des activités productives bien que cette proportion soit de plus
en plus faible. Ce phénomène s’explique par la présence
d’activités industrielles mais également agricoles dont
les produits sont destinés à être exportés hors du territoire.
Les emplois liés à la sphère productive augmentent plus
faiblement que ceux liés à la sphère présentielle (+ 987
contre + 2 954 entre 1975 et 2012) et connaissent une
évolution plus saccadée des périodes de croissance
(+ 1 082 entre 90 et 99) et de régression (- 371 entre
99 et 2012). L’emploi productif est en effet davantage
sensible à la conjoncture économique. L’emploi présentiel, notamment par l’intermédiaire de l’emploi public,
permet d’amortir les principaux aléas économiques
conjoncturels.

Emplois appartenant à la sphère productive en 2012
Source : INSEE

La force de l’emploi productif se base sur le tissu économique très industriel de Rumilly Terre de Savoie. Les
58 établissements industriels du Canton emploient ainsi
2 686 salariés (25 % de l’emploi total et plus de 40 % de
l’emploi salarié).

Emplois appartenant à la sphère productive entre 1975
et 2012

Parmi les principaux employeurs, Téfal offre encore
près de 1 700 postes malgré des réductions d’effectifs
ces dernières années. Son magasin d’usine engendre
également le passage de près de 60 000 visiteurs différents. L’attractivité de la zone d’activité de Rumilly est
aussi liée à l’usine Vulli qui fabrique les girafes Sophie,
à l’usine des Laits Montblanc mais aussi à l’usine Nestlé
qui fabrique les céréales Chocapic.

Source : INSEE

Les activités présentielles : activités mises en oeuvre
localement pour la production de biens et de services visant
la satisfaction des besoins des personnes de la zone.
Les activités productives : activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités
de services tournées vers les entreprises de cette sphère.

Le territoire accueille d’ailleurs un nombre croissant
d’entreprises bien qu’il faille relativiser cette donnée
au vu du développement des micro-entreprises et des
auto-entrepreneurs : les entreprises non-employeuses
représentent près des deux tiers des établissements en
2014.
Le secteur des services aux entreprises et du BTP
montrent un fort dynamisme en matière d’entreprise.
Cet essor est principalement lié au statut d’auto-entrepreneur qui offre des avantages fiscaux particuliers aux
entreprises individuelles créées sous ce statut. Un certain nombre d’actifs ont créé une société active ou non
pour bénéficier de ces avantages en activité principale
ou en complément de revenus.

Source : INSEE
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UN TERRITOIRE BÉNÉFICIANT DE LA PROXIMITÉ DE GRANDES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES
Des zones d’activités implantées
dans la plaine
Les principales zones d’activités de
la communes se situent à Rumilly.
Les principales zones d’activités
de la communes se localisent à
Rumilly. Cette zone née de l’implantation des premières industries
au XXème siècle, s’est progressivement développée vers le sud.
Elles sont aujourd’hui proches de
leur capacité d’accueil maximale.
Certaines demandes, notamment
pour des locaux de 200-500 m² à
vocation artisanale (BTP notamment), ne peuvent être pourvues.
Il y a un développement des zones
industrielles et commerciales le
long des voies structurantes du territoire :
•RD910 et RD3 pour les zones
d’activités de Rumilly Est et Sud
•la voie de contournement
RD910G pour les zones commerciales Sud et Nord
•RD910 au Nord pour la Zone
d’Activités de Vallières.

Les principaux atouts du territoire sont :
- son positionnement à l’interface entre la Savoie et la Haute-Savoie
- la proximité autoroute
- des connexions rapides à Genève, Turin, Grenoble, Lyon, au pays de Gex
- la desserte SNCF
- la culture économique et industrielle de Rumilly

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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TACHE URBAINE: 1989
LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE EST
1939

1

1949
1969
1989

Une zone d’activités se diffuse très largement au Sud de
la commune parallèlement à la voie de chemin de fer :
correspondant au développement de l’activité SEB.
Parallèlement, un renforcement des zones d’habitat sur
l’ensemble de la commune (hors coeur de ville) sous
forme pavillonnaire et collective a lieu.

2
1
Bâti collectif

2
Zone d’activités

TACHE URBAINE: 2012
LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE SUD
Le tissu résidentiel se développe de manière importante
sur la partie Sud de la commune.
Quelques secteurs pavillonnaires sont construits également au Nord.
Des zones artisanales et industrielles s’implantent au
Sud et à l’Ouest de la commune
Les tissus des hameaux se renforcent, se densifient.
Le coeur de ville conserve sa structure historique, peu
de constructions nouvelles sont constatées.
De nouveaux secteurs se constituent sur Sales (chef-lieu
et prolongement de Rumilly).

2

1

2

Zone pavillonnaire
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DEUX ZONES D’ACTIVITÉS AU SUD DE RUMILLY PORTEUSES D’EMPLOIS MAIS
CONSOMMATRICES D’ESPACES

Zone d’activité de Rumilly Sud : présence
d’activités logistiques et de petits lots le
long de l’avenue de l’Arcalot

Zone d’activité de Rumilly Est : présence de
grandes industries historiques à l’emprise
importante.

Vulli
150 salariés
SEB/TEFAL
1700 salariés
Secteur de
projet
Cereal partners
France
257 salariés
Projet Eco-Parc
de Madrid
Projet de
collège et
gymnase

Pôle Excellence Bois

Eurolamelle
66 salariés

SEB

Nestlé

Norbert
Dentressangle

Ferlay Transport
50 salariés

Tout Faire
Matériaux
Techniwood

Procared
60 salariés
Système U - Centre
régional Est
134 salariés

Blum

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE OFFRE DÉDIÉE AU TERTIAIRE
Le mouvement d’expansion de la ville-centre s’est traduit notamment par le développement d’une offre d’accueil
pour les entreprises en zone d’activités ou sur le site du projet d’éco-parc tertiaire.
Le projet développé sur l’éco-parc de Madrid vient répondre aux besoins exprimées par les entreprises tertiaire sur
le territoire. Sur 4 hectares, la communauté de communes a aménagé un programme dédié au bureau à proximité
de son nouveau collège. 3 bâtiments de 1 500 m² de SHON ont ainsi vu le jour en septembre 2007 pour la première
tranche de l’opération. Deux autres îlots aménageables supplémentaires sont à la disposition de la collectivité pour
développer son offre dans les années à venir.
L’accessibilité du site a été pensé tant sur la voie routière avec la proximité de l’autoroute mais aussi en modes actifs
vers le centre-ville de Rumilly.
A terme, des opportunités pourraient aussi naître dans le quartier de la gare pour l’activité tertiaire.

Eco-parc de Madrid
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DÉPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
Polycentrisme :
déplacement en périphérie
des activités

Le centre historique :
point de contrôle naturel
centralité économique
Intermarché

Hyper U

A l’image de l’activité productive, l’activité commerciale s’est peu à peu déplacée en périphérie du territoire pour
bénéficier d’opportunités foncières et de zones de chalandises élargies liées à la présence des voies principales de
communication. Ce mouvement s’est principalement traduit par l’implantation de grandes surfaces au sud (Hyper
U) et au Nord de la ville de Rumilly (Intermarché) au sein de zones commerciales dédiées. Un nouveau projet commercial lié au déplacement de l’Intermarché devrait accueillir de nouveaux commerces au nord de Rumilly.
Cet éclatement des commerces et abandon progressif du centre ancien a généré une transformation du profil des
commerces. Toutefois, l’activité générale est restée stable. Le nombre de petits commerces de bouche a eu ainsi
tendance à diminuer, directement impactés par les aires de chalandise des grandes surfaces tandis que les commerces spécialisés ont eu tendance à augmenter, profitant du flux généré par les grandes surfaces.

Projet d’extension de la zone commerciale Nord

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Aire de chalandise du futur équipement commercial

34

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

DÉVITALISATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU CENTRE ANCIEN
Depuis 2-3 ans, on enregistre une multiplication des
cas de vacance commerciale dans le centre ancien de
Rumilly. Les causes sont multiples :
•Des difficultés liées à la transmission de l’activité :
arrêt d’activité sans reprise ou reprise sur un autre
site, juxtaposition du logement et du commerce et
vacance après la retraite du commerçant habitant
l’étage, blocage à la vente...
•Une concurrence croissante : davantage de passage
à proximité de l’avenue Gantin et du boulevard de
l’Europe, attractivité des zones commerciales et des
grandes enseignes, forte évasion commerciale...
•Des commerces vieillissants dont la forme n’est
plus adaptée à l’activité : étroitesse des cellules
(30-40 m²), contraignantes pour la mise aux normes,
cellules mono-orientées, liaisons douces perfectibles
depuis le centre ancien, linéaire marchand trop long
et «éparpillé», rupture entre la Place d’Armes et le
centre ancien...
Des projets ont été lancés pour répondre à cette dévitalisation :
•réflexion sur la piétonnisation du centre-ville
•déploiement d’une offre commerciale sur le site
de l’ancien hôpital (1200 m² pour une supérette et
quelques cellules commerciales).
•installation préférentielle de grandes enseignes dans
les pôles périphériques en veillant à limiter la concurrence avec les commerces de centre-ville
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ARTISANALES DE SALES ET VALLIÈRES

Zone artisanale de Vallières

Vue de la zone d’activité

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Entreprise automobile
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ARTISANALES DE SALES ET VALLIÈRES

Zone artisanale de Sales

Brico Pro

Artisan Art Pierre et Feu
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LES ACTIVITÉS ARTISANALES DISSÉMINÉES SUR LE TERRITOIRE
D’autres activités artisanales sont disséminées sur le territoire et participent à l’économie locale.

Artisan (installation de fromagerie) à Bloye

Menuisier-couvreur à Moye

Garagiste à Vallières

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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B.1.6. Des impacts environnementaux et réglementaires forts pour des
activités productives
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PASSÉES
ET EN PLACE
Installations classées
« Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée ». Cette classification
peut être liée à l’activité de l’entreprise ou aux substances employées. 37 installations classées sont recensées sur
le territoire dont 16 à Rumilly.

GAEC de Conzier à Bloye, installation classée

La Tannerie BCS à Rumilly, installation classée

Cereal Partners France à Rumilly, installation classée
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Anciens sites industriels et de services à
risques

Fonderie Albanaise
d’Aluminium et Bronze

Un inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, est conduit systématiquement à l’échelle départementale
depuis 1994. Les données recueillies dans le
cadre de ces inventaires sont archivées dans
une base de données nationale, BASIAS (Base
des Anciens Sites Industriels et Activités de
Service) disponible sur Internet. Cette base
de données à été créée par l’Arrêté du 10-121998.

Réservoir Pont et
Chaussées
Atelier de M.
Vullierme

Sur le territoire, 4 sites sont répertoriés dans
la base de données BASIAS.
Ces sites n’appellent plus d’action de la part
des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations classées. Leur
recensement permet de garder en mémoire
des risques éventuels de pollution liée à l’activité industrielle.

Dépôt Les Fils de
Jules Blanco
Sites pollués BASIAS

Les sites pollués ou potentiellement pollués
Les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif sont quant
à eux recensés dans la base de données
BASOL.
2 sites BASOL se situent à Rumilly : l’ancien
site Salomon et l’ancienne carrière Bonansea
(dépôt Tefal) .

Sites pollués BASOL

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Zoom sur Rumilly

Source : Ministère de l’écolologie et du développement durable

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif. Il
se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectées une catégorie
sonore, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit ».
Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour sont classées, quel que soit leur statut (national, départemental ou communal). Il en est de même des infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50
trains par jour ainsi que des infrastructures ferroviaires urbaines et des lignes de transports collectifs en site propre
de plus de 100 trains ou bus par jour.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent,
la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini autour de chaque infrastructure classée.
L’intercommunalité est donc relativement affectée par les infrastructures de transports classés principalement en
catégories 3 et 4.
41
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LA QUALITÉ DE L’AIR ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Le secteur résidentiel contribue pour près de 25% des
émissions de gaz à effet de serre. Les émissions sont
en baisse du fait de l’amélioration des caractéristiques
isolantes des constructions depuis 2005. Pour autant,
les constructions anciennes nécessitent davantage de
chauffage et donc génèrent plus de GES.
Les prairies permanentes et les surfaces boisées permettent le stockage du carbone.
La fermentation entérique des ruminants, liée à leur
régime alimentaire, est un fort contributeur à la production de gaz à effet de serre. Les engrais azotés
génèrent des gaz à effet de serre. L’accompagnement
vers de meilleures pratiques doit également prendre en
compte les autres enjeux (qualité de l’eau, biodiversité,
qualité de l’air).

Zones sensibles pour la qualité de l’air

Source : DREAL, Air Rhône-Alpes, données 2011

Stockage de carbone

Les forêts et les surfaces agricoles contribuent au stockage de carbone.

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, 2017

Emissions de gaz à effet de
serre d’origine énergétique et
non énergétique par habitant
en Rhône-Alpes (teqCO2 par
habitant)
Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, 2017

Evolution de la part de chaque
secteur dans l’émission de GES
Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, 2017

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AÉRIENNES
La gare de Rumilly est la 3 ème gare du
département avec 1400 montées/descentes par jour.
8 trains le matin sont à destination d’Annecy. Cette destination est celle de 70 %
des clients.
10 trains vont également vers Aix-lesBains.

L’aéroport le plus proche de l’intercommunalité est l’aéroport d’Annecy, situé à
une vingtaine de kilomètres.

Voie ferrée et aéroport
Source : Schéma Directeur des déplacements et infrastructures CC de Rumilly Terre de
Savoie
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PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP
La question des déchets inertes excédentaires issus de l’activité du BTP est très sensible dans le département de la
Haute-Savoie en raison de la conjonction de plusieurs facteurs : un secteur de la construction très dynamique, un
espace disponible rare et cher, la proximité de la Suisse.
L’activité soutenue du BTP, au niveau départemental, et le manque de sites de stockage rendent la gestion des déchets
inertes excédentaires difficile. La proximité de la Suisse, qui exporte également des déchets inertes en Haute-Savoie
en vue d’un stockage final rend le problème d’autant plus aigu. Durant les dernières décennies, nombre de dépôts
«sauvages» ou de projets d’aménagement plus ou moins discutables ont donc été réalisés, impactant fortement les
milieux naturels et agricoles de certaines parties du département.
Un plan de gestion des déchets issus de chantier du BTP de la Haute-Savoie a été signé par le préfet en 2004. Il
émet des recommandations pour une meilleure gestion des déchets inertes dans chaque canton «pour irriguer le
territoire sans rendre prohibitifs les coûts de transport». Néanmoins, cette compétence a été transférée au conseil
général de la Haute-Savoie, en application de la loi n°2010-788, dite «loi Grenelle 2» du 12 juillet 2010. Ce dernier
a élaboré un projet de schéma départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP, soumis à enquête
publique lundi 12 janvier au lundi 16 février 2015 inclus.
En outre, une charte départementale pour une bonne gestion des déchets du BTP a été signée en 2004 par les différents partenaires publics (État, CG74, Association des maires, adjoints et conseillers généraux de Haute-Savoie) et
privés (BTP 74, CAPEB, Chambre des Métiers de la Haute-Savoie...). Via cette charte, les signataires s’engagent par
leurs actions à rationaliser les différentes filières de collecte et de traitement des déchets issus du BTP.

La cartographie suivante présente les secteurs géographiques présentants des besoins en nouvelles capacité à l’horizon 2020
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44

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
•
La communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie apparaît comme un pôle d’emplois important dans le secteur avec près de 10 000 emplois.
•
Une majorité d’emplois liés à la sphère productive mais une diminution des emplois ouvriers
entre 2007 et 2012, liée à la fermeture d’industrie sur cette période (Salomon en 2008).
•

Seb, grand employeur prépondérant pour l’équilibre économique du territoire.

•

Développement du secteur tertiaire.

•
Des zones d’activités importantes à Rumilly et Marigny-Saint-Marcel, à proximité de l’autoroute.
•

Une importante augmentation de la surface d’activités.

•
Des zones et des activités artisanales disséminées sur le territoire participant à l’économie
locale.
•

Rumilly et les franges annéciennes sont des espaces sensibles pour la qualité de l’air.

•
Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement liées à l’activité agricole ainsi qu’au
chauffage des constructions.

ENJEUX
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pérennisation du pôle d’emplois de Rumilly et complémentarité de l’offre avec les territoires voisins
Rôle du centre-ville de Rumilly et devenir de l’armaturecommerciale du territoire
Accompagnement du développement de l’activité tertiaire et réduction de la dépendance aux grandes industries
Devenir des zones d’activité, pôles historiques à renforcer (l’image d’un territoire de
culture économique)
Préservation et valorisation du cadre de vie comme critère d’implantation : aménagement qualitatif, entrées de ville, continuités écologiques et insertion paysagère
Maintien et développement des zones artisanales
Cohabitation entre développement économique et agriculture
L’amélioration des performances énergétiques des constructions
L’absorption des particules fines
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B2.INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES
COMMENT LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT A TRANSFORMÉ LE PAYSAGE, L’ESPACE
AGRICOLE, LES BESOINS EN SERVICE PUBLIC

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

B.2.1. La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers
BILAN DU SCOT DE L’ALBANAIS
Le Schéma de cohérence territoriale de l’Albanais indique une consommation d’espace de 145 hectares pour le
logement entre 2004 et en 2011.
Cette consommation se répartit de la sorte :
> 53% dans les pôles urbains
> 38% dans les hameaux
> 74% à l’extérieur du périmètre des zones d’habitat identifiées en 2004
L’enveloppe urbaine progressent de 5,8% par rapport à 2004
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LA CONSOMMATION D’ESPACE ENTRE 2004 ET 2019
A l’échelle de la communauté de communes, toutes destination confondues, 183 ha ont été consommés entre 2004
et 2019, soit 12 hectares par an environ:
- près de 160 ha pour l’habitat
- près de 19 ha pour l’économie
- près de 6 ha pour les équipements
Avec 49,3 ha urbanisés entre 2004 et 2019, Rumilly est la commune ayant le plus consommé sur cette période.
Suivent Vallières et Sales, en cohérence avec l’armature urbaine de l’intercommunalité.

Surface consommée entre 2004 et 2019 par commune
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ZOOM SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’HABITAT
Quels type d’opération pour quelle densité ?
Quels effets sur les formes urbaines ?

DIFFÉRENTS TYPES D’OPÉRATION
Constructions ponctuelles «au coup par coup»

Terrain
de 1930m²

Une maison individuelle bâtie en marge d’un hameau
existant
Surface du terrain: 1930m²
Densité résultante : 5 log/ha

Bloye / Le petit Salagine

Terrain
de 3530m²

Deux grands terrains investis en second rang

Terrain
de 2520m²

n°1/ Surface du terrain: 3530 m²
Surface au sol de l’habitation: 100m²
n°2/ Surface du terrain: 2520 m²

Boussy / Marlioz

Surface au sol de l’habitation: 100m²
Densité résultante : 3 log/ha

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Parcelle initialement de 990 m²
Parcelle issue de division de 680 m²
Maison créée de 120 m²
Densité de 20 log/ha

Division parcellaire Rue du Semnoz à Rumilly

Opération de promotion au coeur du Chef-Lieu de Hauteville-sur-Fier
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Développement linéaire

Terrain
moyen de
1425 m²

* Maisons individuelles alignées sur une voie existante
la voie d’accès
* Emprise totale de l’opération : 5700m²
* Densité: 7 logements/hectare

Vaulx

Développement surfacique

Terrain
moyen de
900m²

* Terrains d’environ 900m²

6 maisons
individuelles

* Maisons individuelles x6
* Maisons individuelles de 100 à 160m² au sol
* Emprise totale de l’opération : 6555m²

Lornay

* Densité: 9 logements/hectare

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Terrain
moyen de
300m²

57 maisons au
total, pour la
plupart
mitoyennes
* Opération de maisons mitoyennes
* 57 maisons en tout
* Surface totale de l’opération: 17460m²
* Surface des maisons au sol: 70m²
* Surface moyenne du terrain individuel: 300m²

Rumilly

Surface
au sol de
l’opération:
8350m²

* Densité: ~32 logements/hectare

9 plots bâtis
en R+2

* Opération d’ensemble de bâtis collectifs R+2
* 9 plots bâtis en tout
* Surface totale au sol de l’opération: 8350m²
* Surface au sol de chaque plot bâti: 310m²

Rumilly

n°1
Terrains de
350 à 1000m²

* Densité: ~54 logements/hectare
n°1 / 8200m² en tout

16 maisons
individuelles
ou mitoyennes

* 10 maisons neuves
* Terrains variant de 350 à 1000m²

n°2

* Maisons similaires déclinées

Terrains de
300 à 700m²

* Densité: ~12 logements/hectare
n°2 / 9400m² en tout

10 maisons
individuelles
dont 2 mitoyennes

* 16 maisons individuelles dont plusieurs mitoyennes
* Terrains variant de 300 à 700m²

Vallières

* Format de maisons dupliqué

* Densité globale de l’opération : 14.5 logements/hectare

* Densité: ~17 logements/hectare
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La «surdensification»

+ 6 nouveaux
logements sur
micros-terrains

Terrains
de 350
m² env.

Thusy
2200m² env. sur la partie divisée
* 6 maisons mitoyennes
* Terrains autour de 350 m²
* Densité: ~27 logements/hectare

+ 3 nouvelles maisons
individuelles

Versonnex
* Implantation de trois nouvelles maisons individuelles sur un terrain divisé de 1300m² environ
* Proximité forte entre chaque construction
* Petits terrains (après division parcellaire) et maisons intégrant de grands volumes

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

56

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

B.2.2. L’insertion paysagère et architecturale
ENJEU DES SILHOUETTES DE CHEF-LIEU ET DE HAMEAUX

Le relief et la configuration des groupements bâtis font qu’une construction sera souvent perceptible de loin et participera à la silhouette générale du hameau ou du chef-lieu
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VOIR MAIS ÊTRE VU...

L’ouverture paysagère est une des richesses offertes par le territoire.
Mais la recherche de panorama expose logiquement à
l’inverse la nouvelle construction.
Des enjeux sont à prendre en compte pour limiter
l’impact :
- Ne pas sur-exposer l’habitation, l’intégrer en prolongement d’une séquence bâtie
- S’insérer dans la pente sans bouleverser visuellement
le relief
- Eviter les volumes hauts et imposants
- Matérialité adéquate à une bonne intégration paysagère

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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L’INSCRIPTION DANS LA FORME DU VILLAGE

Val de Fier

Opération de logements récente
Respect du volume rectangulaire et des proportions du
bâti traditionnel

Maison isolée en frange du village
Fort impact malgré un gabarit restreint
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LA QUESTION DU GABARIT

Le socle dédié aux
stationnements renforce l’impact important de la construction
nouvelle dans le
tissu existant
Une bonne intégration d’un nouveau volume réside
dans le respect des constructions environnantes et
dans un souci d’intégration paysagère
Les socles renforcent la masse bâtie des nouveaux
volumes.

Opération neuve à Marigny-St-Marcel

Nouveau volume
avec toiture plate et
toiture bi-pente.
Présence d’un socle
qui renforce l’emprise
du nouveau
volume

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Opération neuve à Etercy

Extension
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Rupture avec le
volume existant:
extension avec toiture
plate et colorimétrie
de la façade
différente
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Exemple à Thusy

Les gabarits traditionnels de la ferme albanaise et de la maison forte se déclinent assez bien en immeubles de logements collectifs permettant leur insertion dans les bourgs ruraux, à condition de soigner les détails.

On voit ici un immeuble collectif reprenant de manière imparfaite le gabarit de la maison albanaise (problème de
taille et de toiture)
L’impact du volume est renforcé par le choix de couleurs et la mise en exergue d’une série de balcon en saillie, élément typiquement urbain.
Le bâti qui s’intégre en dehors du tissu constitué, renforce la massiveté du volume.

* Bâti très long
* Largeur importante liée
aux balcons en saillie

26m de long
14m de largeur
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SAUT D’ÉCHELLE
La recherche de densité amène dans certains cas à changer d’échelle par rapport au tissu existant. La conception
architecturale et la gestion des volumes et des transitions sont alors cruciales.

Exemple à Rumilly

2 étages
attiques
4 étages
principaux
1 socle avec
arcades

* Bâtiment existant jumelé à un bâtiment neuf
* Absence de continuité entre les niveaux et ouvertures du bâti ancien et du bâti neuf
* Discontinuité dans la hauteur du rez-de-chaussé
* Connexion entre les deux bâtis via la jointure dans l’angle
* Tonalités différentes en façade

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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DIFFICULTÉS DE L’EFFET DE SÉRIES DANS LE CONTEXTE RURAL
La répétition d’un bâti standardisé est à l’opposé de la
construction rurale. Ce type d’opération surgiront toujours du tissu urbain.
On observe également un modèle d’habitat répété sur
de nombreuses communes, vecteur de banalisation des
paysages
Bloye

Val de Fier

Etercy, effet de série atténué par la sobriété du bâti

Exemple à Thusy
+ 6 maisons individuelles sur petits
terrains

* 6 nouvelles maisons individuelles en contrebas de la route, parallèles les unes aux autres mais non alignées sur
la rue
* L’implantation, la répétition et l’échelle des constructions les rendent incongrues dans ce petit hameau
* Effet de densité important renforcé par l’implantation des maisons
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MATÉRIALITÉ ET COULEURS

Les matériaux contemporains se démarquent des
noyaux anciens (bois, zinc, PVC, enduit lisse...). L’enjeu
portent sur l’insertion de ceci avec le bâti traditionnel.
Les photos ci-dessous montrent des façades blanches
en rez-de-chaussée et en bois en R+1 afin de faciliter
l’intégration des bâtis dans le paysage .
Un réel enjeu de traitement paysager qualitatif autour
des constructions est présent afin de renforcer l’intégration paysagère.

* Toiture bi-pente,
traitement en ardoise
* Inclinaison de la
toiture tournée vers
la pente afin de mieux
s’intégrer

* Toiture à 4 pans
Variation par rapport
à la toiture bi-pente
identitaire du
territoire

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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LA RÉHABILITATION
La réhabilitation permet de ré-investir les bâtis anciens et patrimoniaux, de conserver l’identité architecturale et
historique d’un lieu.
Le bâti traditionnel réhabilité permet également de modifier les usages et destinations d’un lieu.
Exemple: une ancienne ferme peut se transformer en plusieurs logements.
Les enjeux de la réhabilitation portent sur divers aspects :
> Conserver l’identité propre du bâtiment
> Intégrer des ouvertures nouvelles au bâti sans denoter avec les ouvertures existantes ( matérialité, colorimétrie
des huisseries)
> Conserver ou refaire des enduits adaptés
> Intégrer une nouvelle toiture dans le respect de l’emprise de l’ancienne toiture

Nouvelle toiture bi-pente pour respecter la forme
bâti originel
Couleurs des huisseries en accord avec la toiture
participant à la bonne intégration de celles-ci. Elles
apportent une ligne contemporaine au bâti ancien.
Conserver la base identitaire du bâti

Conserver la base identitaire du bâti
Renovation de la façade en pierre. Conservation
de la base du bâti ancien
Intégrer des huissiers dont la colorimétrie et la
matérialité sont en accord avec la façade.

Conserver la base identitaire du bâti
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B.2.3. Equipements et besoins induits par la croissance
démographique
DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DÉVELOPPÉS AU REGARD DE CETTE FORTE
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Chaque commune de l’intercommunalité est
dotée d’une école élémentaire

Il y a un regroupement pédagogique intercommunal entre les communes de Val-de-Fier et de Versonnex.

Les équipements doivent pouvoir supporter les
flux de population ainsi l’école de Vaulx est agrandie.

Localisation des équipements scolaires

Groupe scolaire Privé de la Salle

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Les établissements d’enseignement secondaire sont concentrés à Rumilly.
Un projet de collège est prévu
dans le sud de la commune du
fait de la saturation du collège Le
Clergeon (840 élèves).

Des équipements d’enseignement secondaires publics dispersés en périphérie
du centre

Lycée de l’Albanais

Lycée profesionnel Porte des Alpes
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UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE INDUITE
La consommation d’énergie a augmenté de 16% depuis
1990. Elle est toutefois en diminution depuis 2005 du
fait de la qualité de l’isolation des nouvelles constructions, diminuant les besoins en chauffage.
Le secteur résidentiel tend à prendre de plus en plus de
place, passant ainsi de 32% à près de 36% de la consommation d’énergie du territoire.
A l’inverse, l’industrie a fortement diminué sa consommation d’énergie passant de 36% à 26% entre 1990 et
2016. Cette évolution est en particulier liée à la diminution de l’activité locale;
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La consommation d’énergie du secteur résidentiel a cru
de plus de 30% depuis 1990 mais s’est réduite au cours
des dix dernières années.
Le chauffage est un poste important. L’amélioration des
performances énergétiques du parc de logements existant est ainsi un enjeu fort.
La diminution des besoins du parc récent est certes intéressante mais ne doit pas masquer les faiblesses énergétiques du parc plus ancien de logements. Les communes
plus rurales sont en particulier sujettes à ces besoins,
fortement chauffées au bois, émetteur de particules
fines et d’émissions de gaz à effet de serre.
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LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONDITIONNANT L’URBANISATION
FUTURE DES HAMEAUX

La Communauté de Communes assure depuis 2011 une gestion directe et globalisée des réseaux d'assainissement
collectif sur l'ensemble du territoire sauf sur Rumilly: l'exploitation et le suivi des abonnés est gérée par délégation
à Véolia.
Le schéma d’assainissement des eaux a été approuvé en juillet 2003. Ce schéma a permis de définir les zones réservées à l’assainissement collectif et celle ou l’assainissement sera individuel.
Les industries sont toutes rattachées à une station d’épuration.

Le SCOT de l’Albanais a soulevé les enjeux autour de cette thématique.
«L’eau apparaît comme une ressource rare et de toute première importance qui pose en priorité la question des
potentialités et des besoins en eaux potables :
- Les différents secteurs de l’Albanais apparaissent déficitaires avec une interrogation majeure sur l’alimentation de
la commune de Rumilly dont 50% environ provient d’une source captée sur la commune de Gruffy, à l’aval du bourg
sur un secteur qui pourrait s’urbaniser à terme, d’où une question de répartition à organiser
De manière générale, la gestion de l’eau pose la question de la gestion des conflits entre les besoins des activités et
notamment ceux de l’agriculture et ceux de la population, sachant que le croissance urbaine s’impose comme une
contrainte à prendre en compte de manière urgene tenu de la rareté de cette ressource.
Le secteur doit donc investir pour gérer aujourd’hui et anticiper pour demain.»
La carte ci-contre montre la dispersion des points
d’urbanisation.

Les réseaux d’assainissement collectifs à l’échelle de
l’intercommunalité
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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DES STATIONS D’ÉPURATION ÉVOLUANT AVEC LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUES
La station d’épuration de Vallières/Saint-Eusèbe
La station d’épuration des eaux usées datant de 1972 ne répondaient plus aux normes de conformité avec une
capacité de 600 Equivalent habitants. Une surcharge de pollution ainsi que l’évolution démographique du territoire
nécessitaient de construire une nouvelle station d’épuration. Une nouvelle station d’épuration à été construite en
2012 dotée d’une capacité de 3800 Equivalent habitants afin de répondre à l’accroissement de la population jusqu’en
2035 et à la surcharge hydraulique de pollution liée à une partie de réseau unitaire (eaux usées et eaux pluviales).

LA GESTION DES DÉCHETS
La Communauté de Communes a délégué l'élimination et la valorisation des déchets ménagers au Syndicat Interdépartemental pour le Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA).
A l’échelle du SCOT de l’Albanais, la collecte des ordures ménagères concerne 262 kg/habitant/an soit près de 10
500 tonnes pas ans en 2001. Ces ordures sont désormais incinérées au syndicat du Lac d’Annecy (le SILA).
Le SITOA assure depuis plusieurs années la collecte des déchets industriels banals. Depuis 1999, le SITOA a mis en
place une collecte sélective par apport volontaire sur près de 100 points de recyclage intégrant 4 flux :
- emballages ménagers
- journaux-magazines
- verre blanc
- verre de couleur
Cette collecte représente globalement en 2001 62 kg/habitant/an.
Des nouveaux services sont proposés depuis février 2002 avec l’ouverture de 3 déchetteries, une dans chaque chef
lieu de canton. Une plate-forme des déchets verts départementale, hors secteur Albanais a également été créée.
En projet le SITOA a volonté de mettre en place une valorisation des gravats et la mise ne place du ompostage avec
les communes.

Les enjeux majeurs au sujet des déchets portent sur la gestion des déchets industriels et la valorisation des gravats.
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Consommation d’espace moyenne de 12 ha/an qui devra être modérée grâce au PLU (ALUR).

•
Un effort d’économie d’espace déjà amorcé avec la diversification des formes d’habitat (collectifs même dans les communes villages) et la planification urbaine (OAP des PLU par exemple).
•
Des formes contemporaines d’habitat qui doivent trouver une expression architecturale
adaptée dans des contextes contrastés (urbain à Rumilly et rural sur le reste du territoire).
•
Une croissance soutenue qui sollicite les services publics et nécessite des extensions/renforcement.
•
Le chauffage des bâtiments résidentiels ou tertiaires constitue une part importante de la
consommation globale.
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SYNTHÈSE
ENJEUX
»»

Préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

»»

Utilisation économe du foncier et maîtrise de la densification

»»

Gestion de la covisibilité

»»

Continuité des séquences bâties

»»

Prise en compte de la topographie et des contraintes contextuelles
(bâtiments voisins, ensoleillement, matières, cônes de vue, etc.)

»»

Travail du socle des constructions en pente

»»
»»
»»

Réhabilitation de qualité
La réduction des consommations énergétiques et l’amélioration
des performances énergétiques du bâti
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B3. UN PROJET DE TERRITOIRE
EN CONSTRUCTION
UNE ORGANISATION MULTISCALAIRE DE L’ALBANAIS AUTOUR DU TRIANGLE
RUMILLY-ALBY-ALBENS

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

B.3.1. Orientation du SCOT : positionner l’Albanais au sein d’un
espace métropolitain en plein essor

La partie nord-est de la région Auvergne-Rhône Alpes s’inscrit dans les grands dynamiques urbaines européennes,
avec une influence grandissante de l’agglomération genevoise.

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Trois projets de pôles métropolitains s’élaborent à proximité de la Communauté de Communes de Rumilly Terre
de Savoie :
- Le Grand Genève
- Le «G4» (Lyon, Saint-Etienne, Vienne, CAPI)
- Le Sillon Alpin
Ce dernier borde le territoire et associe notamment les agglomérations voisines d’Annecy, du Lac du Bourget et
de Chambéry.
Au-delà de ses dynamiques de coopération, l’influence et l’interdépendance de ces territoires avec la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie est de plus en plus importante.
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UNE POLARITÉ SECONDAIRE DANS UN TERRITOIRE D’ÉCHELLE RÉGIONALE
PLUTÔT QUE «L’ARRIÈRE-JARDIN» DE L’AGGLOMÉRATION ANNECIENNE

En s’appuyant sur la ville centre de Rumilly et l’axe autoroutier, le SCOT définit un pôle d’enjeux entre les trois chefs
lieux de cantons de l’Albanais : Rumilly, Alby, Albens.
L’affirmation d’un fonctionnement autour de ce pôle tripartite est décliné dans les thématiques du SCOT : habitat,
économie, déplacement, etc.

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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B.3.2. Triangle Alby-Albens-Rumilly
ARMATURE DES INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENTS

Rumilly

Alby-sur-Cheran

Saint-Félix

Légende

Albens

Voie ferrée
Départementale
Autoroute
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DÉVELOPPER LES VILLES ET PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES

Rumilly

Alby-sur-Cheran

Légende
Voie ferrée
Départementale

Albens

Autoroute
Zone agricole à préserver
Ville à développer
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LE PÔLE STRATÉGIQUE TRADUIT PAR DES PROJETS

Base de loisirs en
entrée de ville

RUMILLY
Création d’un
collège en projet

MARIGNY
SAINT-MARCEL

Projet de construction de collège

Base de loisirs
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DES PARCS D’ACTIVITÉS À OPTIMISER ?
Dans le cadre de la loi ALUR, il est demandé aux PLU d’analyser les possibilités de densification des espaces bâtis et
de justifier des besoins en foncier.
L’activité économique n’échappe pas (plus) à cette règle, et le PLUi est l’occasion de réfléchir aux potentiels de
renouvellement et de densification qu’offre les parcs d’activités.
Les nouveaux espaces programmés devront aussi être optimisés en termes de consommation d’espace.

Lots restants et possibilités d’optimisation ?

Parcelles vacantes

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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B.3.3. Rumilly, ville structurante de l’Albanais
RUMILLY, VILLE CENTRE À CONFORTER POUR LE SCOT

Le SCOT définit des objectifs visant à conforter le rôle structurant de Rumilly :
> Accueil de 1200 logements avec une priorité à la diversification des formes de logements
> Renforcement des fonctions centrales, notamment en termes d’équipement publics et commerciales
> Développement des parcs d’activité en lien avec le triangle Alby/Albens
> Renforcement de l’intermodalité, travail sur les déplacements internes et de transit et valorisation de la gare

Rumilly au sein du SCOT (extrait carte DOG)
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RUMILLY, DES PROJETS CONFORTANT LES FONCTIONS CENTRALES

Réhabilitation de la Manufacture en pôle intercommunal

Bâtiment et esplanade du quai des Arts

Nouveau centre hospitalier

Nouveau gymnase autour de la gare

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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RUMILLY, UN RYTHME DE CONSTRUCTION SOUTENU
Le bilan du SCOT montre un dynamisme de la construction sur Rumilly :
> Plus de 1400 logements accueillis entre 2004 et 2011
> L’objectif du SCOT pour 2024 dépassé à mi-parcours
> Une forte proportion de collectif, conforme aux objectifs du SCOT (77% pour 70%)

La ville-centre remplit donc pleinement son rôle d’accueil de population, au-delà de la répartition imaginée avec le
SCOT.

Opération en frange urbaine rue du Bois
Gentil

Opération en collectif route de Combachenex
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RUMILLY - LES ABORDS DE LA GARE ET L’ANCIEN HÔPITAL, DES SITES
STRUCTURANTS POUR LE PÔLE DE CENTRALITÉ

Projet de renouvellement
sur le site des anciennes
tanneries BCS

Projet de l’ancien hôpital,
lié aux enjeux du centre
ancien

GARE de
RUMILLY
Secteur en attente de
projet défini dans le PLU,
potentiel de renouvellement

L’ancien hôpital (source google street view)
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Les tanneries BCS
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RUMILLY - DES POTENTIELS ENDOGÈNES IMPORTANTS
> Un repérage de secteurs pouvant être considérés comme des gisements fonciers dont la réceptivité devra être
analysée.
> Des problématiques foncières et urbaines très diversifiées
> Des terrains plus ou moins facilement mobilisables
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RUMILLY - RENFORCEMENT DU CENTRE ET DU PÔLE GARE

Qualification des rues du Mont-

Rue de la Croix Noire :

Blanc et de l’industrie par une

fond de jardins et terrains

densification progressive ?

en forte pente

Grande esplanade de stationnement
: réserve pour équipement ? densification partielle qualifiante ?

L’esplanade de l’avenue Gantin
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Rue de la Croix Noire : densification amorcée
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B.3.4. Les communes bourgs, des pôles relais dans l’organisation
territoriale

Le rôle des communes-bourg dans le SCOT :
> Développement de services et de commerces centrés
sur le chef-lieu
> Affirmer le centre-bourg
> Objectif quantitatif: proposer un nombre de logements important et atteindre une taille critique de
population (2000/2500 habitants)
> Objectif qualitatif: traitement des espaces publics,
proposer une offre en équipements de proximité

Vallières

Marcellaz-l’Albanais

Sales
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TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

PROJET SUR LA COMMUNE DE SALES
Le centre-ville est devenu majoritairement piéton. Les équipements publics de la commune de Sales ont été renforcé (Mairie). Une maison de la petite enfance a été crée. De nouveaux logements ont également été construits.
Ces constructions récentes amènent une population nouvelle sur le coeur de bourg de la commune.

Projet d’extension urbaine
OAP avec préservation des haies
3
Eglise (coeur de ville)
Nouveaux logements

2
Salle des fêtes récente

Nouveaux logements et
établissement d’accueil
pour jeunes
enfants sportifs
Equipements
Street park

1
4
Habitats collectifs

Hôtel de ville réhabilité

1

2

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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EXEMPLE AVEC LA COMMUNE DE VALLIERES : POTENTIELS DE DENSIFICATION
Pour parvenir à conforter la commune-bourg, une réflexion coordonnée sur les dents creuses est nécessaire. Plusieurs espaces potentiellement densifiables ou mutables ont été relevés au cœur de Vallières.
Les dents creuses se concentrent principalement autour du centre-bourg. Le tissu ancien est relativement constitué, les dents creuses sont, pour certaines, recensées sur les seconds rangs. Il y a peu de dents creuses dans les
écarts.
Beaucoup d’espaces densifiables sont compris entre 200m² et 1500m², et associés à des potentiels plus importants.
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B.3.5. Les communes villages
Les caractéristiques des communes-village dans le SCOT :
> Concentrer la croissance résidentielle sur les chefs lieux ou le village principal dans les communes villages, avec un
développement plus modéré que dans les communes-bourg
> Recentrage de l’extension urbaine de chaque commune sur un seul pôle urbain (éventuellement deux)
> Schéma d’aménagement sur ces pôles organisant les fonctions urbaines, exploitant les possibilités de renouvellement urbain et organisant une composition urbaine de façon à conforter ou à constituer un centre-bourg ou centrevillage.

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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GRANDE COMMUNE VILLAGE : CONFORTEMENT DU CHEF LIEU A MASSINGY
Renforcement du chef lieu autour de la création de différents équipements : sportifs, salle des associations et salle
des fêtes.
Ces équipements ont généré une nouvelle forme de dynamique et d’attractivité au coeur de la commune.

2/ Salle des fêtes
récente

3/ petit lotissement en contrebas
du chef-lieu

1/ Équipements sportifs
Street park

1/ terrain multisport

2/ Salle L’Farto

3/ Lotissement récent
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PETITE COMMUNE VILLAGE : CONFORTEMENT DU CHEF LIEU A LORNAY
Présence de plusieurs équipements sur LORNAY : pôle scolaire, espace de jeux pour enfants.
Le bâti en cœur de bourg a également été réhabilité en logements. Intégration de logements collectifs.

Rénovation de bâti en
logements

1

2

Pôle scolaire
et cantine

Aire de jeux

1/ Réhabilitation

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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GRANDE COMMUNE-VILLAGE / POTENTIELS DE DENSIFICATION
EXEMPLE AVEC LA COMMUNE D’HAUTEVILLE-SUR-FIER
17 dents creuses sont relevées sur la commune. Elles sont recensées principalement autour du coeur de ville et très
peu dans les écarts. Les espaces densifiables ou mutables dans le tissu ancien sont assez restreints.
Plusieurs espaces sont disponibles en bord de rue, ce qui facilite les accès et la mise en place des réseaux.
Les espaces densifiables sont compris entre 400m² et 2000m² environ.

95

Cittànova

TERRITOIRE SOUS INFLUENCE

PETITE COMMUNE-VILLAGE / POTENTIELS DE DENSIFICATION
EXEMPLE AVEC LA COMMUNE DE VAL-DE-FIER
21 dents creuses sont recensées. Elles sont réparties sur l’ensemble des tissus constituant la commune.
Plusieurs espaces densifiables ou mutables se situent le long des voiries ce qui facilite les accès et la mise en place
des réseaux.
Les espaces densifiables sont compris entre 200m² et 2000m² environ
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PETITE COMMUNE-VILLAGE / POTENTIELS DE DENSIFICATION
CAS D’UN BÂTI VACANT À CREMPIGNY-BONNEGUETE
Une maison albanaise bien conservée ayant servi pour le tournage d’un film est aujourd’hui vacante. Elle a une
position centrale au sein du chef-lieu.
Ce type de bâti permet de révéler et/ou de renforcer le potentiel des petits villages

Maison ancienne
au cœur du
village
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
• Le SCoT de l’Albanais, un projet de territoire qui a infléchie les modèles
de développement en faveur de :
•
L’affirmation d’une polarité secondaire autour du triangle Rumilly/
Alby/Albens
• L’émergence d’une armature de communes bourgs organisant le territoire
•

Un renforcement des chefs-lieux comme centralité de vie locale

• Une ambition qui pourra se poursuivre à travers le PLUi et notamment une réflexion sur les potentiels fonciers endogène
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PARTIE C

Zoom Habitat

C1. Preambule
LE CONTEXTE SUPRA-TERRITORIAL ET LE BILAN SYNTHÉTIQUE DU PREMIER
PLH DE LA CC DE RUMILLY TERRE DE SAVOIE

ZOOM HABITAT

C1.1. Les documents cadres
LE SCOT DE L’ALBANAIS (2005-2025)
Les principales orientations du SCOT en termes
d’habitat
Organiser le territoire autour de l’armature Ville-BourgVillages
> Accueillir entre 12 000 et 15 000 habitants supplémentaires nécessitant entre 6 000 et 8 000
nouveaux logements
> Développer les fonctions centrales de Rumilly
> Permettre aux principaux bourgs d’accueillir
entre 2 000 et 2 500 habitants chacun
Maîtriser le développement résidentiel
> Diversifier le parc de logements
> Produire 1 200 logements sociaux
> Limiter la consommation d’espace par un habitat plus dense
> Réhabiliter le parc ancien
> Priorité au renouvellement urbain

LES PRINCIPAUX SCHÉMA ET PLAN DÉPARTEMENTAUX
Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Haute-Savoie 2012-

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
de Haute-Savoie 2014-2018

2017

4 axes // 7 orientations // 17 actions

Aucune préconisation en places d’aires d’accueil pour la
commune de Rumilly (+ 5 000 habitants)

AXE 1 : développer l’offre de logement et structurer
l’offre d’hébergement et de logements d’insertion

Le territoire respecte l’obligation de disposer d’une aire
de grand passage (aire de 70 places réalisée en 2004
sur la commune de Rumilly). Cette aire est cependant à
rendre plus attractive par la pose de compteurs forains
et la stabilisation du terrain

AXE 2 : permettre l’accès au logement et fluidifier le lien
hébergement-logement
AXE 3 : permettre l’accès et le maintien dans le logement
AXE 4 : optimiser la gouvernance pour mieux travailler
ensemble

Lors du diagnostic, 3 ménages ont été identifiés comme
ayant des besoins en terrains familiaux ou habitat
adapté (sédentarisation) : 6 places caravane à réaliser
en terrain familial ou 3 logements (habitat adapté)
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C1.2. Bilan du PLH 1 (2009-2014)
CONSTRUCTION ET MIXITÉ SOCIALE
Logements commencés au regard des objectifs du PLH

Le territoire a connu une croissance de l’habitat maîtrisée sur les 6 années, en baisse par rapport à la période
précédente.
La production de logements est tout de même supérieure aux objectifs du PLH : 1 605 logements commencés entre 2009 et 2015 pour un objectif de 1 519, soit
un taux de réalisation de 106%. Seule la ville-centre a
atteints ses objectifs et les a largement dépassés.
En parallèle, la consommation foncière moyenne par
logement a été divisée par 3 entre 2005 et 2012 (de 1
250 à 407 m² en moyenne).

La production de logements locatifs sociaux a été mieux
répartie sur le territoire même si la quantité et le niveau
de réalisation a été en-deçà des objectifs annoncés.

Logements sociaux réalisés au regard des objectifs du
PLH

160 logements sociaux ont été produits sur le territoire
entre 2009 et 2014 contre 285 visés.
Les résultats ont été d’ailleurs très contrastés selon les
secteurs territoriaux avec des taux de réalisation très
différents :
80% dans la ville centre
19% dans les communes bourg
48% dans les communes village
Les limites soulevés par les bailleurs sont la difficulté de
montage d’opération dans les plus petites communes.
Le territoire n’a pour l’instant développé aucune stratégie foncière intercommunale permettant d’accompagner les projets de production de logements sociaux.

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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AMÉLIORATION DU PARC EXISTANT ET DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
DE L’HABITAT
Nombre de dossiers «PO» financés par commune
(Source bilan du PIG-SIGAL)

L’un des axes du PLH1 était lié à la rénovation du parc de
logements. Un Programme d’Intérêt Général multithématique a été lancé à l’échelle de l’Albanais entre 2011
et 2014 avec un objectif de 245 logements à réhabiliter.
Sur la période :

6

» 74 logements de propriétaires occupants améliorés
» Aucun dossier en locatif conventionné

2
2

1

3

Seulement 41% des objectifs ont été atteints à l’échelle
de l’Albanais en raison d’objectifs trop ambitieux et mal
calibrés (absence d’étude pré-opérationnelle préalable
au lancement du PIG)

4
5

4

2
3

En parallèle, une opération de logements collectifs en
THPE a été réalisée à Etercy

3

5
3

1

3
1

Immeuble THPE Le Verger à Etercy
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COMMUNICATION - ANIMATION AUTOUR DU PLH
Dans le cadre de l’animation du PLH1, des actions de
sensibilisation ont été réalisées auprès :
» des élus par la visite d’opérations exemplaires
en collaboration avec le CAUE (appropriation des
notions de développement durable, écoquartier,
AEU...)
» du grand public via les Journées de l’Habitat
Un chargé de mission a été recruté à l’échelle de l’Albanais pour le suivi des deux PLH du Canton de Rumilly
et du Pays d’Alby. Cela a permis de lancer une réflexion
globale à améliorer à l’échelle du Pays sur la thématique
habitat.
La structuration de l’observatoire habitat reste encore
à améliorer.

AUTRES ACTIONS DU PLH1
3 actions ont été abandonnées ou non mises en oeuvre
en raison :
» de la disparition de financements pour la mise
en oeuvre d’une politique foncière (action n°2)
» de la disparition de dispositif Pass-foncier pour
favoriser l’accession sociale à la propriété (action
n°6)
» d’une absence de besoins identifiés pour l’amélioration du parc locatif à Rumilly (action n°9 bis)
46% du budget initial consommé, soit 807 720
euros
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
• Une consommation foncière en baisse et des opérations d’habitat
plus denses
• Des actions de communication et de sensibilisation qui ont permis
de «dédiaboliser» le logement social
• Une absence de stratégie foncière globale qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs quantitatifs notamment dans les «communes-bourgs»
•

Des objectifs de réhabilitation du parc privé trop ambitieux

• Des dispositifs d’amélioration du parc privé mal calibrés qui ont
nécessité des ajustements avec pour effet de résultats qui tardent à venir

107

C2. portrait du secteur de
l’habitat
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Éléments de méthodes
Armature urbaine issue du SCOT

Une présentation qui s’appuie sur une analyse à double
entrée :
GÉOGRAPHIQUE
L’objectif est d’analyser le territoire par zooms successifs afin de faire émerger les caractéristiques et spécificités propres à la communauté de communes.

PAR SEGMENT DU PARC DE LOGEMENTS
Faire ressortir les caractéristiques de chaque segment
de marché ou du parc de logements (résidence principale, logements vacants, logements sociaux...) au
regard de l’ensemble du parc
Les échelles d’analyse :
» Département
» Intercommunalités voisines
» CC Rumilly Terre de Savoie
» Rumilly (zooms sur secteurs IRIS)
» Autres communes
Les données utilisées :
» Filocom 2013 pour le portrait du secteur de
l’habitat
» Insee, Résidences principales 2012 (y compris
les données à l’IRIS) pour le portrait du secteur
de l’habitat et les dynamiques récentes
» Sit@del pour l’analyse des dynamiques de
construction
» Résidences principalesLS pour l’analyse du parc
social
» PPPI pour l’analyse du parc dégradé
» Perval pour l’analyse du marché foncier et
immobilier
Les données peuvent varier en fonction de la source
utilisée.
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C2.1 Structure du parc
QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE...
CC Rumilly Terre de Savoie

Nombre de logements par commune (Filocom 2013)

13 371

28 396

VILLE CENTRE

54%
49%

AUTRES COMMUNES

46%
51%

Découpage infracommunal de la ville de Rumilly (InseeIris 2012)

Découpage de la commune en 4 quartiers
(base IRIS-Insee) :
1- Rumilly Centre-Nord
3 294 habitants (24 %)
1 766 logements (28 %)
2- Rumilly Centre-Sud
2 767 habitants (20 %)
1 338 logements (21 %)
3- Rumilly Sud
3 523 habitants (25 %)
1 554 logements (24 %)
4 Rumilly Nord-Ouest
4 293 habitants (31 %)
1 758 logements (27 %)
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UNE VILLE-CENTRE QUI POLARISE L’OFFRE DE LOGEMENTS ET LA VACANCE
13 371 logements sont recensés sur le territoire intercommunal en 2013, dont plus de la moitié se situe à
Rumilly.

Répartition territoriale du parc de logements (Filocom
2013)

Le parc se distingue par une forte proportion de résidences principales (Résidences principales) au regard
de la moyenne départementale (88 % contre 71 %)
Le taux de résidences secondaires (RS) est par contre
légèrement plus faible que les territoires voisins (4% du
parc contre 22 % à l’échelle départementale).
Un territoire est enfin davantage touché par la vacance
(8% soit 1 115 logements vacants), et notamment la
ville-centre de Rumilly (11% soit 776 logements vacants)
Le centre-ville de Rumilly se distingue en effet par un
taux de vacance plus élevé que sur les autres secteurs
de la commune (8% contre 3%).

Répartition des logements selon le type de parc (Filocom 2013)

Le parc de logements du centre ancien principalement
destiné au marché locatif (68% dans le centre nord et
56% dans le centre sud).
Le secteur sud de Rumilly est par opposition principalement destiné aux propriétaires occupants (2 résidences
principales sur 3).

Répartition des logements selon le type de parc à
Rumilly (IRIS)

Répartition des résidences principales selon le statut
d’occupation à Rumilly (IRIS)
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DES FORMES URBAINES PLUTÔT VARIÉES...
Répartition du parc selon le type (Filocom 2013)

L’analyse de la typologie des logements laisse apparaître un parc équilibré en termes de formes urbaines
individuel/collectif à l’échelle de la Communauté de
communes mais avec des tendances presque inversement proportionnels entre :
» Rumilly : plus de 7 logements sur 10 en collectif
» Les autres communes : plus de 8 logements sur
10 en individuel
Quelques formes urbaines atypiques à Rumilly sont
l’héritage :
» du centre ancien (maisons à colombage)
» du la présence d’industries d’envergure (petites
maisons d’ouvriers en bande)
» d’un parc social d’après guerre (grandes barres
d’immeubles)

L’Habitat collectif

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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L’habitat individuel groupé en opération d’ensemble...

L’habitat individuel dans le diffus...
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L’habitat individuel pavillonnaire

L’habitat traditionnel de centre-bourg
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...POUR DE GRANDS LOGEMENTS
Le parc se caractérise par de grands logements en typologie et en taille avec notamment une prédominance
des logements de type 4. Plus de la moitié des logements présentent d’ailleurs une surface supérieure à
95m² dans les communes hors Rumilly
Le parc sur la ville-centre est plus homogène avec une
typologie qui se partage entre T3 et T4 et des surfaces
plus petites

Répartition du parc selon la typologie des logements (Filocom
2013)

Répartition du parc selon la taille des logements (Filocom
2013)
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UNE DÉGRADATION DU PARC PRONONCÉE...
Confort du parc (Filocom 2013)

La part du parc sans confort est supérieure à la moyenne
départementale (18% contre 13%). Cela concerne en
premier lieu les communes rurales. La part du parc
privé potentiellement indigne y est d’ailleurs deux fois
plus importante qu’à l’échelle départementale.
Plus d’1/4 (26%) des logements du parc privé sont considérés comme potentiellement indignes à l’échelle de la
communauté de communes (catégories cadastrales 6, 7
et 8), contre seulement 15% pour la moyenne départementale et même 8% pour la CA d’Annecy

Part des logements potentiellement indignes dans le parc
privé (Filocom 2013)

... MALGRÉ UN PARC DE
LOGEMENTS RELATIVEMENT JEUNE

A l’échelle de la Communauté de communes de Rumilly
Terre de Savoie et au regard des territoires voisins, le
parc de logements est relativement jeune puisque plus
d’1/4 des logements ont été construits après 1999.
Ce constat est particulièrement vrai pour Rumilly où la
part du parc ancien (datant d’avant 1915) est très inférieur à celle des autres communes (14% contre 27%)

Age du parc de logements (Filocom 2013)

Date de construction médiane du parc de logements :
1980

Date de construction médiane du parc
Haute Savoie
CA Annecy

CC Canton de Rumilly
CC Pays d’Aby
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C2.2 Résidences principales
UNE OFFRE LOCATIVE CONCENTRÉE À RUMILLY
Statut d’occupation des résidences principales (Filocom 2013)

CHIFFRES CLES
11 736 résidences principales
» 7 935 propriétaires occupants
» 3 609 locataires
» 192 logés «autres»
CONSTATS
Le territoire est en majorité «peuplé» de propriétaires.
Ils sont très majoritaires (85 % des résidences principales) en-dehors de Rumilly où le rapport avec les locataires est relativement équilibré.
Près de 2 logements locatifs sur 3 relèvent du parc privé
sur le territoire.

DES PETITS MÉNAGES PLUTÔT
ÂGÉS
A l’image de ce que l’on constate à l’échelle départementale, le parc de résidences principales est majoritairement occupé par des petits ménages de 1 ou 2 personnes (56%).
Ces ménages sont relativement âgés sur le territoire car
plus d’1/3 des ménages a 60 ans ou plus. Ce constat est
à mettre en parallèle avec ce qui est observé à l’échelle
départementale .
Rumilly se distingue légèrement par une part plus
importante de ménages âgés de moins de 40 ans (30%
des ménages contre 19% dans les autres communes).

Age de la personne de référence du ménage (Filocom
2013)

Taille des ménages (Filocom 2013)
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UN PARC PRIVÉ AUX FORTS CONTRASTES
CHIFFRES CLÉS

Age du parc privé selon le statut d’occupation (Filocom
2013)

10 389 résidences principales privées
» 7 935 propriétaires occupants
» 2 262 locataires
» 192 logés «autres»
CONSTATS
Le parc locatif privé est globalement plus récent que la
moyenne du parc de logements (35% des locatifs privés
ont été construits après 1999).
Le parc locatif privé se tourne essentiellement vers le
logement collectif. Il est principalement composé de
logements plus petits et davantage centré sur des T2/T3
(62% du parc locatif privé) et accueille en grande majorité des petits ménages (1 ou 2 personnes)

Statut d’occupation et type de logement du parc privé
(Filocom 2013)

Les propriétaires-occupants sont globalement plus âgés
(56 ans en moyenne) que les locataires du parc privé
(44 ans) et même que l’ensemble des ménages (53 ans)

Typologie du parc privé selon le statut d’occupation
(Filocom 2013)

Taille des ménages du parc privé selon le statut d’occupation
(Filocom 2013)
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LE PARC PRIVÉ POTENTIELLEMENT INDIGNE
CHIFFRES CLÉS
283 logements privés potentiellement
indignes

Nombre de logements potentiellement indignes par commune (PPPI
2011)

» 178 concernent des propriétaires occupants (63%)
» 81 concernent des locataires
(29%)
» 24 concernent d’autres situations (8%)
CONSTATS
2,8% du parc de résidences principales
privées sont touchées par l’indignité
(0,8% pour la CA d’Annecy et 3,1% pour
le Pays d’Alby)
La majorité du parc indigne (60%) est
situé en catégorie 7 (médiocre) et 8 (très
médiocre).
Les situations d’indignité touchent en
priorité des ménages âgés (57% des
ménages concernés par le logement
indignes ont 60 ans ou plus)

147 à Rumilly
16 à Marcellaz-albanais
14 à Hauteville-sur-Fier
14 à Thusy
13 à Vaulx
11 à Moye
...
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LE PARC LOCATIF SOCIAL
CHIFFRES CLES
» 1 398 logements locatifs sociaux sur le territoire
(12% des résidences principales)
CONSTATS
La moitié des communes du territoire dispose d’un parc
locatif social. La ville-centre concentre à elle-seule la
quasi-totalité des logements locatifs sociaux (92% du
parc)
Les communes de Bloye, Marcellaz-Albanais, MarignySaint-Marcel, Massingy, Moye, Sâles, Vaulx et Versonnex, ne disposent d’aucun logement social.
Le parc est quasi-exclusivement sous la forme de collectif : seulement 62 logements locatifs sociaux en individuel mais avec une surface moyenne plus grande (85
m²)

CC Rumilly
Terre de Savoie

Répartition territoriale des logements locatifs sociaux
(RPLS 2015)
Nombre de logements locatifs sociaux par commune
(RéPLS 2015)

Saint-Eusèbe

14
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Typologie du parc locatif social (RPLS 2015)

La surface moyenne des logements sociaux est de 68
m² pour une typologie essentiellement centrée sur le
type 3.
C’est un parc relativement ancien avec une part du
parc des années 70 / début 80 relativement élevée (4
logements sur 10). Les constructions récentes se sont
d’abord effectuées hors de la ville-centre (20% des logements construits depuis 2000)?

Age du parc locatif social (RPLS 2015)

LE PARC DE LOGEMENTS AIDÉS À
RUMILLY
Détail des logements aidés au sens de la loi SRU par
quartier à Rumilly - Source : CCAS ville de Rumilly
Total

QUARTIERS
Centre Ville
Ancienne Route de Vallières
Rives du Chéran
Pérouses + Madrid
Route d’Aix les Bains
Route de Massingy
Les collines basses
La Salle
Route de Lornay
Les collines Hautes
Balvay
TOTAL

résidences
principales
non vacantes

2041
745
874
256
265
846
575
623
655
104
20
7004

NOMBRE LOGEMENTS AIDÉS (SRU)
Nombre
393
96
215
0
32
32
96
449
100
0
0
1413
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Proportion parmi les
résidences principales
non vacantes
19,3%
12,9 %
24.6%
0%
12,1%
3,8%
16,7%
72,1%
15,3%
0%

( *1)

Les logements aidés incluent:
» logement locatif social
familial (PLUS, PLAi, PLS)
» places en hébergement (EHPAD, résidence
sociale...) avec un ratio de
3 places = 1 logement
» logement conventionné
dans le parc locatif privé
(ANAH) : il n’en existe plus

0%
20,2%

Cittànova
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Proportion de logement aidé

voirie

batiment

cours d'eau

logements aides

sous-quartier

quartier

Délimitation quartiers

BALVAY

0%

Chemin :/GEOWORKSPACE/Cartographie de l'habitat_logt_aides_2013.gws
/CARTOGRAPHIE_URBANISME/ETUDE HABITAT/Quartiers et logements aidés.pdf

Echelle : 1/9000
Date création : 14/05/2009 Date mises à jour (limites) : 30/01/2013
Sources : Fond de plan cadastral 2011 : RGD 73/74
Habitat : Mairie de Rumilly

DELIMITATION DES QUARTIERS/
SOUS-QUARTIERS
ET LOCALISATION DES LOGEMENTS AIDES

VILLE DE RUMILLY

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

0%

LES PEROUSES

24,0 %

ROUTE D'AIX

3,9 %

RIVES DU
CHERAN

ROUTE DE
MASSINGY

17,5 %

18,9 %

CENTRE VILLE

LES COLLINES
BASSES

LES COLLINES
HAUTES

LA SALLE

0%

ANCIENNE ROUTE
DE VALLIERES

74,9 %

Pourcentage de logements aidés dans le parc de Résidences principales non vacantes par quartier
-Source : CCAS ville de Rumilly Février 2016

QUARTIERS
SOUS-QUARTIERS

Route D'Aix-les-Bains

13,2 %

ROUTE DE LORNAY

Balvay

Les Collines Hautes

Route de Lornay

La Salle

Les Collines Basses

Route de Massingy

14,2 %

Le Bouchet-Les Cimes
Broise
Domaine du Bouchet
Gai Moulin
Célaz
Chez les Gay
Les Guérons
La Mothe

Route de Bessine-Survigne
Route de Cessens-Chavanne

René Cassin
Martenex
Verdun-Robesson
Praillats-Vergone
Surmotz

Monery-L'Aumône
La Fuly

Rives du Chéran
Les Pérouses

Surchère
La Sauge-Gratteloup-Grumillon
Le Pavé
Le Pont-Neuf

Hyper Centre
Champ du Comte-Curdy-Baufort
Clergeon
Sur les Forts-Les Granges
Arrière Gare

Ancienne Route
de Vallières

Centre Ville
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LE LOCATIF SOCIAL : LES OCCUPANTS
Le parc social capte davantage les
jeunes ménages que l’ensemble
des résidences principales (34%
des occupants du parc social ont
moins de 39 ans) mais aussi les
grandes ménages (5 personnes et
plus).

Age de la personne de référence du ménage (RPLS 2015)

Taille du ménage (RPLS 2015)
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C2.3 Le parc vacant
LE PARC VACANT
Nombre de logements vacants par commune (Filocom
2013)

CHIFFRES CLES (Filocom 2013)
1 115 logements vacants sur le territoire (taux de
vacance de 8,3%) en 2013
» 776 à Rumilly
» 339 répartis dans les 17 autres communes
CONSTATS
Le taux de vacance est deux fois plus élevé dans la villecentre (10,8%) que dans le reste du territoire (5,4%.
La vacance touche d’abord :
... le parc ancien : 1/3 des logements vacants ont
été construits avant 1915
... les logements collectifs : 7 logements vacants
sur 10 sont des logements collectifs
... les petits logements : 46% des logements
vacants sont des T1 ou T2 alors que ces typologies ne représentent que 20% du parc total

Parc vacant selon la date de construction (Filocom 2013)
Taille du parc vacant (Filocom 2013)

Parc vacant selon le type
(Filocom 2013)

Typologie du parc vacant (Filocom 2013)

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Confort du parc vacant (Filocom 2013)

Elle touche aussi :
...les logements dégradés et dont les caractéristiques en termes de confort ne répondent plus
aux attentes actuelles des ménages
Plus d’1 logement vacant sur 2 est potentiellement
indigne (catégorie 6, 7 ou 8) contre 20% sur l’ensemble
du parc privé.

Parc vacant privé potentiellement indigne (Filocom
2013)

ANALYSE INFRACOMMUNALE DE LA
VACANCE À RUMILLY
La vacance se concentre dans le centre ancien de Rumilly
(secteurs centre-nord et centre-sud) où l’on trouve le
parc ancien et dégradé. C’est aussi au nord de ce secteur que la population est la plus vieillissante.

TAUX DE VACANCE
2012 (Insee Iris)

INDICATEUR DE JEUNESSE (Insee Iris)
(Part des -20 ans sur les 60 ans ou +)
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UN PARC SOCIAL EN TENSION
Seulement 18 logements sociaux vacants, soit un taux
de vacance de 1,3%, synonyme d’une relative tension
sur ce segment du parc de logements

Durée de vacance des logements locatifs sociaux (RPLS
2014)

La vacance y est principalement «mécanique» : 78%
des logements sociaux vacants le sont depuis 4 mois ou
moins
1 seul logement social est en vacance longue (plus d’1
an) lié à sa typologie moins recherchée (T1)

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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C2.4 Le logement des publics spécifiques
UNE OFFRE CENTRALISÉE À RUMILLY
Les résidences pour personnes âgées

Résidence service Les Deux Lacs à Rumilly

» Une résidence service seniors privée : La Résidence Service des Deux Lacs
110 appartements du studio au 3 pièces réservé aux
personnes de plus de 60 ans pour un hébergement permanent ou temporaire
» Deux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
La résidence de Baufort : 80 places
La résidence des Cèdres : 80 places
Au total : 270 places pour personnes âgées à Rumilly

EHPAD Les Cèdres à Rumilly

Le logement pour les personnes défavorisées
La résidence sociale Gaston Rebuffat gérée par l’association Alfa3A comprend 141 places réparties en :
» 67 logements accompagnés (61 chambres et 6
studios) dont les occupants sont suivis par l’assistante sociale du CCAS
» 5 logements d’urgence (3 chambres et 2 studios) gérés directement par le CCAS de Rumilly
et accessibles uniquement aux personnes originaires de la communauté de communes

Résidence sociale Gaston Rebuffat à Rumilly

» 64 logements réservés pour le Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile (CADA) et le dispositif
d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
» 5 logements réservés par le dispositif 115
départemental pour le plan hivernal et qui redeviennent logements accompagnés hors plan

Le taux d’occupation de la résidence sociale est de 79%
en 2013 (source : rapport d’activité 2013, association
Alfa3A)
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L’aire de grand passage pour les Gens du
Voyage
Elle est située en bordure de la RD 910 au Nord de
la commune de Rumilly. Ouverte du 1er juin au 1er
octobre, cette aire dispose d’une capacité d’accueil de
70 caravanes avec une présence limitée à 20 jours maximum.

Aire de grand
passage

Équipements :
» Alimentation en eau potable
» Traitement des eaux usées
» Traitement des ordures ménagères
L’accueil et la gestion des stationnements sur de cette
aire ont été délégués à une entreprise privée.

Les logements temporaires d’insertion
L’aire de grand passage de Rumilly

10 logements propriété d’Halpades (bailleur social) sont
loués à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS)
qui sous-loue ces logements à des familles en difficulté
dont les candidatures ont été soumises et analysées par
le CCAS de Rumilly.
Cette offre est accompagnée par un travail de sécurisation et d’accompagnement des ménages vers le logement autonome.

Localisation des structures pour le logement des publics spécifiques
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C3.1 Les dynamiques du parc de logements
LES GRANDES TENDANCES RÉCENTES
Variation du nombre de logements par commune
entre 2007 et 2012
(INSEE RGP 2007-2012)

Le parc de logement connaît une croissance continue
depuis le début des années 70. Au sein du parc de
logements, les résidences secondaires (en diminution)
et le parc vacant (en augmentation) connaissent des
dynamiques inversement proportionnelles mettant en
valeur un effet de transfert entre les deux.
Depuis 1990, le parc a cru de plus de 66 %.

Évolution du nombre de logements par segment de
parc - base 100 en 1968 (Insee RGPs 1968-2012)
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VENTILATION DES NOUVEAUX LOGEMENTS CONSTRUITS DEPUIS 2001
CHIFFRES CLES (Filocom 2013)

Ventilation des logements construits depuis 2001 par
segment de parc (Filocom 2013)

2 827 logements construits depuis 2001
» 1 610 en collectif (57%)
» 1 217 en individuel (43%)

CC Canton de Rumilly

CONSTATS
La dynamique récente de construction a permis le renforcement de Rumilly comme centralité du territoire
(60% des logements construits depuis 2001).
90 % des constructions construites après 1990 sont destinées à de la résidence principale
10% du parc construit depuis 2001 à Rumilly est vacant
contre seulement 3% dans l’ensemble des autres communes

Autres communes

LES FORMES URBAINES

Logements construits depuis 2001 par type
(Filocom 2013)

Un parc récent qui se développe principalement par des
opérations de logements...
...en collectif à Rumilly
...en individuel dans les autres communes

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Rumilly

132

ZOOM HABITAT

LES GRANDES TENDANCES RÉCENTES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
CHIFFRES CLES

Ventilation des Résidences principales construites
depuis 2001 par statut d’occupation (Filocom 2013)

Le parc de résidences principales a été multiplié par 3,2
en 45 ans

CC Canton de Rumilly

2 559 résidences principales construites depuis 2001
» 1 514 à Rumilly
» 1 045 réparties dans les 17 autres communes

Les résidences principales sont principalement destinées au locatif à Rumilly

Evolution du nombre de résidences principales (Insee
Résidences principales 1968-2012)

Autres communes

Rumilly

UNE MAJORITÉ DE GRANDES RÉSIDENCES PRINCIPALES
Taille des Résidences principales construites depuis 2001
(Filocom 2013)

En-dehors de Rumilly où la typologie dominante est
moyenne (T2 au T4), les résidences principales sont très
grandes (T4 et +). Depuis 2001, les résidences principales construites en-dehors de Rumilly sont au 2/3 plus
grandes que 94 m².
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... POUR DES STRUCTURES DE
MÉNAGES HÉTÉROGÈNES

Typologie des Résidences principales construites depuis
2001
(Filocom 2013)

Le parc récent est capté par...
...des ménages plus âgés en dehors de la ville
centre : 1 ménage sur 2 occupant le parc récent a
entre 40 et 59 ans
...des petits ménages à Rumilly : 58% de ménages
de 1 ou 2 personnes

Age de la personne de référence du ménage occupant
les Résidences principales construites depuis 2001
(Filocom 2013)

Taille des ménages occupant les Résidences principales
construites depuis 2001 (Filocom 2013)
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ÉVOLUTION DE LA VACANCE
Variation du nombre de Logements vacants par commune entre 2007 et 2012 (INSEE RGP 2007-2012)

La vacance connaît une très forte croissance depuis la
fin des années 90, notamment sur la ville-centre. Le
parc vacant progresse d’ailleurs plus vite que l’ensemble
du parc de logements depuis 1990 (+87% contre +66%)

Évolution du nombre de logements vacants entre 1968
et 2012
(Insee RGP)

Les secteurs les plus concernés sont à Rumilly...

Variation du nombre de Logements Vacants par découpage IRIS à Rumilly entre 2007 et 2012 (INSEE IRIS RGP
2007-2012)

... dans le centre-nord en raison d’un habitat
ancien dégradé
... dans le centre-sud : pour quelles raisons ?
habitat pavillonnaire ouvrier ?
La vacance stagne ou recule sur les autres secteurs de
la commune
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RYTHME DE CONSTRUCTION
Evolution du nombre de logements commencés sur la
CC Rumilly Terre de Savoie (Sitadel)

3 081 logements ont été commencés entre 2002 et
2014, soit un peu plus de 250 logements en moyenne
par an.
Le rythme de construction neuve évolue en dents de
scie depuis 15 ans avec une tendance à la baisse qui se
confirme depuis 2012.
Depuis 2010, la part des logements collectifs dans la
production globale est en forte baisse.

Evolution du nombre de logements commencés par
secteur du SCOT (Sitadel)

Plus de la moitié des logements commencés sont localisés dans la ville-centre de Rumilly. Le reste est réparti
de façon plutôt homogène dans les autres secteurs
de l’armature urbaine définie par le SCOT même si la
frange Est du territoire semble plus dynamique.

Nombre de logements commencés par commune
entre 2002 et 2014 (SITADEL)

Répartition territoriale des logements commencés entre
2002 et 2014 (Sitadel)
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C3.2 Le marché de l’accession à la propriété
LE MARCHÉ DU LOGEMENT
CHIFFRES CLES (Perval)

Répartition des transactions selon le type de bien
(Perval)

3 900 transactions entre 2004 et 2013 (moyenne de 390
transactions par an)
» 2 205 à Rumilly
» 1 695 réparties dans les 17 autres communes
624 transactions pour du terrain à bâtir
2 627 transactions dans l’ancien (maison et appartement)
649 dans le neuf (appartement)
CONSTATS
Le marché de l’ancien représente près de 7 transactions
sur 10 sur la communauté de communes.
Le marché foncier est plus développé dans les communes rurales
Le marché du neuf est quasi-exclusivement concentré
à Rumilly
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LE MARCHÉ FONCIER
Le marché du terrain à bâtir représente 63 transactions
en moyenne par an mais il est en recul depuis 2012, en
cohérence avec la dynamique de la construction neuve.

Évolution du nombre de transactions des terrains à
bâtir (Perval)

Les tailles de parcelles ont été réduites de 32% en
moyenne en 10 ans à l’échelle de la communauté de
communes (-24% pour la Haute-Savoie) et qui s’établissent aujourd’hui à 734 m².
Le prix de vente moyen est relativement stable sur le
territoire (autour de 97 000 €) depuis quelques années,
voire même en baisse à Rumilly (78 000 €) mais les prix
de vente au m² ont progressé de près de 90% sur le
territoire en 10 ans. Ils restent cependant compétitifs par rapport aux territoires voisins (Pays d’Alby par
exemple).

Évolution de la surface moyenne des terrains à
bâtir vendus (Perval)

Évolution des prix de vente moyen des terrains à bâtir
(Perval)
Évolution des prix de vente moyen au m² des terrains
à bâtir (Perval)
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LE MARCHÉ IMMOBILIER

Prix au m² tous biens confondus
(meilleuragent.com / Janvier 2016)
Quelques grandes tendances à l’échelle départementale :
- un marché qui semble plutôt détendu : 0,6 acheteurs actifs pour 1 bien en vente
- mais des prix de vente en hausse de + 2,5% depuis un an
- un délai de vente moyen de l’ordre de 74 jours
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L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DANS L’ANCIEN
Le nombre de transactions a peu varié ces dernières
années, tant pour les appartement que pour les maisons.

Evolution du nombre de transactions dans l’ancien
(Perval)

L’essentiel des transactions concernant les appartements s’effectuent à Rumilly (plus de 9 transactions sur
10).
Sur les dernières années, des prix qui évoluent...
... à la baisse pour les appartements (1 924 €/m²)
... à la hausse pour les maisons (3 274 €/m²)
Une taille moyenne ...
... de 70 m² pour les appartements

Evolution du prix de vente moyen au m² dans l’ancien
(Perval)

... de 120 m² pour les maisons

L’INVESTISSEMENT LOCATIF
Zonage Investissement locatif applicable à compter du
1er octobre 2014 (Source DDT 74)

7 communes sont intégrées au dispositif Loi Pinel pour
l’investissement locatif
» Rumilly en zone B1
» Thusy, Saint-Eusèbe, Vaulx, Hauteville-sur-Fier,
Etercy et Marcellaz-Albanais en zone B2

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

140

ZOOM HABITAT

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DANS LE NEUF
Le pic du nombre de transactions observable en 2010
correspond à l’entrée en vigueur du dispositif Scellier
pour soutenir l’investissement locatif privé par la défiscalisation de l’investissement.

Evolution du nombre de transactions dans le neuf
(Perval)

Le prix de vente au m² du neuf connaît en fort recul
(-13% entre 2011 et 2013) sur la CC Rumilly Terre de
Savoie en comparaison à la tendance départementale
(+2%).
Le marché du neuf est donc plus abordable avec des
surfaces moyennes de 60 m² pour les appartements
vendus

Evolution du prix au m² dans le neuf (Perval)

Le nombre de transactions repart à la hausse depuis
2013, sans doute par l’effet du dispositif Duflot qui est
venu remplacer le dispositif Scellier.
L’accession «clé en main» est aussi une offre qui se
développe sur le territoire.
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LE MARCHÉ DE L’ACCESSION

Nombre de biens en vente, tous biens confondus
(Source seloger.com)

ANALYSE D’UN ECHANTILLON
Annonces repérées sur le site seloger.com le 8 mars
2016 sur les communes de Rumilly, Marcellaz-Albanais,
Massingy et Versonnex

Tendances du marché :
L‘offre proposée est quasi-exclusivement centrée sur la
maison individuelle.
4 types de biens en vente :
» des vieilles bâtisses à rénover dont les prix
varient de 100 000 à 200 000 €
» des maisons traditionnelles constituant une
offre hétérogène en termes de taille et de prix (de
120 000 à 300 000 € pour des surfaces comprises
entre 70 et 180 m²)
» des maisons neuves «clé en main» sur des typologies allant du T4 au T6 pour des prix compris
entre 250 000 et 405 000 €
» des villas haut de gamme dont les prix (de 420
000 à 840 000 €) et les surfaces (autour de 250
m²) constituent un marché «à part» réservé aux
ménages aisés
A Rumilly : 204 biens en vente (54% de l’offre de la CC
Rumilly Terre de Savoie)
dont 76 maisons

dont 126 appartements

» des maisons anciennes ou traditionnelles à
moins de 200 000 € pour une surface de 60 à 120
m² avec ou sans travaux
» des maisons traditionnelles rénovées et des
maisons neuves clé en main pour les budgets
allant de 200 000 à 350 000 € sur des T4-T5 de
80 à 120 m²
» des maisons traditionnelles avec cachet ou une
offre neuve clé en main plus haut de gamme sur
des T5-T6 de 100 à 150 m² pour un budget de 350
000 à 450 000 €

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

» 17 appartements neufs (1 T2, 9 T3, 7 T4), 93 900
et 286 000 € entre 55 et 85 m²
» 109 dans l’ancien avec une très grande majorité
de T3-T4, des surfaces allant de 30 à 140 m²et des
prix compris entre 45 000 et 260 000 €
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L’ENQUÊTE «À DIRE D’EXPERTS»
Un questionnaire a été envoyé fin décembre 2015 à
12 agences immobilières et 2 études notariales afin de
mieux comprendre le marché du logement sur le territoire intercommunal. Une relance téléphonique a été
effectuée début février.

Un territoire attractif pour :
- les primo-accédants au regard des prix moins
élevés que les agglomérations d’Aix-les-Bains ou
Annecy

Résultat : 1 seule réponse exploitable

- les couples avec enfants en quête de terrains
d’agrément

Les principaux enseignements sur la demande de logements :
» des jeunes ménages primo-accédants qui
recherchent en priorité des terrains à bâtir de
moins de 500 m² ou des maisons neuves (T3-T4)
» des personnes âgées davantage attirées par une
offre en appartement de type T3-T4
» des familles avec enfants (30-50 ans) qui
recherchent dans l’ancien avec des terrains compris entre 500 et 1 000 m²
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C3.3 Le marché locatif
UN PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX QUI SE DÉVELOPPE
Nombre de logements locatifs sociaux construits entre
2001 et 2014

24 logements sociaux ont été construits en moyenne
par an entre 2001 et 2014
En 2012, deux opérations d’envergure se sont construites
à Rumilly :
» Place de la Manufacture (47 logements)
» Rue du Bois Gentil (34 logements)
Récemment, la production se développe également
dans les petites communes : Boussy, Etercy, Hautevillesur-Fier, St-Eusèbe et Val-de-Fier ne disposaient d’aucun
logement social avant 2001.
La production neuve est principalement axée sur du T3
(42% des logements sociaux construits).

Logements locatifs sociaux construits entre 2001 et
2014 par typologie
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Rumilly

265

Etercy

14

Val-de-Fier

12

Boussy

10

Saint-Eusèbe

8

Thusy

8

Lornay

7

Hauteville-sur-Fier

7

Vallières

7

CC Canton de Rumilly
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LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE
Le profil des demandeurs au 1er janvier 2016

Demandeurs de logements sociaux selon l’âge
Fichier de la demande locative sociale au 1er janvier
2016

» 892 demandes au 1er janvier 2016 dont 254
demandes de personnes déjà locataires du parc
HLM (28% de demande interne)
» 62% des demandes concernent des ménages de
1 ou 2 personnes
» 760 demandes originaires de Haute-Savoie
dont 423 demandes internes au territoire
		

dont 334 émanant de Rumilly

» 132 demandes en provenance d’un territoire
extérieur au département (15% des demandes)

Nombre de personnes rattachées à la demande de
logement locatif social . Fichier de la demande locative
sociale au 1er janvier 2016

» Un profil relativement jeune (42% des demandeurs ont 35 ans ou moins)

Près de 8 demandeurs sur 10 souhaitent en priorité
s’installer à Rumilly mais près de 80 demandes de logements ont été émises pour des communes ne disposant
d’aucune offre locative sociale.
La demande est quasi-équivalente pour des logements
en individuel (maison) ou en collectif (appartement)

Répartition territoriale de la demande locative sociale
Fichier de la demande locative sociale au 1er janvier
2016
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L’ADÉQUATION ENTRE OFFRE ET DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Le parc locatif social de la communauté de communes
et relativement tendu :
» 5 demandeurs pour 1 logement disponible
(données DDT74 fin 2014)
» Un taux de rotation de 8,2% (nombre de logements libérés divisé par le nombre de logements
dans le parc en fin d’année)

Source : PAC DDT74

» Une nécessaire adéquation à trouver entre la
typologie demandée et produite :
un rééquilibrage entre T2 et T3 semble nécessaire
davantage de grands logements (T5 et +) dans
les futures programmations
» Près de 70% des demandeurs peuvent prétendre à un logement de type «très social»
(PLAI) : plafond de ressource < à 60% du plafond
HLM

UNE DEMANDE POTENTIELLE IMPORTANTE
Près d’un ménage sur deux pourrait
accéder au parc locatif social au vu
de son niveau de revenu.
Cela concerne principalement les
occupants du parc locatif privé dont
les 2/3 peuvent prétendre au logement social. De fait, le parc locatif
privé fait office de parc locatif social.
Deux segments de parc semblent
entrer en concurrence, avec un parc
social plus récent qui aurait tendance
à «vider» le parc locatif privé plus
ancien.

Source : PAC DDT74
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LE LOCATIF PRIVÉ
Loyer au m² tous biens confondus
(meilleuragent.com / Janvier 2016)

» Des prix moyen au m² compris entre 6,50 et 9,80 €
» Une frange Est du territoire qui subit l’influence de
l’agglomération d’Annecy
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LE MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ
ANALYSE D’UN ÉCHANTILLON

Une offre locative privée

20 annonces repérées sur le site seloger.com le 20 janvier 2016 sur la ville-centre de Rumilly

» quasi-exclusivement concentrée sur Rumilly
» composée en très grande majorité d’appartements
» plutôt centrée sur les T2 et T3
» des prix de loyer au m² qui peuvent varier du simple
au double pour une même typologie de logement (T2)

Classification de l’offre :
T1 : inf 40 m² / entre 450 et 500 €
T2 : de 40 et 60 m² / entre 340 et 690 €
T3 : de 50 à 80 m² / entre 570 et 850 €
T4 et +: de 80 à 105 m² / entre 800 et 1 050 €

T4 et +

T1

38 m²

T2

46 m²
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C4. PREMIERS ELEMENTS
PROSPECTIFS
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DES BASES DE RÉFLEXION À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE
Une étude prospective a été lancée sur la période 20152020 à l’échelle départementale sur la base de 3 scénario de croissance démographique :

Etude des besoins en logements en Haute Savoie 20152020
Source : DDT74

» dynamique de croissance : + 10 250 habitants
/ an
» croissance modérée : + 8 900 habitants / an
» ralentissement : + 7 000 habitants / an

La réflexion a été menée par intercommunalité sur la
base de l’hypothèse de croissance démographique
modérée :
» Estimation de croissance démographique :
+1,27%/an entre 2015 et 2020 (+1,63%/an entre
2006 et 2012), soit 31 240 habitants d’ici 5 ans
» Un desserrement des ménages qui se poursuit
pour s’établir à 2,40 personnes/ménage en 2020
(2,50 en 2011)

Etude des besoins en logements en Haute Savoie
2015-2020
Source : DDT74

L’hypothèse démographique induit des besoins annuels
en logements :
Hypothèse : 258 logements/an
Rappel objectif PLH 1 : 253 logements/an
Réalisé 2009-2015 : 229 logements/an

Elle propose des objectifs de mixité avec une intensification de la production de logements sociaux, 73 logements à vocation sociale répartis en offre :
- en accession : 7% de la production totale
- en locatif : 21% de la production totale

Le marché libre serait à rééquilibrer en faveur des produits destinés à l’accession à la propriété
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DES BASES DE RÉFLEXION À L’ÉCHELLE DU PAYS DE L’ALBANAIS
LE SCOT

Objectifs définis dans la délibération de prescription de
la révision du SCOT en décembre 2014 :

Le bilan à mi-parcours fait apparaître :

« Diversifier l’offre de logements afin de mieux répondre
aux parcours résidentiels des habitants, diversifier
les formes d’habitat et privilégier le renouvellement
urbain, poursuivre l’effort de réalisation de logements
aidés ».

- une croissance démographique qui ralentit
depuis 2008 avec un poids de Rumilly relativement stable (1/3 de la population)
- une construction de logements qui a dépassé
les objectifs du SCOT (2024) dès 2012 à Rumilly !
- une production de logements sociaux à la traîne
: seulement 21% des objectifs du SCOT atteints
en 2012

LE PIG
» Tirer le bilan du PIG multithématique pour en comprendre les points de blocage ou les dysfonctionnements constatés et adapter les nouvelles actions sur
l’habitat existant dans le cadre du second PLH.

- une consommation foncière pour l’habitat en
forte baisse qui se traduit par une densité constatée sur les opérations réalisées entre 2004 et
2011(23 logements/ha) plus élevée que celle
prévue par le SCOT (13,5 logements/ha), ce qui
représente une économie de foncier de l’ordre de
70 ha/an

L’INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS DU PORTER À CONNAISSANCE
Les prescriptions

étapes de l’élaboration du PLUiH (rapport de présentation, PADD, OAP, règlement) pour en favoriser la réhabilitation conformément aux objectifs nationaux

» Favoriser la diversité de l’habitat par l’intensification
de la production de logements sociaux (locatif et accession) notamment en dehors de Rumilly

Les recommandations

» Favoriser la mixité des fonctions urbaines : articulation
entre opérations d’urbanisme et proximité des équipements, services, commerces, transports collectifs

» Renforcer la production de logements sociaux (en location et en accession) par la mise en place de mesures
financières incitatives à l’échelle de la communauté de
communes

» Répondre aux besoins pour l’accueil des gens du
voyage : objectifs clairement définis dans le schéma
départemental

» Réaliser un programme d’actions foncières communautaire incluant des stratégies à l’échelle communale
notamment pour favoriser la production de logements
sociaux

» Répondre aux besoins pour les personnes défavorisées
» Traduire les objectifs de production de logements
sociaux dans le PLUiH à travers des emplacements
réservés ou des secteurs de mixité sociale

» Poursuivre la sensibilisation et le discours pédagogique :

» Consolider et pérenniser l’observatoire de l’habitat

- auprès du grand public sur les notions de logement social
- auprès des élus sur les outils d’aménagement
(ZAC, lotissement, écoquartier...)

» Prendre en compte l’accessibilité des personnes handicapées
» Prendre en compte l’habitat ancien aux différentes
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
• Rumilly se démarque par son offre de logements en collectif et un
phénomène de vacance plus accentué dans son centre ancien et les quartiers ‘ouvriers’.
• Un parc dégradé important surtout dans les petites communes, touchant des propriétaires âgés.
•

Tendance au vieillissement de la population.

• Besoin de logements pour les jeunes (travail temporaire, saisonnier,
formation)
• Un parc locatif (privé et social) concentré à Rumilly, qui accueille de
manière privilégiée les jeunes ménages.
• Un parc locatif social tendu, avec une typologie principalement axée
sur du T2/T3 en collectif
• Une vacance qui touche principalement le parc privé en collectif et
les petits logements
• Une production presque « mono-typée » selon les territoires : entre
collectif à Rumilly et individuel (dense) sur le reste du territoire
• Des prix du foncier relativement stables mais des surfaces qui évoluent à la baisse conduisant à une hausse du prix au m².
• Des primo-accédants qui se dirigent massivement vers l’offre en collectif neuf (appartements T3-T4)
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SYNTHÈSE
ENJEUX
»»

Amélioration du parc pour limiter le développement de la vacance,
notamment dans le centre ancien

»»

Développer les logements adaptés pour les personnes âgées ainsi
que pour les jeunes

»»

Recherche de complémentarité entre les spécificités des différentes
typologies de logements existantes

»»

La diversification du parc en termes de taille et de formes urbaines

»»

La poursuite de l’équilibrage (spatial/typo.) de l’offre sociale sur
Rumilly et sur le territoire

»»

L’amélioration du parc locatif privé afin de renforcer l’offre existante

»»

Développement d’une offre dense et adaptée aux familles, en individuel et en accession

»»

Rééquilibrage de l’offre en logements de surface moyenne (T3/T4)
dans les communes autres que Rumilly

»»

Développement de l’offre en terrain à bâtir pour les primo-accédants notamment à Rumilly

»»

Stabilisation du prix du foncier notamment dans les communes en
dehors de Rumilly

»»

Soutien au marché de l’accession dans l’ancien

154
154

Cittànova

1. Donnees de cadrage ......................................................................................
1.1.
1.2.

Des tendances socioéconomiques qui impactent les mobilités
Les mouvements scolaires

1.3.

Les flux domicile-travail

1.4.

Un trafic sous tension

1.5

Les documents cadres

2. Les noeuds .....................................................................................................
2.1.

L’aménagement des chefs-lieux

2.2.

Le décentrage de Rumilly

2.3.

Recentrage : l’arrière-gare

3. LES LIAISONS.....................................................................................................
3.1.

Pressions sur la rocade

3.2.

Chemins de traverse

3.3.

Connexions intercommunales

PARTIE D

Zoom Mobilites

D1. Donnees de cadrage
CONTEXTUALISATION

ZOOM MOBILITES

D1.1. Des tendances socioéconomiques qui impactent les mobilités
Caractéristiques générales du territoire
13 877

7 716

5 593

Rumilly
Population (2012)
Effectifs scolaires (2015)
Emplois (2012)

Sources : CC Canton Rumilly, INSEE 2012

Une dynamique économique centripète, tournée vers
Rumilly ainsi que vers des pôles d’emplois secondaires
tels que Marigny-Saint-Marcel (zones d’activité) ou
encore Vallières, Sales, Marcellaz-Albanais.

Progression annuelle de la population

Léger repli de l’emploi (-0.5% entre 2007 et 2012)

Une croissance démographique forte (+1.3%/an) mais
s’atténuant.
Source : INSEE 1968-2012
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D1.2. Les mouvements scolaires
...EN ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE

Arrivées sur les équipements scolaires du territoire

3km
8km
Principaux mouvements vers Rumilly
Marcellaz-Albanais
Sales
Moye
Vallières
Massingy
Albens

131
129
116
109

178
176

Taux de scolarisation des jeunes

Les 0-24 ans représentaient 30% de la population en
2012 soit de nombreux déplacements d’accompagnement.
Les équipements scolaires de Rumilly accueillent près
de 75% des enfants scolarisés sur le territoire.

63% des mouvements scolaires restent au sein de

la communauté de communes

Source : INSEE 2012

45% des scolaires étudient sur leur commune de

résidence
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...QUITTANT LE TERRITOIRE

Départs des communes de résidence

Principales destinations hors de la CC

Près de 8 500 mouvements scolaires pendulaires (17%
résidants hors de la CC et 20% étudiant hors de la CC).

Annecy
Seynod
Annecy-le-Vieux
Poisy
Chambéry

21% des flux sortants de la CC sont dirigés vers la CA
Annecy. Les communes à l’Est du territoire sont logiquement plus connectées au réseau annécien.

246
155
147
146
103

37% des mouvements scolaires intéressent les EPCI

voisins.

Source : INSEE 2012

69% des mouvements scolaires ont pour origine ou

arrivée la commune de Rumilly.
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...OFFRE DE TRANSPORT

Offre de déplacement

Un arrêt est utilisé en moyenne par deux lignes.
On compte 212 arrêts répartis sur l’ensemble des communes du territoire.

46 lignes de transports scolaires
3 lignes de transports interurbains
25 lignes « adaptées » permettant à la fois le transport
des scolaires et d’une clientèle commerciale.
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D1.3. Les flux domicile-travail
...EN ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE

Arrivées sur les lieux de travail de la CC

3km
8km

Principaux mouvements vers Rumilly

Les mouvements dirigés vers la CC sont polarisés par
Rumilly à hauteur de 78%, reflétant la position centrale
de ce pôle d’emplois.

Aix-les-Bains
Annecy
Sales
Albens
Moye
Saint-Félix

Ces mouvements sont essentiellement le fait d’actifs
résidant sur la CC et dans une moindre mesure, provenant d’autres EPCI : CA Annecy, CC Pays d’Alby, CC
Canton d’Albens, CA Lac du Bourget.

35% des mouvements domicile-travail s’effectuent

190

288
273
260
249
226

Source : INSEE 2012

à l’intérieur de l’intercommunalité.

23% des actifs travaillent sur leur commune de

résidence.
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...QUITTANT LE TERRITOIRE

Départs des communes de résidence

3km
8km

17 200 mouvements pendulaires domicile-travail

Principales destinations hors de la CC

dont 679 frontaliers en 2015 (contre près de 300 en
2011).

Annecy
Seynod
Cran-Gevrier
Alby-sur-Chéran
Annecy-le-Vieux
Meythet
GENEVE
Épagny
Chavanod
Metz-Tessy

65% des mouvements domicile-travail concernent

d’autres EPCI (31% avec la CA d’Annecy, 7% avec le Pays
d’Alby, 4% avec la CA du Lac du Bourget).

64%

des mouvements domicile-travail ont pour
origine ou arrivée Rumilly.
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310
273
239
239
236
234

Sources : INSEE 2008-2012, SDAI, DDT74
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...QUITTANT LE TERRITOIRE

Une connexion structurante

L’actualisation des données présentées dans le diagnostic du SDDI nous conduit au constat d’un lien de plus
en plus fort à l’agglomération annécienne. Les mouvements pendulaires ont en effet augmenté de près de
10% avec cette agglomération et ce, en quatre ans.
Le poids de Rumilly dans l’emploi local a diminué de -3%
pour la CC) alors que
entre 2007 et 2012 (
dans le même laps de temps, la population active a propour la CC).
gressé de +4% (

-0.5%

Sources : INSEE 2012, Diagnostic SDDI

+9%

Entre 2007 et 2012, l’emploi a augmenté de 3% dans
l’agglomération annécienne.
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L’ACCÈS AUX ZONES D’ACTIVITÉ

Départs des communes de résidence

2 760

agents employés en 2011 dans les entreprises ayant participé au PDIE.

16%

des mobilités domicile-travail.

La proximité des ZA à l’autoroute est un atout majeur
pour le choix d’implantation.

Sources : Diagnostic PDIE 2011, CC Canton Rumilly
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D1.4. Un trafic sous tension
Une trame sous pression (2014)

2.300
+12.2%

43.200
+8,6%

11.400
+2,2%

42.700
+7,8%

10.050
+7,5%

45000

Sources : Etude Transitec, DDT74, CD74

45000
40000
A41 Alby-Nord
40000
35000

A41 Alby-Sud
A41 Alby-Nord
D1201 Alby-Nord
A41 Alby-Sud
D3 Rumilly-Alby
D1201 Alby-Nord
D1201 Alby-Sud
D3 Rumilly-Alby
A41
D910Alby-Nord
Rumilly-Vallières
D1201 Alby-Sud
A41
D910Alby-Sud
Rumilly-Albens
D910 Rumilly-Vallières
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30000
25000

35000
25000
20000
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VallièresClermont
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10000
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Ce renforcement se traduit par une forte croissance du 2005
flux passant sur l’A41, mettant sous pression la D3 et la 10000 0
2005
D910 en connexion avec Rumilly.

D14 Vallières-Seyssel
D16 Rumilly-Chavanod
2007

2007

2009

2009

2011

2011

2013

2013

D910 VallièresClermont
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QUALITÉ DE L’AIR

Confort quotidien aux abords des principales agglomérations

Les oxydes d’azote sont les principaux polluants produits par le secteur des transports.
Sur le territoire, les secteurs les plus producteurs de gaz à effet de serre sont l’agriculture, puis les transports et le secteur résidentiel.

Sources : SOeS 2014, Air Rhône-Alpes, SCoT Albanais

Oxydes d’azote

Évolution et sources des émissions (échelle nationale)
Benzène
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D1.5. Les documents cadres
LE SCOT DE L’ALBANAIS

LE SRCAE

Objectifs

Objectifs

> Favoriser la croissance des modes de transports collectifs et des modes doux

> -54% de réduction des oxydes NOx (2007-2020)

Orientations

> Améliorer les liaisons avec les pôles extérieurs (voie
ferrée, autoroute, ligne cadencée de car)

> Préparer la mobilité de demain tout en préservant la
qualité de l’air

> Améliorer les liaisons internes au territoire (Rumilly/
Alby, Gruffy/RD1201, contournement Est de Rumilly)

> Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport

> Traitement de l’entrée sud de Rumilly

Préconisations
> Études de faisabilité, réserves foncières
> Recul de 50 m pour toute nouvelle voie d’importance
> 50% des constructions à moins de 15 minutes de la
gare de Rumilly ou de l’échangeur d’Alby
> Traitement des entrées de ville de Rumilly
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D2. Les noeuds
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D2.1. L’aménagement des chefs-lieux
RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

TR1 - Aménagements de modération du trafic et de
vitesse dans les centres des communes.

COM1 - Sécurisation des cheminements piétons dans
les chefs-lieux, aux abords des RD910, 14 16 et 3

MD4 - Aménagement de zones apaisées au sein des
quartiers des communes.

COM2 - Prise en compte de la nécessité d’inclure des
locaux à vélo dans les opérations collectives et ZAC

MA - Organisation et création d’aires de covoiturage
à proximité des échangeurs et sur le réseau routier à
proximité des centres des communes.

COM2 - Prise en compte des besoins de circulation des
engins agricoles

MA - Étude d’un maillage du territoire en borne de
recharge pour véhicules électriques
COM1 - Aménagement de zones de stationnement
public dédiées aux cycles.
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LA TRAVERSÉE DU CHEF-LIEU

Passage de poids lourds

Flux important (et croissant) traversant les chefs-lieux
de certaines communes, telles que Vallières, MarignySaint-Marcel, Marcellaz-Albanais, Val-de-Fier, Hauteville-sur-Fier. (Aménagement de la liaison Rumilly-Alby
aux abords du bourg de Marigny-Saint-Marcel)

Enjeux :
- sécurisation des abords et des traversées
- retrait des constructions
- continuité de l’espace public piéton dans ces chefslieux
- intégrer les aménagements prévus
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Enclaves résultant du maillage ancien
-> un enjeu paysager lié à l’entrée de ville
-> le risque d’un aménagement enclavé par le passage
Des décrochements issus des vagues successives de
construction
-> affaiblissement de l’effet ‘corridor’ de l’axe fort
-> le risque d’un espace délaissé

Traversée de Vallières

Face à un trafic dense, la proximité des limites parcellaires peut générer des obstacles visuels aux carrefours.
-> enjeu de traitement des carrefours principaux
-> risque d’accident

Traversée de Marigny-Saint-Marcel

Sources : IGN, CD74

Aménagement de la liaison, Marigny-Saint-Marcel
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LA TRAVERSÉE DU CHEF-LIEU A PIEDS
Valoriser l’installation des habitants au chef-lieu par
l’amélioration de l’accessibilité des services, du confort
du déplacement piéton, pour tous âges.
Projets de développement des modes doux comme à
Bloye (liaison bourg-étang transversale à la D910), à Vallières (circulation vélo sur trottoir derrière la D910),...

L’aménagement pacifié des chefs-lieux au profit du
confort d’usage.

Sentier

Enjeu :

aménagement de l’accessibilité autour
des points de covoiturage, des arrêts de transport
public.

Passage

Espace piéton, Sales

Continuité piétonne, Lornay

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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L’ARRÊT AU CHEF-LIEU : ACCÈS AUX SERVICES

Accéder aux commerces et aux
équipements : pouvoir se garer
à proximité.
Une programmation opérationnelle (à l’opération) du stationnement, limitant dans certains
cas l’efficacité de l’aménagement.

Sources : IGN, DDT74, SDIS74

Ecole et parking, Bloye

Effet de nappe, Vallières
Le stationnement, plus consommateur d’espace que
l’équipement.

Enjeu : la gestion des temporalités de stationne-

ment pour une meilleure efficacité de l’investissement.
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INVENTAIRE DES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT DE VÉHICULES
MOTORISÉS, DE VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES ET DE VÉLOS DES
PARCS OUVERTS AU PUBLIC ET DES POSSIBILITÉS DE MUTUALISATION DE
CES CAPACITÉS
tionnelle limitée n’engendre pas de perspective intéressante de mutualisation. Sur Rumilly, la mutualisation
peut être intéressante, notamment à proximité du
centre ancien où les solutions de stationnement sont
délicates à mettre en oeuvre du fait de l’ancienneté de
la trame urbaine. Toutefois, les parcs de stationnement,
optimisés, ne permettent pas une importante mutualisation : ils sont relativement limités dans le coeur ancien
et certains espaces sont utilisés pour des manifestations
régulières (marchés, expositions, fête foraine) à l’image
de la Place du Champ de Foire (400 places).

Les capacités de stationnement sont accordés avec la
dimension des espaces urbanisés.
L’offre de bornes électriques est encore anecdotique.
Les vélos peuvent stationner sur les espaces publics
majeurs de la Ville de Rumilly. Une consigne aux vélos
est présente à proximité de la gare.
La mutualisation des capacités de stationnement de
vélos et des véhicules hybrides/électriques est rendue
possible du fait de la localisation de celles-ci, sur le
domaine public.
La mutualisation est peu envisageable sur les communes-bourgs et communes-villages où la mixité fonc-

Inventaire des capacités de stationnement de véhicules
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
vélos des parcs ouverts au public

Véhicules motorisés
Bloye
Boussy
Crempigny-Bonneguête
Étercy
Hauteville-sur-Fier
Lornay
Marcellaz-Albanais
Marigny-Saint-Marcel
Massingy
Moye
Rumilly
Saint-Eusèbe
Sales
Thusy
Val-de-Fier
Vallières
Vaulx
Versonnex
Communauté de Communes du Canton de Rumilly

167
165
12
74
62
68
168
265
106
50
1832
47
117
129
177
223
38
81
176

Véhicules
hybrides/électriques
1
1
2
1
1
-

Vélos
105
-
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L’ARRÊT AU CHEF-LIEU : PARKING ET PAYSAGE
En tant que rupture de l’espace bâti, l’aire de stationnement joue un rôle dans l’articulation de l’espace public.
Trop souvent affectée au stationnement exclusif des
automobiles, elle perd alors ce rôle structurant, en
devenant une discontinuité pour les piétons.

Son aménagement participe de la richesse paysagère du
chef-lieu, à travers la végétalisation, ses matériaux, son
traitement de sol.

Stationnement, Marigny-Saint-Marcel
Place de la mairie, Boussy

Cette découpe de la trame bâtie permet des points de
vue sur le paysage alentours.

De même, le stationnement peut être un point de départ
à la découverte du territoire, au moyen de sentiers.

Place de la mairie, Moye

Source : Google
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L’ARRÊT AU CHEF-LIEU : SE GARER CHEZ SOI
Investir les vides alentours

En dehors de Rumilly, 74% des logements construits
entre 2001 et 2013 relèvent de l’habitat individuel.
Au moins 4% des ménages dépendent du stationnement public en dehors de Rumilly, contre 18% pour
cette dernière.

Inadaptation du bâti ancien aux besoins de stationnement et multiplication des divisions parcellaires -> rejet
des véhicules sur le domaine public

Ménages...

Stationnement belogements vacantsédère, Vaulx

100%
80%
60%
40%
20%
0%

...ayant au moins … ayant au moins … ayant plus d'une
une place de
une voiture
voiture
stationnement
Rumilly

Total hors Rumilly

Sources : INSEE, Google

Parking devant le garage

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

La place de la voiture dans les hameaux
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LA TRAVERSÉE DES HAMEAUX

Implantation du lotissement « en dérivation »
Problématique du raccordement à la trame viaire.
-> enjeu de continuité des circulations automobiles,
cyclistes et piétonnes
-> gestion de la covisibilité au niveau du raccordement

Lotissement, Sales

Une tendance à l’homogénéisation du traitement du sol
(effet de nappe peu propice à la valorisation de l’espace
public et du bâti ancien)

Espace engazonné, transition vers
l’espace privatif

Îlot découpé par la trame viaire

Effet de nappe

Enjeu :

continuité paysagère
dans le traitement des voies, le caractère rural de l’Albanais.

Clôtures agricoles

Découverte

Sources : IGN, Google
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MÉNAGER L’ACTIVITÉ AGRICOLE
L’augmentation du trafic sur les routes départementales peut occasionner des gênes aux
abords des exploitations agricoles. Il s’agit
de prendre en compte les déplacements
d’engins agricoles dans les projets d’aménagement, notamment dans les bourgs.

De la ferme à la RD

Engin agricole, Vaulx

Hameau Faramaz, Marcellaz-Albanais

Prise en compte des dessertes agricoles,
Marigny-Saint-Marcel

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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D2.2. Le décentrage de Rumilly
RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

TR1 - Réorganisation des circulations automobiles dans
le centre de Rumilly en lien avec le projet de revalorisation commerciale sur le secteur Montpelaz-ToursAnnexion

MD3 - Développement de vélos à assistance électrique

TR2 - Organisation du stationnement automobile dans
le tissu urbain de Rumilly et en particulier dans le
centre-ville
TR2 - Réaménagement du stationnement dans les zones
d’activité
TR3 - Étude d’organisation des livraisons
MD2 - Développement du stationnement vélo
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ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE RUMILLY

1866

1950

la gare :
catalyse d’une activité
industrielle au sud

le centre historique :
point de contrôle naturel

2014

polycentrisme :
de nouveaux centres
Intermarché
Equipements
scolaires

Hyper U

Sources : IGN, SDIS74

(cinéma)

Le mouvement d’expansion de la ville-centre se prolonge
sous différentes formes :

(complexe commercial)
Intermarché

- la localisation de nouveaux équipements publics

Equipements
scolaires

- le développement d’une offre d’accueil pour les entreprises tertiaires
- des perspectives de développement commercial
- la localisation de zones AU
Hyper U

(éco-parc)
(piscine + collège)
Sources : CDAC zone commerciale, Patriarche & co., PLU Rumilly

Communauté de Communes du Canton de Rumilly

182

ZOOM MOBILITES

Le polycentrisme se traduit par un renforcement des
pôles périphériques au détriment du centre-ville historique.
Le centre : 450 emplois
Le boulevard : 350 emplois
Rumilly-Est : 2200 emplois
Rumilly Sud : 1000 emplois

Commerces fermés le long de la rue de Montpelaz

Éclatement des commerces et abandon progressif du
centre ancien : déplacement et transformation du profil
des commerces mais stabilité de l’activité générale.

Intermarché

Centre commercial Intermarché

Hyper U

Commerces Avenue Gantin
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L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE HISTORIQUE
Des difficultés de circulation qui interrogent la place du
piéton dans le centre ancien, en dépit de l’intérêt patrimonial du site et de son lien privilégié avec la Néphaz.
Des circulations essentiellement causées par la présence d’équipements scolaires et publics. Un rôle de
court-circuit peu adapté à la morésidences principaleshologie moyenâgeuse du centre-ville.
(Un groupe de travail réfléchit à la piétonnisation du
centre ancien).

Étroitesse du champ de vision et pente.

Discontinuité de circulation piétonne.

Source : SDDI

L’accès en voiture au centre historique est délicat.
On comptait près de 1.200 places publiques en 2013
pour près de 3.000 habitants (18% dépendant du stationnement public), 450 emplois ainsi que de nombreux
établissements recevant du public.
Soit un besoin maximal estimé à 1.500 places en journée. Le déplacement de l’hôpital a réduit les besoins en
centre-ville.
Mais des flux ponctuels non négligeables du fait d’équipements scolaires d’une capacité de 4.415 places et
d’équipements culturels ou sportifs pesant près de 4.583
places.
L’orientation du stationnement en périphérie du centreville.
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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D2.3. Recentrage : l’arrière-gare
RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

TR1 - Transports collectifs en site propre

MD4 - Aménagement de zones à fortes caractéristiques
piétonnes en centre-ville

TR2 - Organisation du stationnement autour du pôle
gare avec l’aménagement de zones de stationnement
longue durée (place des Anciennes Casernes par
exemple)

MA - Aménagement du secteur autour de la gare en
tant que pôle structurant de la politique de promotion
des modes alternatifs à l’échelle du territoire du Canton

TR2 - Valorisation des espaces pouvant jouer le rôle de
parking-relais en amont des zones de congestion

ZA - Mise en place d’une desserte des zones d’activité
par le réseau de transports collectifs urbains

TC2 - Mise en place d’un réseau de transports collectifs
urbains
MD1 - Création d’une Vélo-station en gare de Rumilly
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FONCTIONNEMENT DE LA GARE

Gare de Rumilly

Fréquence des TER
- Annecy-Valence (13 AR dont 10 en semaine)
- Annecy-Grenoble (3 AR dont 2 ~)
- Annecy-Chambéry-Challes les Eaux (2 AR ~)
- Annecy-Avignon (1 AR)
- Evian-Grenoble (1AR)
- Evian-Valence (1 Aller simple)
- Annecy-Lyon (11 AR dont 10 ~)
- Annecy-Rumilly (1 AR)

Selon le diagnostic du PDIE en 2011, la fréquence des
trains ne permettait pas l’embauche à 9h dans les zones
d’activités. Il manquait une navette pour relier la gare
aux entreprises de la zone d’activités.

Intercités
- Paris-Saint Gervais (1 AR)
- Annecy-Chambéry (1 Aller simple en semaine)

De même, le départ était difficile en heure de pointe.

- Annecy-Rumilly (1 Aller simple)
Soit 57 services TER (cars et train) quotidiens en
semaine.

17h58
8h

8h12

8h45

17h11 17h42 18h12

18h42

Arrêts en gare de Rumilly
00:00:00

03:00:00

06:00:00

09:00:00

12:00:00

15:00:00

18:00:00

Sources : OpenData SNCF, DDT74, diagnostic PDIE

Vélo station en gare de Rumilly

Gare de Rumilly

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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Un maillon important du réseau savoyard, relais entre
Aix-les-Bains et Annecy.

CPER 2015-2020 (au 20/02/2015) : Aix-Annecy (Sillon
Alpin Nord) : 1ère phase (Doublement partiel sur 14 km
et études long terme) : 160 M (soit 54% des financements CPER du volet mobilité multimodale en Savoie et
Haute-Savoie).
Phasage prévu « sur plus d’un CPER ».

Une liaison privilégiée : Rumilly - Annecy (pour le travail et les études).

Motivations du déplacement ferroviaire
Un mode de transport de plus en plus utilisé.

7%

1436 montées/descentes par jour en 2011.

12%

De 2002 à 2011, le nombre d’usagers de la gare a progressé de près de 50%.
30%

7%
12%

Lieu de travail Lieu de travai

41%

41%

Lieu d'étude
Loisirs

30%

10%

Déplacement professionnel

Déplacement
Lieu d'étude
Loisirs

Achats et autres

10%

Achats et autr

Départs : Provenance Rumilly (79%) Vont à Annecy (69%)
Arrivées : Provenance Annecy (66%) Vont à Rumilly (88%)

évolution du nombre d’usagers de la gare de Rumilly
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GARE DÉCONNECTÉE
Actuellement, peu de connexions avec
d’autres modes de transport depuis la gare.
Des déplacements limités à Rumilly pour les
visiteurs de passage, usagers du train.

L’arrière-gare, un quartier enclavé

52% des usagers montants et 58% des usagers
descendant se déplacent à pied à proximité
de la gare.

Un raccordement contraint des secteurs de
l’Aumône et de la Fuly : des passages sousterrains peu lisibles et des voies carrossables
limitant la capacité d’accueil.

Gare

(réflexion en cours sur le devenir des abords
de la gare)

Sources : Entretien Office de Tourisme Albanais, DDT74
Sous-terrain

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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LE TRANSPORT EN COMMUN POUR RECENTRER

Sources : SDIS74, CC Rumilly Terre de Savoie
Vers un recentrage autour du continuum centre-ville gare - av. Gantin. (desserte de cet axe par trois lignes
d’une longueur totale de 18 km.

La plupart des équipements et la zone d’activités Rumilly
Est (2.200 emplois) sont accessibles depuis le réseau et
relativement bien desservis pour les Personnes à Mobilité Réduite.
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L’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU
Les terminus et arrêts - porte d’entrée : giratoire Annonciade à Sales, Intermarché, ZA Sud, Base de loisirs.

P?
P?

Les accroches en tissu résidentiel : Combachenex Verdun, Eau vive.

entrée Sud

Les aménagements piétons aux abords des arrêts.

P?

P?

Annonciade

Intermarché

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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PERSPECTIVES POUR UN AMÉNAGEMENT GLOBAL

une arrière-cour préservée
avec vue sur le Chéran ?

un quartier paisible
connecté au centre
un pôle multimodal

des connexions douces
en arrière-cour

accéder à la gare et stationner
pour la journée

L’enclave, contrainte et spécificité à valoriser

Le doublement de la voie ferrée est prévu pour les prochains CPER : anticiper les possibilités de rabattement
sur la gare, les relations avec le réseau de transport.
Stationner sur le pôle gare, sans que cela ne pénalise
les riverains.
Tanneries

Parking de l’Industrie

Pas d’hôtel à proximité de la gare, peu d’hébergement
de manière générale : un problème pour les personnes
suivant une formation sur le territoire.

Raccorder l’arrière-gare au centre-ville en préservant la
quiétude du quartier Aumône-Fuly.

Sources : OT Albanais, CC Rumilly Terre de
Savoie, DGFiP
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PERSPECTIVES POUR UN AMÉNAGEMENT GLOBAL
La réactivation du centre de Rumilly fait l’objet de plusieurs réflexions conjointes :
- sur la circulation et la piétonnisation du centre-ville
- sur le devenir de l’arrière-gare
- sur le site de l’ancien hôpital.

Ces réflexions participent du mouvement de réactivation
du centre ancien.

Aménagement des circulations en
centre-ville

Enjeux de reconnexion

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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PERSPECTIVES POUR UN AMÉNAGEMENT GLOBAL
Arrière-gare
Des espaces publics stratégiques pour
l’aménagement global du centre-ville :
- les accès de la gare (l’avant et l’arrière-gare)
- la liaison à la Néphaz
- l’articulation de la rue de l’Annexion
- la rue Montpelaz.

Franchissements piétons sur la Néphaz

Rue de l’Annexion
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D3. Les Liaisons
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D3.1 Pressions sur la rocade
RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

TR1 - Requalification de la rocade de Rumilly en boulevard urbain
TR1 - Analyser la faisabilité d’un maillage à Ouest et à
l’Est de Rumilly dans la perspective d’une réorganisation globale et multimodale des déplacements et du
réaménagement du centre-ville.
TR1 - Réorganisation des circulations automobiles dans
le centre de Rumilly en lien avec le projet de revalorisation commerciale sur le secteur Montpelaz-ToursAnnexion

197

Cittànova

ZOOM MOBILITES

POINTS NÉVRALGIQUES UNE TRAME VIAIRE INTRINSÈQUEMENT CENTRÉE
SUR LE BOULEVARD DE L’EUROPE

Modélisation nodale du réseau intercommunal

Vallières
D31-D16
Une trame contrainte : la rocade comme
atout (voie privilégiée de contournement)
et menace (morcellement du développement de Rumilly).

pont
rd point Intermarché
route de Moye - Avenue E. André

Certains points en particulier font office
de pivots pour l’ensemble du territoire : le
carrefour à feux à l’entrée Nord, les intersections avec la D3, l’avenue de Gantin,
la rue de Verdun, la route de Cessens, la
route de Moye.

D16
rue de Verdun
D910 - av. de Gantin

D3 - D910

Source : CD74
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT AU BOULEVARD URBAIN.

Le contournement actuel n’a pas un rôle majeur de transit (16K véhicules journaliers le long de l’axe) mais joue
plutôt celui d’un sas (30K véhicules journaliers traversant l’axe) pour un accès aux équipements et aux résidences
(11.500 habitants habitent à moins de 300m de l’axe, soit près de 40% de la population intercommunale).

Cet axe présente un enjeu de localisation des futurs développements.

Trafic en semaine, 8h

Trafic en semaine, 12h

Trafic en semaine, 18h

Sources : SDDI, Google Trafic
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La requalification des boulevards a pour but de
répondre à 4 objectifs principaux :

L’aménagement des points névralgiques

2.4 Carrefours réaménagés

« - fluidifier et sécuriser tous les types de déplacements
sur l’ensemble des boulevards,

Bvd Dagand /
Rue de la Curdy
Bvd de l’Europe /
Rue de Verdun

- intégrer les boulevards au tissu urbain et en améliorer
l’image,

Route d’Aix /
Avenue Jean Moulin

- redistribuer l’espace public au profit des mobilités
douces (piétons, cycles, transports en commun),

Bvd Dagand /
Route de Beaufort

Bvd Dagand /
Avenue André

Bvd Dagand /
Collège

Av. René Cassin /
Bvd de l’Europe
Bvd Dagand /
Rue béard

Av. René Cassin /
Entrée du supermarché

Ville de Rumilly

- connecter au boulevard, les nouveaux équipements
publics structurants (actuels et futurs) et notamment
: le Groupe scolaire Béard, la Gendarmerie et l’Hôpital
Déplante. »

Projet de requalification des boulevards et entrée de ville sud

44

Un traitement par séquence

2.3 Séquences d’aménagement
SEQUENCE 4
SEQUENCE 5

L’aménagement de l’entrée de ville sud (prolongement
naturel des boulevards) a pour but de répondre à 3
objectifs principaux :

SEQUENCE 1

« - fluidifier et sécuriser tous les types de déplacements
sur l’avenue René Cassin,

Ville de Rumilly

Projet de requalification des boulevards et entrée de ville sud

27

- améliorer l’image de l’entrée de ville sud,
- redistribuer l’espace public au profit des mobilités
douces (piétons, cycles). »

Pôle gare

27

SEQUENCE 5

Nouveaux pivots

SEQUENCE 4

+

+

Ville de Rumilly

SEQUENCE 1

Projet de requalification des boulevards et entrée de ville sud

2.3 Séquences d’aménagement

Requalification

Source : Etude requalification boulevard urbain

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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PERSPECTIVE DE MAILLAGE ALTERNATIF
Obstacles topographiques : passage de zone humide, franchissements de
cours d’eau. Proximité de l’espace agricole et de l’habitat.

Maillage Ouest

Maillage Est
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OÙ CONSTRUIRE DEMAIN ?
Au cours de la dernière période
intercensitaire, la population a augmenté plus qu’ailleurs en Savoie.

Localisation

La voiture est le choix prioritaire
des actifs lorsque ceux-ci quittent
leur commune de résidence pour
travailler.
202 ha restent à urbaniser dans les
zones AU identifiées dans les documents d’urbanisme.

L’état de saturation de la voirie pose
la question de la capacité d’accueil
du territoire. Comment aménager
dans cette perspective et résorber
la tendance ?
Quelle localisation pour les logements et équipements de demain
? Vers des objectifs typologiques
(taille des logements) différenciés
selon la localisation ?

Sources : IGN, CD74, CC Canton Rumilly
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D3.2 Chemins de traverse
RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

MD1 - Développement d’aménagements cyclables sur
la commune de Rumilly

cyclistes en lien avec la gare et le centre de Rumilly et
des zones de stationnement sécurisés au niveau des
entreprises

COM1 - Sécurisation des cheminements piétons en
liaison avec les arrêts et les établissements scolaires et
sportifs
MD4 - Aménagement de cheminements piétons principaux, notamment en accès aux arrêts de transports
collectifs
ZA - Amélioration des cheminements piétons liant les
ZA à la gare et au centre de Rumilly
ZA - Développement des aménagements en faveur des
203
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RECOURS AUX MODES ‘DOUX’
Aménagement habitant

Peu d’évolution des parts modales sur la commune de
Rumilly (Croissance légère de la marche à pied)
82% des déplacements internes à la CC se font en voiture.
Des continuités à trouver sur Rumilly, concernée par
69% des trajets scolaires et 64% des flux domicile-travail.
La proportion de déplacements internes à Rumilly est
également forte : 22% des actifs occupés résident et travaillent à Rumilly.

Évolution des parts modales selon l’échelle du déplacement
9,2%

7,6%

8,2%
4,8%

1,6%
-0,5%
-2,4%

1,2%
-1,2% -0,5%

Marche à pied
2 roues
Transport en commun
Voiture particulière

-24,2%
Interne à
Rumilly

Interne à la CC
(hors Rumilly)

Externe

Un recours encore très fréquent à la voiture pour des déplacements internes à Rumilly

5%

Pas de transport
20%

Marche à pied
2 roues

5%
69%

Transport en commun

1%

Voiture particulière

Source : DDT/AD, INSEE
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RUMILLY-RUMILLY

430 vh
51% R
36% R-R
455 vh
55% R
41% R-R

65% R
38% R-R

D9

350 vh

10

69% R

de
rue
Ver
dun

Résultats de l’enquête Origine - Destination
2012
Liaison douce, zone Marthenex

- de la gare de Rumilly
- du centre-ville
- de l’échangeur d’Alby

PÔLES
Sources : SDDI, CD74, PDIE

En termes de capacité, les équipements recevant du
public les plus importants sont le stade des Grangettes,
le centre commercial Hyper U, l’Intermarché, le collège Demotz de la Salle, le Centre Nautique Municipal.
cinéma
zone commerciale
Une desserte piétonne ou cyclable malaisée pour

transformation du
centre

certains équipements qui devra intégrer les projets en
cours.

piscine
collège
éco-parc
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Demande des agents de la zone d’activités de l’amélioration de la qualité des cheminements et de la sécurité :
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4.3% des agents utilisaient en 2011 la marche ou le vélo
pour accéder aux ZAE.
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27% des salariés des entreprises ayant participé au PDIE
résident à moins de 5 km de leur lieu de travail, sur un
trajet sans dénivelé.
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Pour la plupart des axes enquêtés en 2012 dans le cadre
de l’étude de requalification du boulevard de l’Europe,
près du tiers des déplacements motorisés en soirée (cf.
ci-contre) concernaient des trajets internes à Rumilly.

ZOOM MOBILITES

L’OPPORTUNITÉ AMENÉE PAR LE RÉSEAU DE
BUS
Retravailler les liaisons douces en complémentarité du
réseau de transport en commun à venir et des aires de
stationnement.

Longer / traverser la Néphaz

Relier les différents quartiers

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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PISTES CYCLABLES

Demande touristique (ou de loisirs) pour des pistes
cyclables (voies aménagées pour vélos de ville).
Renvoi actuel vers Annecy ou la ViaRhôna.

Discontinuité

Proximité de l’axe

Sources : OT Albanais, SDDI
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RETISSER DEPUIS LA GARE
Aménager le quartier des Grangettes pour permettre un
déploiement des modes doux préservant sa quiétude.
Connexions possibles vers le futur collège, la zone de loisirs et les zones d’activités au moyen de la route de la
Fuly.
Le développement de modes doux (bus, vélo, piéton)
depuis la gare serait un atout pour l’attractivité des ZAE.

Route de la Fuly

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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TOPOGRAPHIE
Des secteurs de faible pente à privilégier pour la mise en
place de pistes cyclables en vue d’une utilisation quotidienne.
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D3.3 Connexions intercommunales
RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

TTR1 - Aménagement de la liaison Rumilly-Alby sur
Chéran

TC4 - Développement de la desserte ferroviaire
PDIE - Plan de Déplacement Inter-Entreprises mené par
le Comité d’Action Economique (2010-2011)

TR3 - Restriction de circulation des poids lourds sur la
RD910 au Nord de Rumilly
TC3 - Accompagnement des projets du Conseil Départemental en termes d’amélioration des lignes 31, 32 et 33
TC3 - Extension éventuelle du réseau urbain vers Bloye
et la zone d’activités de Sales via la RD3
TC3 - Analyse de la faisabilité d’un service de Transport
à la Demande

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS INTERCOMMUNAL

MD1 - Aménagement d’itinéraires cyclables sur les axes
principaux du territoire
MD4 - Accompagnement de projets de pédibus
COM1 - Développement d’itinéraires sécurisés entre
Sales et Rumilly, au chef-lieu de Vallières, sur les communes de Bloye et Marigny-Saint-Marcel vers Rumilly,
sur Boussy vers Rumilly, sur la RD14, etc.
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TRANSPORT INTER-URBAIN
Trois lignes desservant le territoire :
- ligne 31 Rumilly - Annecy via Alby-sur-Chéran
(7 services / jour)
- ligne 32 Rumilly - Annecy via Lovagny
(6 services / jour)
- ligne 33 Rumilly - Annecy via Marcellaz-Albanais
(5 services / jour)
Une alternative à la voiture peu utilisée.

ligne 32

ligne 33

ligne 31

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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UNE NOUVELLE HALTE ?
Face à la saturation des axes routiers et aux perspectives d’augmentation de la charge journalière de la
voirie, la réouverture de la gare de Hauteville-sur-Fier
permettrait de :
- limiter le trafic sur les axes en direction d’Annecy (D14
et D16 : la route des Creuses) par la proposition d’un
mode complémentaire de mobilité domicile-travail et
domicile-étude
- décharger quelque peu Rumilly de son rôle de point de
passage contraint
- valoriser des infrastructures existantes.

Trajet Vallières-gare de Hauteville-sur-Fier
37.148 habitants résident à moins de 15 min en voiture
de Hauteville-sur-Fier.
22.011 hab. à moins de 10 min
(dont 55% à moins de 5 min de la gare de Rumilly).
3.800 hab. à moins de 5 min.

Possibilité de choix préférentiel face à Rumilly du fait de
difficultés d’accès mais peu d’usagers potentiels à proximité directe et pas de réseau de bus. -> entre 300 et 400
montées/descentes quotidiennes attendues.
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Pas de connexion actuellement avec le réseau départemental LIHSA.
Une lisibilité assez faible du site, en dehors des principaux axes du maillage routier départemental.
Une aire de stationnement à créer.

Arrivée sud D38

Réseau existant
Opportunité d’un stationnement

Ancienne gare Hauteville-sur-Fier

Sources : Georoute360°, INSEE, SDIS74
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COVOITURAGE
Une alternative crédible pour les employés des zones d’activités à Rumilly :
41% des agents peuvent covoiturer pour une part modale théorique de 15%.

Les attentes : garantie de retour en cas de problème, incitations financières

1/3 des agents déclaraient en 2011 vouloir tester le covoiturage.

Réseau MobiAlb’
Site départemental
Parking référencé le plus proche à Alby-sur-Chéran

Besoin identifié par le Département d’une vingtaine de places de stationnement pour le covoiturage.

Bassin potentiel de covoiturage
en journée

Bassin potentiel de covoiturage
en équipe

Source : Diagnostic PDIE
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GRANDS ITINÉRAIRES
27 sentiers (randonnées et VTT) parcourant le territoire.
35 km balisés dans le cadre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
L’Albanais est labellisé Centre VTT par la Fédération
Française de Cyclisme.

Maison du vélo

Sources : SDDI, CC Rumilly Terre de Savoie, CD74
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
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SYNTHÈSE
CE QU’IL FAUT RETENIR
• Concentration des flux en heure de pointe aux abords de Rumilly et
des échangeurs
•

De nombreux déplacements internes à Rumilly.

• Passages conséquents dans les communes rurales altérant notamment les espaces agricoles
• Besoin de logements pour les jeunes (travail temporaire, saisonnier,
formation)
• Une forte augmentation des déplacements pendulaires avec la CA
d’Annecy
• Dispersion de l’activité du centre-ville de Rumilly vers les lieux de
passage
• Augmentation du recours au mode ferroviaire, reliant Rumilly à
Annecy, Aix-les-Bains, Lyon, Valence, etc.
• Perspectives de reconfiguration du centre-ville en lien avec l’évolution des infrastructures et de l’offre de transport à Rumilly : aménagement
de l’arrière-gare, réseau de bus, îlot hôpital, circulations dans le centre
ancien et requalification du boulevard de l’Europe
•

Des liaisons douces peu développées avec les territoires voisins
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SYNTHÈSE
ENJEUX
»»

L’aménagement des points névralgiques de la trame et la fluidification des circulations

»»

La localisation des futures constructions, notamment au regard
de la difficile liaison entre Nord et Sud de la communauté de communes

»»

Développement de l’intermodalité, de la desserte ferroviaire et
des liaisons douces

»»

La sécurisation des abords des zones urbanisées

»»

La prise en compte de l’activité agricole

»»

Le devenir des activités du centre-ville

»»

La continuité des liaisons piétonnes et cyclistes, sur le chef-lieu,
entre les hameaux et le chef-lieu, en centre-ville

»»

L’inscription du territoire dans un grand schéma de mobilité douce
(itinérance, voie verte, etc.)
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