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DESCRIPTION DES PIÈCES COMPOSANT 
LE DOSSIER DE PLUIH
UNE ÉLABORATION PROGRESSIVE MARQUÉE PAR PLUSIEURS 
POINTS DE PASSAGE
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est la réfé-
rence locale en ma� ère de réglementa� on de l’urbanisme. 
Ce document a fait l’objet d’une d’évalua� on environnemen-
tale tout au long de son élabora� on.

Ses règles s’addi� onnent au Règlement Na� onal d’Urba-
nisme, aux diff érentes servitudes d’u� lité publique s’appli-
quant sur des secteurs à enjeux (abords des Monuments 
Historiques, secteur couvert par un Plan de Préven� on des 
Risques d’Inonda� on, etc.)

Le PLUi a été élaboré selon une logique de progression :

- Un temps de partage des enjeux du territoire : le dia-
gnos� c

- La défi ni� on d’une ligne de conduite poli� que pour 
répondre à ces enjeux: le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

- La traduc� on de ces orienta� ons générales en pièces 
juridiques opposables : le règlement écrit, le règle-
ment graphique, les orienta� ons d’aménagement et 
de programma� on (OAP)

LA PROCÉDURE 
D'ÉLABORATION DU 

PLUIH

PADD

D���������

P�������� 
�’����������� �� 
�’������ (POA)

P����� 
���������� �� 

PLU�

S’applique sur tout 
le territoire

Réglementati on 
spécifi que

Réglementati on 
générale

S'applique sur un bâti  ou 
une zone

S'applique sur une zone

complémentaires
 et indissociables

LES PIÈCES 
OPPOSABLES DU 

PLUIH
�� R�������� ����� �� 

�� ��������� ��������� 
(���� �� ������)

O����������� 
�'����������� �� �� 
������������� (���)

D����������� 
���������

Prescriptions graphiques particulières

D����������� ��� 
�����

T����������

S�����������

Encadre les interventions sur le patri-
moine et les formes urbaines

Prescriptions graphiques particulières

Réglementati on nati onale (hors PLUi)

Servitudes d'uti lité publique (hors PLUi)

Qualité du projet et desserte du terrain

Encadre l'urbanisation des zones  AU

Urbaine A Urbaniser

AgricoleNaturelle ou 
forestière
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UN DOSSIER ADMINISTRATIF COMPOSÉ DE PLUSIEURS PIÈCES
Le dossier suit une organisa� on commune à tous les PLU.

Il comprend des pièces non prescrip� ves, u� les pour ex-
pliquer la démarche, ainsi que des pièces prescrip� ves, 
qui ont une valeur juridique et seront u� lisées pour ins-
truire les demandes d’autorisa� on d’urbanisme.

2 - ���� Document d’orientati on générale, socle de 
toute traducti on prescripti ve

1 - ������� �� 
������������

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

Explicati on des choix retenus, 
notamment au ti tre de l’évaluati on 
environnementale et analyse de 
l’impact pressenti  du projet sur 
l’environnement

Résumé non technique du projet de 
PLUiH

D���������

J�������������

R�����

Clé de lecture

Pièce opposable

� - ���������
Informati ons relati ves à la procédure 
du document d’urbanisme : délibéra-
ti ons et bilan de la concertati on.

� - ���������

4 - �������
Annexes listées par le Code de l’Urbanisme :
- Servitudes d’Uti lité Publique
- Documents d’accompagnement (noti ce sanitaire, 
etc.) 
- Autres

5 - ��� Orientati ons vis-à-vis desquelles les projets 
doivent être compati bles

6 - ��� Programme d’acti ons du volet Habitat, 
décrivant les moyens et outi ls mis en œuvre au 
ti tre de la Politi que Locale de l’Habitat

3 - ���������

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

Sectorisati on du territoire 
intercommunal en zone et secteurs 
spécifi ques

R�������� 
�����

R�������� 
���������
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UN TERRITOIRE-TERROIR :
UN SOCLE NATUREL ET AGRICOLE QUI 
FORGE LES PAYSAGES
LA GÉOGRAPHIE PAR LE REGARD

UN ENVIRONNEMENT SENSIBLE 

La topographie marquée du territoire, notamment du 
fait du chaînon Montagne des Princes - Gros Foug - Mont 
Clergeon, a condi� onné l’implanta� on humaine mais 
aussi le découpage des paysages.

On dis� ngue 4 en� tés paysagères sur le territoire : la fo-
rêt d’al� tude, le piémont, la plaine collinaire et les fonds 
de vallées, organisés autour des deux cours d’eau ma-
jeurs que son le Fier et le Chéran.

Ce paysage remarquable est valorisé par l’ac� on touris-
� que mais la forte covisibilité induite par le relief le fra-
gilise en exposant fortement les nouvelles construc� ons.

La topographie et les cours d’eau forment aussi un en-
vironnement fragile et générateur de risques pour l’im-
planta� on humaine.

La Trame Verte et Bleue du territoire est dense, compo-
sée d’espaces reconnus pour leur fragilité : les massifs fo-
res� ers, les alpages sommitaux, la trame hydro-végétale, 
les zones humides protégés au SCoT... D’importantes 
con� nuités biologiques d’échelle régionale longent le 
territoire : 8 sites relevant de la zone Natura 2000 che-
vauchent ainsi le territoire.

Ces espaces sont soumis à une forte pression exercée par  
l’ac� on humaine : l’urbanisa� on, l’usage de l’eau, la pol-
lu� on sont autant de menaces pour ces milieux.

ANNECY

RUMILLY

SION
340m.

LE COUER
313m.

LORNAY
315m.

VALLIERES
350m.

CRÊT DE L’AIGLE
1646m.
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UNE AGRICULTURE EN MUTATION
L’agriculture est une composante essen� elle des pay-
sages et de l’économie locale. 

Sur le temps long, elle a évolué de la céréaliculture vers 
l’élevage même si l’on observe un retour récent des 
grandes cultures, principalement dans les fonds de val-
lée. La complémentarité de l’ac� vité agricole en plaine et 
sur les hauteurs se décline dans les paysages.

La produc� on lai� ère est un pilier important de l’écono-
mie locale avec plusieurs sites de valorisa� on de la res-
source au sein des frui� ères.

L’évolu� on des produc� ons et la diminu� on du nombre 
d’exploita� on a permis l’augmenta� on de la taille 
moyenne des exploita� ons. Le développement de l’urba-
nisa� on est parfois probléma� que pour la pérennité des 
ac� vités, notamment en termes de confl its d’usage.

Le bois est aussi une ressource importante pour le ter-
ritoire et pourrait être davantage valorisée même si son 
exploita� on doit être maîtrisée.

PRINCIPAUX ENJEUX
> La cohérence entre les nouveaux aménagements et 
la topographie

> L’inser� on paysagère des nouvelles construc� ons

> La préserva� on des espaces sensibles

> Le bon état des cours d’eau

> La préserva� on des con� nuités écologiques, notam-
ment en milieu urbain

> La ges� on des eaux de ruissellement

> La valorisa� on des produc� ons agricoles locales

> L’accompagnement à l’installa� on des jeunes agri-
culteurs

> L’encadrement des aménagement aux abords des 
exploita� on

> La tempérance de la pression foncière, notamment 
en fond de vallée

> La maîtrise de l’énergie que ce soit en ma� ère de 
produc� on qu’en termes de consomma� on
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DES IMPLANTATIONS HUMAINES 
DIFFÉRENCIÉES
RUMILLY, VILLE-CENTRE
Rumilly occupe un rôle de centralité hérité depuis le Haut 
Moyen-âge et entretenu tout au long des siècle. Ce� e 
posi� on s’est renforcée ces deux derniers siècles du fait 
de son poids économique conforté par l’ac� vité indus-
trielle et de sa croissance démographique constante.

Les monuments et espaces publics témoignent de ce rôle 
structurant dans l’histoire de l’Albanais : halle aux blés, 
sites industriels...

La ville s’est déployée au Sud au fi l des implanta� ons in-
dustrielles et de l’évolu� on des infrastructures de trans-
port. Ce� e croissance urbaine, au coup par coup, s’est 
faite sur une diversité de formes de construc� on et au 
gré des contraintes topographiques, ce qui a généré par-
fois de grandes enclaves agricoles.

L’ESPACE RURAL
L’implanta� on historique a pris des formes variées, sui-
vant les contraintes topographiques et les usages : la mai-
son-forte, la ferme de l’Albanais...

Les chefs-lieux se posi� onnent comme les espaces stra-
tégiques des communes du fait de la présence d’équipe-
ments publics et de commerces. Ils prennent des formes 
très variées : du bâ�  en constella� on (Bloye), un village 
(Vaulx) ou un bourg (Vallières).

Les hameaux prennent des aspects divers : bâ� ments iso-
lés en constella� on, composi� on linéaire, parfois groupé 
en réseau, voire sous la forme de bourg. Ils accueillent 
souvent des espaces semi-priva� fs structurants, déga-
geant des cônes de vue remarquables dans les villages.

PRINCIPAUX ENJEUX
> Le renforcement du rôle de Rumilly dans l’armature 
territoriale

> La valorisa� on et l’entre� en du bâ�  patrimonial et 
rural

> La cohérence des nouvelles construc� ons vis-à-vis 
du � ssu existant

> L’évolu� on du centre-ville de la ville-centre

> Le devenir des enclaves agricoles à Rumilly

> La préserva� on des cônes de vue

> Le main� en des commerces et services de proximité 
dans les communes rurales

Rumilly au sein de l’Albanais en 1772
Source : Carte G.T. Borgonio
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MONTÉE EN PUISSANCE PÉRIURBAINE 
DYNAMIQUE PÉRIURBAINE
Même si Rumilly con� nue de polariser le territoire, on 
observe un phénomène de périurbanisa� on qui, après 
avoir d’abord touché les communes limitrophes de Ru-
milly, s’est principalement développé à l’Est du territoire 
sous l’infl uence des aggloméra� ons annecéenne et gen-
voise. 

Ce� e dynamique s’observe aussi en interne à la ville de 
Rumilly avec un déplacement progressif de la centralité 
urbaine depuis le centre historique vers de nouveaux 
sites davantage accessibles.

Le territoire connaît une forte croissance démographique 
qui s’est accentuée ces dernières années sous la pression 
des aggloméra� ons voisines. La popula� on est toujours 
concentrée pour moi� é sur la ville de Rumilly.

DÉMOGRAPHIE
Le profi l des habitants du territoire évolue en lien avec le 
phénomène de périurbanisa� on : il accueille davantage 
de cadres et de professions intermédiaires travaillant 
en-dehors du territoire alors qu’il dispose historique-
ment d’une forte part d’ouvriers. 

Il est aussi touché par des phénomènes na� onaux tels 
que le desserrement des ménages ou le vieillissement de 
la popula� on. L’arrivée de jeunes ménages ne compense 
pas le vieillissement de la popula� on avec un accueil pri-
vilégié de popula� on de 45-59 ans en milieu de parcours 
résiden� el.Évoluti on de la populati on de 25-54 ans par catégories so-

cio-professionnelles entre 1975 et 2012 en %

2757

4418 4137

3505

4742

5763

8863

11230

13877
Rumilly

Communes-bourgs

Grosses communes-villages

Petites communes-villages

1800 1838 1861 1921 1936 1962 1982 19992012



14

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 R

um
ill

y 
Te

rr
e 

de
 S

av
oi

e 
| 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

HABITAT
L’off re en logement est fortement polarisée sur la ville-
centre qui concentre logements collec� fs, logements 
loca� f social mais aussi la vacance dans son centre-his-
torique.

Le vieillissement de la popula� on interroge l’off re dispo-
nible d’autant plus que le parc dégradé, important sur-
tout sur les pe� tes communes, touche d’abord des pro-
priétaires âgés.

Le territoire est a� rac� f par l’off re qu’il propose dans 
un département sous pression avec des prix du foncier 
encore rela� vement stables, même s’ils ont tendance à 
augmenter.

ECONOMIE ET EMPLOI LOCAL
Le territoire est un pôle d’emploi important avec près de 
10 000 emplois mais connaît un fort phénomène de ré-
siden� alisa� on avec une hausse de la popula� on ne� e-
ment plus élevée que la hausse de l’emploi.

Les zones d’ac� vités accueillent les principaux em-
ployeurs du territoire. L’industrie se concentre dans le 
sud de Rumilly et à Marigny-Saint-Marcel, à proximité des 
grands axes de transport. La sphère produc� ve demeure 
le principal employeur même si l’emploi industriel a eu 
tendance à baisser ces dernières années (fermeture de 
Salomon en 2008...).

Les ac� vités présen� elles sont en croissance même si on 
observe un déplacement des commerces vers la périphé-
rie sur Rumilly.

PRINCIPAUX ENJEUX
> La maîtrise de l’urbanisa� on et de la densifi ca� on 
du � ssu existant

> L’accessibilité des nouvelles polarités émergentes et 
la qualité de leurs aménagements

> L’adapta� on de la produc� on de logements à l’évo-
lu� on de la demande

> Le main� en d’une off re loca� ve et en accession per-
me� ant la mise en place d’un parcours résiden� el sur 
le territoire

> L’améliora� on du parc pour limiter la vacance des 
logements

> La diversité de l’off re en logements sur Rumilly et 
sur les autres communes

> L’améliora� on et le développement des zones d’ac-
� vités

> La pérennisa� on du pôle d’emplois de Rumilly et la 
complémentarité avec les territoires voisins

68 000 emplois

17 000 emplois

Pôles d’emplois à l’échelle régionale en 2012
Source : INSEE

Réparti ti on territoriale du parc de logements (Filocom 2013)
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INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
USAGE DU SOL
Le territoire a consommé environ 159 ha de surfaces 
agricoles ou naturelles entre 2004 et 2019 pour l’urba-
nisa� on. Ce� e consomma� on reste importante même 
si l’on observe une augmenta� on du renouvellement ur-
bain due à la forte pression foncière.

Ce� e demande en augmenta� on se traduit par de nou-
velles formes urbaines se désolidarisant le plus souvent 
des groupements bâ� s historiques (volumétrie, cou-
leurs...), beaucoup répétant un modèle éloigné du carac-
tère rural du paysage auquel ils s’intègrent.

Ce nouveau paradigme est parfois poussé jusqu’à l’appa-
ri� on de sur-densifi ca� on pour répondre à ce nouveau 
modèle économique : logements compacts, massés sur 
une parcelle de pe� te taille, parfois en village.

MOBILITÉS
Le réseau rou� er est fortement sollicité dans un contexte 
de périurbanisa� on affi  rmé. Les fl ux se concentrent ainsi 
en heure de pointe aux abords de Rumilly et des échan-
geurs. La traversée des communes rurales se fait souvent 
au détriment de la fonc� onnalité des espaces agricoles.

La diversifi ca� on des modes de déplacements est encore 
peu développée même si le déploiement des i� néraires 
modes doux sécurisés est à l’étude. Le ferroviaire pré-
sente une forte opportunité avec l’augmenta� on de la 
fréquenta� on de la gare de Rumilly.

Le centre-ville de Rumilly fait l’objet d’a� en� ons renfor-
cées en lien avec vec l’évolu� on des infrastructures et 
de l’off re de transport à Rumilly : aménagement de l’ar-
rière-gare, réseau de bus, îlot hôpital, circula� ons dans le 
centre ancien et requalifi ca� on du boulevard de l’Europe

Extrait du Schéma Directeur des Déplacements Intercommunal
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SERVICES PUBLICS
L’off re de services est concentrée sur les chefs-lieux qui 
jouent un rôle de proximité au sein des communes. Les 
services de rayonnement intercommunaux sont quant-à-
eux concentrés sur la ville de Rumilly.

La ressource en eau est fortement sollicitée sur le terri-
toire : certaines sta� ons d’épura� on sont proches de la 
satura� on et 54 % de l’eau potable est aujourd’hui im-
portée.

Dans un contexte de développement rapide du territoire, 
les services sont rapidement mis sous tension

PRINCIPAUX ENJEUX
> La préserva� on des espaces agricoles, naturels et 
fores� ers

> La maîtrise de la densifi ca� on et l’u� lisa� on éco-
nome de l’espace

> La con� nuité et la cohérence des groupements bâ� s

> La prise en compte de la topographie et des 
contraintes contextuelles (bâ� ments voisins, ensoleil-
lement, ma� ères, cônes de vue, etc.)

> L’aménagement des points névralgiques de la trame 
et la fl uidifi ca� on des circula� ons

> Le développement de l’intermodalité, de la desserte 
ferroviaire et des liaisons douces

> La con� nuité des liaisons piétonnes et cyclistes, 
sur le chef-lieu, entre les hameaux et le chef-lieu, en 
centre-ville

> L’accessibilité des services

> Adapta� on de l’aménagement aux ressources et 
contraintes du territoire
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CONCLUSION
La communauté de communes s’inscrit au cœur de l’Albanais. Terre agricole historique s’étendant sur les vallons 
molassiques compris entre le prolongement Nord du Massif de la Chambo� e et les massifs préalpins, la région de 
l’Albanais fut reconnue comme le « grenier de la Savoie ». 

Cellule agricole et paysagère centrée sur Rumilly, elle côtoie le Val des Usses au Nord, l’avant-pays annécien à l’Est 
et le Val du Bourget au Sud.

Au-delà de la concep� on de règles de construc� on partagées par les dix-huit communes, l’élabora� on d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) cons� tue un moment privilégié pour se projeter à moyen terme et imagi-
ner l’avenir de notre territoire.

Le diagnos� c territorial a fait émerger les caractéris� ques d’un « territoire-terroir » qui se dis� ngue par sa topo-
graphie, ses paysages vallonnés façonnés par l’ac� vité agricole. Les spécifi cités de chacune des communes se sont 
précisées au fi l des siècles, tant dans leur organisa� on urbaine mais aussi dans leurs rela� ons, les unes avec les 
autres, au sein de l’intercommunalité et au-delà. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais a ainsi dis� ngué 
une ville-centre , des communes-bourgs  et des communes-villages , regroupées en un même bassin de vie. 

Depuis des décennies, cet avant-pays est soumis à l’infl uence grandissante des aires urbaines voisines. La crois-
sance de la popula� on et l’augmenta� on induite du nombre de construc� ons transforment peu à peu le cadre de 
vie, notamment en réduisant les terres agricoles. 

Le cœur de ville de Rumilly a joué un rôle majeur dans la rela� on entre les ac� vités humaines. Celui-ci s’est peu à 
peu éteint. 

Ce cœur de ville s’est étendu pour former un noyau urbain, faisant fi  des fron� ères communales. Le bassin de vie 
s’organise autour de cet espace central, cœur résiden� el et économique du territoire. 

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

L’armature du territoire, reconnue par le Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Albanais en 2004
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RETENU



20

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 R

um
ill

y 
Te

rr
e 

de
 S

av
oi

e 
| 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

LE SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT 
RETENU

Orientati ons générales de l’organisati on de l’es-
pace et de la restructurati on des espaces urbani-
sés
Source : SCoT de l’Albanais DOG 2004

SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT ENVISAGÉS

Les perspec� ves d’évolu� on du territoire, en termes 
d’aménagement, sont d’ores et déjà cadrées par les pres-
crip� ons du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alba-
nais. Ce document précise la marge de manoeuvre dont 
dispose l’intercommunalité pour la réalisa� on de sa Poli-
� que Locale de l’Urbanisme.

En par� culier, le SCoT de l’Albanais pose une trame : 
l’armature urbaine, dis� nguant ainsi diff érents rôles et 
objec� fs aux communes selon leur niveau de services, 
leur off re commerciale, etc.

La construc� on du Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables a été orientée par la discussion autour 
de trois modèles de développement :

- un scénario « hospitalier » : le Jardin, me� ant 
l’accent sur les condi� ons d’accueil de nouveaux 
habitants dans la perspec� ve du renforcement des 
rela� ons avec les aggloméra� ons voisines. 

- un scénario de maîtrise de l’accroissement rési-
den� el, la «Couture», portant l’accent sur de 
pe� ts bassins de vie cons� tués autour des com-
munes-bourgs et des principales communes-vil-
lages 

- un scénario centralisé, le « Cœur », axé sur la 
dualité entre la ville de Rumilly et sa «campagne» 
et me� ant en place les condi� ons du conforte-
ment du noyau urbain du territoire.
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Scénario 1 : Le territoire « jardin »
Un territoire résidenti el à haute valeur environnementale

• L’intégra� on dans un schéma centré sur l’aggloméra-
� on, en se donnant les moyens de maintenir et amé-
liorer un cadre de vie privilégié.

• L’organisa� on des liaisons directes (rou� ère, ferro-
viaire) vers Annecy.

• Un confortement des dynamiques de produc� on de 
l’habitat sur l’Est de la communauté de communes.

• Un poumon vert récréa� f (tourisme vert, tourisme 
spor� f) en bordure de l’aire urbaine annécienne, pré-
servant et valorisant ses paysages.

Hospitalité - Cadre de vie - Jardin

pôle de proximité

grande commune-village

petite commune-village

commune-bourg

maillage périurbain

voie ferrée

liaisons douces, découverte sportive

espace agricole et paysager protégé

pôle de proximité

grande commune-village

petite commune-village

commune-bourg

maillage périurbain

voie ferrée

liaisons douces, découverte sportive

espace agricole et paysager protégé

Annecy

Rumilly

Moti f représentatlf du scénario : les liaisons douces structurantes 
vers les pôles voisins

pôle de proximité

grande commune-village

petite commune-village

commune-bourg

maillage périurbain

voie ferrée

liaisons douces, découverte sportive

espace agricole et paysager protégé

« porte du territoire »

corridor écologique

Scénario 2 : la « couture »
La persistance de l’Albanais

• Conforter l’Albanais historique par une poli� que éco-
nomique et environnementale concertée générant 
un développement urbain et un travail sur les liaisons 
au Sud de Rumilly.

• Se posi� onner comme une interface et un vecteur 
de coopéra� on entre les aggloméra� on d’Annecy et 
d’Aix, générant un développement aux lisières de ces 
aggloméra� ons

• L’affi  rma� on d’un rôle de proximité pour les com-
munes-bourg.

Alby

Espace Leaders

Bassins de vie - Charnière

Annecy

Rumilly

Moti f représentatlf du scénario :  la présence de la gare de Rumilly, 
pivot essenti el vers Aix-les-Bains et Annecy

Entrelacs
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Scénario 3 : « Coeur » et « poumon » 
L’émergence d’une polarité savoyarde
Autonomie - Recentrage - Rayonnement

Moti f représentatlf du scénario : Collège et gymnase

La réfl exion sur les trois scénarios a donné lieu à plu-
sieurs séances de travail qui ont permis de réfl échir aux 
enjeux spa� aux des diff érents scénarios et de s’accor-
der sur la manière dont chacun viendrait répondre aux 
enjeux d’équilibre apparus lors de la hiérarchisa� on des 
enjeux.

Rumilly

• Recentrage de l’ac� on sur le noeud urbain Rumilly 
- Sales - Vallières pour l’émergence d’une ossature 
urbaine cohérente et consolidée autour des vallées 
du Fier et du Chéran .

• Une recherche d’une plus grande indépendance 
économique autour des atouts territoriaux que sont 
l’agriculture et l’industrie.

• Rumilly, pôle à haut niveau de service, complé-
tant une off re de proximité dans les grandes com-
munes-villages.
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PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT RETENUS
LE CHOIX D’UN SCÉNARIO LIMITANT LA DYNA-
MIQUE PÉRIURBAINE ET SES EXTERNALITÉS SUR 
L’ENVIRONNEMENT.

Les élus ont reconnu à travers le scénario « Jardin » une 
réponse intéressante à une tendance « au fi l de l’eau » 
de périurbanisa� on, nécessitant moins d’inves� ssement 
en termes de poli� ques publiques, puisqu’il ne s’agirait 
que d’accompagner un mouvement à l’œuvre. Toute-
fois, le scénario n’a pas été retenu car il ne correspond 
pas aux ambi� ons des élus en ma� ère de confortement 
d’un bassin de vie autour de Rumilly. Dans ce scénario, le 
principal défaut est l’augmenta� on des mobilités domi-
cile-travail entre Rumilly et l’aggloméra� on annécienne.

La proximité de Rumilly et d’Annecy ne doit pas masquer 
des contraintes environnementales fortes : la connexion 
implique des déplacements motorisés importants, que le 
développement du réseau ferré ne pourrait que tempé-
rer et ce, avec les conséquences que l’on connait sur la 
qualité de l’air et l’émission de gaz à eff et de serre. 

Les élus ont iden� fi é dans le scénario « Couture » un 
projet délicat à me� re en place : si la maîtrise de la crois-
sance démographique aurait pour intérêt la préserva� on 
des paysages et une moindre sollicita� on des réseaux et 
de la ressource en eau, il viendrait contribuer à renforcer 
la pression foncière déjà considérable sur le territoire. La 
conséquence en termes de mobilité pourrait être moins 
souhaitable que le scénario «Jardin» : la reléga� on des 
travailleurs annéciens ne trouvant pas à se loger serait 
de fait plus importante, déplaçant le problème vers les 
intercommunalités voisines.

Qui plus est, ce projet repose sur un principe de bassins 
de vie mul� ples, visant à traduire les rela� ons projetées 
par le SCoT de l’Albanais, en amenant des communes 
«portes» à se développer davantage en lien avec les terri-
toires voisins. Ce scénario n’a pas été retenu par les élus, 
préférant au contraire un scénario reposant sur la dualité 
entre Rumilly et le reste des communes du territoire.

C’est ainsi le scénario «Cœur et poumon» qui a été 
retenu. Il permet à la fois d’envisager la modéra� on des 
liaisons pendulaires par le développement économique 
local, l’assuma� on par Rumilly de sa voca� on d’accueil et 
la recherche d’un équilibre à l’échelle de l’intercommu-
nalité entre le noyau urbain et la campagne environnante 
en limitant les eff ets de la périurbanisa� on.
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_ UN PROJET À GRANDE ÉCHELLE 

AFFIRMER UNE POLARITÉ SAVOYARDE

L’économie est dans l’ADN du territoire. Ainsi, Rumilly bénéfi cie d’une bonne notoriété, notamment du fait de son 
histoire industrielle et agricole. A l’échelle régionale, le projet repose sur le renforcement de l’a� rac� vité écono-
mique et résiden� elle du territoire, inscrit au coeur du Sillon Alpin. Le projet prolonge son histoire économique en 
s’appuyant sur les divers secteurs économiques du territoire (agriculture, ar� sanat, commerce, industrie, service, 
tourisme, etc.). L’accès au transport ferroviaire et à l’autoroute, moteurs de développement du territoire, fi gurent 
parmi les clés de réussite de ce projet.

Le noyau urbain de Rumilly est également au centre d’un bassin de vie et propose services et équi-
pements à l’ensemble de l’intercommunalité.

Afi n d’affi  rmer ce rôle économique et résiden� el dans l’espace savoyard, le projet conforte le noyau 
urbain, en prévoyant d’y accueillir en 2030 environ 55% de la popula� on (50% actuellement). 

L’ensemble du bassin de vie valorisera la qualité de son cadre de vie, de ses ressources naturelles 
et agricoles, propices notamment à l’ac� vité touris� que. 

Affi  rmer une polarité savoyarde

Annecy

Genève

Chambéry

Aix-les-Bains

Rumilly
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_ UN PROJET INTERCOMMUNAL 

ASSURER UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE DU TERRITOIRE.

100 ha
Le territoire prolonge et renforce la dynamique d’économie d’espace instaurée par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Albanais en 2004 et prévoit une réduc� on du rythme de consomma� on 
d’espace d’ici 2030. 

Cet objec� f vise à préserver la qualité du cadre de vie (paysage, espaces naturels, qualité de l’air, 
de l’eau) et à pérenniser l’ac� vité agricole sur le territoire. 

RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES LIENS VILLE-CAMPAGNE

Le projet renforce le lien entre les diff érents espaces de vie du territoire et tout par� culièrement 
entre le noyau urbain et l’ensemble du bassin de vie. Il s’agit d’accompagner la densifi ca� on et le 
renouvellement des formes urbaines dans un souci de cohérence paysagère, de qualité architec-
turale et urbanis� que.

De même, le développement de l’off re de services sur le noyau urbain et l’améliora� on de son 
accessibilité par� ciperont à son appropria� on par les habitants du bassin de vie. 

Les chefs-lieux de communes-bourgs sont développés en tant que pôles relais de services, en cohé-
rence avec l’off re du noyau urbain.

Au même � tre que le renforcement du transport collec� f, le recours aux modes doux (marche, 
vélo) par� cipera à la mise en réseau de l’ensemble du territoire, pour un parcours apaisé et de 
qualité, qu’il soit quo� dien ou occasionnel (découverte touris� que).

REVITALISER LE COEUR DE VILLE DE RUMILLY. 

La revitalisa� on du coeur de ville est l’une des priorités de ce projet. Cœur du territoire pendant 
des siècles, il doit être réac� vé pour une diversité d’usages : 

- un creuset d’ac� vités (commerciales, ter� aires, ar� sanales, etc.)

- un quar� er habité, réhabilité

- une i� nérance et une découverte touris� que facilitées, 

- etc. 

Ce� e transforma� on valorisera les atouts naturels (berges du Chéran, de la Néphaz, coteaux, 
points de vue) et patrimoniaux (� ssu médiéval et monuments). Elle sera possible grâce à la 
muta� on des infrastructures rou� ères et au développement de l’intermodalité.
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_ UN PROJET LOCAL

MÉNAGER ET ENTRETENIR DES PAYSAGES FAMILIERS.

Le projet soigne les lisières des espaces urbanisés ainsi que leurs séquences d’entrée. Le dévelop-
pement du noyau urbain prendra ainsi en compte les espaces stratégiques pour l’ac� vité agricole 
et pour l’écosystème du territoire, notamment en direc� on des chefs-lieux de Vallières et Sales.  

Le projet cherche à faire de l’ensemble des chefs-lieux des espaces de vie privilégiés, en rela� on 
avec le grand paysage. Les coupures d’urbanisa� on seront marquées, l’a� en� on sera portée sur 
la qualité de l’espace public, des liaisons douces et sur la percep� on du grand paysage depuis ces 
espaces. 

Le développement des hameaux sera modéré et accompagné par la prise en compte de leurs 
spécifi cités patrimoniales et paysagères. 

Préserver les espaces agricoles et naturels

Réinterpréter les codes architecturaux traditi onnels
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LES AXES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
AXE 1 - ORGANISER L’INSCRIPTION D’UN TERRITOIRE D’ÉQUI-
LIBRE DANS L’ESPACE SAVOYARD.
Le diagnos� c a fait apparaître un mouvement de périur-
banisa� on progressif ces dernières années au profi t des 
aggloméra� ons d’Annecy et de Genève qui a accentué 
les échanges pendulaires entre ces territoires et ren-
forcé la pression foncière et l’urbanisa� on notamment 
sur les communes à l’Est du territoire. Ce phénomène de 
résiden� alisa� on s’est faite dans un contexte de renou-
veau économique.

Les élus ont souhaité affi  rmer le territoire au sein de l’es-
pace savoyard en renforçant le pôle historique de Rumilly 
afi n de conforter son rôle économique et démographique 
dans un territoire élargi.

Cet axe du PADD décrit les conséquences de l’affi  rma-
� on d’une polarité savoyarde sur le fonc� onnement des 
espaces urbanisés du territoire : sur l’off re de logements, 
de commerces, d’équipements publics, etc.

OBJECTIFS CHIFFRÉS DU PADD :

> Prévoir la produc� on d’au moins 30 % des loge-
ments en renouvellement et en densifi ca� on au sein 
de l’enveloppe des pôles urbains.

> Assurer l’a� einte d’une densité moyenne minimale 
dans les opéra� ons d’aménagement, pouvant varier 
selon les espaces pour s’adapter à la spécifi cité des 
pôles urbains :

- Noyau urbain : 60 logements/ha (40 lgt/ha pour 
les secteurs en extension).
- Pôles urbains des communes-bourgs : 25 loge-
ments/ha
- Pôles urbains des communes-villages : 15 loge-
ments/ha. 

> Limiter l’extension des pôles urbains à 112 hectares, 
en réduisant ainsi les limites fi xées par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Albanais.

> Limiter le développement des surfaces d’ac� vités 
économiques existantes à 50 hectares.

> Renforcer le poids démographique du noyau urbain 
en projetant d’y accueillir au moins 55 % de la popula-
� on intercommunale en 2030.

> Produire au moins 65 % des nouveaux logements 
sur le noyau urbain. 

> Développer les pôles urbains des communes-bourgs 
en y produisant environ 15 % de la produc� on de 
logements intercommunale.

> Rechercher un développement qualita� f sur les 
pôles urbains des communes-villages ainsi que sur 
l’ensemble des hameaux du territoire en y produisant 
au plus 20 % des logements.

> Veiller à maintenir 20 % de logements sociaux au 
sein du noyau urbain.
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AXE 2 - METTRE EN VALEUR LA CAMPAGNE DE L’ALBANAIS, 
FORCE ÉCONOMIQUE ET CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

AXE 3 - MÉNAGER ET ENTRETENIR DES PAYSAGES FAMILIERS, EN 
INVENTANT DE NOUVEAUX RAPPORTS VILLE-CAMPAGNE. 

Le territoire est caractérisé par un environnement, une 
agriculture et des paysages de qualité qui sont fragilisés 
par l’urbanisa� on. 

L’axe 2 décrit le rôle projeté des ces espaces non urba-
nisés, en rela� on avec la nécessaire maîtrise de la crois-
sance du territoire. Il vise à assurer la pérennité des 
exploita� ons agricoles locales en accompagnant les pro-
jets des exploitants et en posant les principes de l’analyse 
de l’impact des secteurs de projet sur celles-ci. Il cherche 
aussi à préserver les con� nuités écologiques iden� fi és au 
sein de la Trame Verte et Bleue en limitant les eff ets de 
l’urbanisa� on sur celle-ci.

Cet axe cherche aussi à améliorer la performance envi-
ronnementale du territoire en limitant les mobilités 
domicile-travail motorisées et en préservant les puits de 
carbone mais aussi en accentuant la part de produc� on 
d’énergie renouvelable.

Cet axe indique les principes d’aménagement retenus 
perme� ant de valoriser l’inscrip� on des espaces urbani-
sés dans le grand paysage. Ces orienta� ons sont décli-
nées selon la typologie des espaces urbanisés (cœur de 
ville, noyau urbain, chefs-lieux, hameaux et écarts). Il 
s’agit également de donner dans cet axe les condi� ons 
de renouvellement des ensembles ou bâ� sses à carac-
tère patrimonial. 
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LES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

LE RÈGLEMENT : LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CHAQUE 
ZONE

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones et fi xe les règles applicables à 
l’intérieur de chacune d’elles.

LE RÈGLEMENT : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Des règles communes à la (quasi) totalité des secteurs 
fi gurent au règlement. Elles sont essen� ellement conte-
nues au sein du chapitre 3 (raccordement aux divers 
réseaux de la collec� vité).

Elles émanent des orienta� ons du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables et viennent parfois 
préciser le cadre du Règlement Na� onal d’Urbanisme 
concernant la bonne desserte et le raccordement des 
secteurs de projet.

Des règles communes à la (quasi) totalité des secteurs Elles émanent des orienta� ons du Projet d’Aménage-

Avant de se rendre aux disposi� ons concernant la zone où se situe son projet, il faut prendre connaissance des 
législa� ons na� onales ainsi que des règles s’appliquant à l’ensemble de la communauté de communes.

On peut les trouver dans les DISPOSITIONS GÉNÉRALES du PLUi ainsi qu’en ANNEXE.

LES ZONES URBAINES - U

« Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisati on ont une capacité suffi  sante pour desservir les construc-
ti ons à implanter ». -Ar� cle R151-18 du Code de l’Urbanisme-

_ DES ZONES URBAINES MIXTES A VOCATION DOMINANTE D’HABITAT

UA(x) : Les cœurs des pôles urbains, espaces de 
centralité
Ces espaces concentrent les fonc� ons urbaines (ha-
bitat, services, commerces...). Ce sont des espaces 
denses marqués par le bâ�  ancien. L’enjeu de ces 
secteurs est de concilier la densité avec la qualité des 
espaces publics, marqueurs de centralité.

UB(x) : Les espaces de confortement ayant rôle 
d’interface urbaine.
Ces espaces se situent à proximité directe des cen-
tralités. Ils se situent principalement sur la ville de 
Rumilly ainsi que sur les communes-bourgs et se ca-
ractérisent par des extensions urbaines hétérogènes. 
L’enjeu de ces secteurs est de ménager des rapports 
d’échelle cohérents vis-à-vis des formes urbaines existantes
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UC(x) : Les franges urbaines
Ces espaces sont des secteurs urbanisés plus sen-
sibles, situés principalement en entrée de ville ou 
dans les hameaux. L’enjeu est de concilier la densité, 
limitée, aux probléma� ques de covisibilité et de per-
méabilité des sols.

_ LES ESPACES RÉSERVÉS

UE : Espaces réservés : les équipements publics
Ces espaces sont réservés au développement des 
équipements publics. Ils viennent conforter les chefs-
lieux en ménageant les capacités d’évolu� on des 
équipements existants afi n de répondre aux évolu-
� ons démographiques

UX(x) : Espaces réservés : les zones d’ac� vités
Ces espaces sont réservés au développement écono-
miques afi n de limiter les confl its d’usage. Le règle-
ment s’adapte aux enjeux de la zone notamment en 
ma� ère d’accueil d’entreprises selon qu’elles soient 
industrielles, ar� sanales, ter� aires ou commerciales

UT : Espaces réservés : les zones touris� ques
Ces espaces viennent conforter les équipements tou-
ris� ques structurants du territoire.

LES ZONES A URBANISER - AU
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs desti nés à être ouverts à l’urbanisati on ».
-Ar� cle R151-20 du Code de l’Urbanisme-

Rappel du PADD
Le scénario privilégié par les élus vise à :

> A préserver le socle économique du territoire pour limiter le phénomène de résiden� alisa� on
> A accompagner le développement démographique par une off re en logement adaptée tout en 
modérant la consomma� on foncière
> A répondre aux besoins des habitants en an� cipant sur les besoins en équipement

AU(x) : Zones à urbaniser
Ces espaces ont voca� on à être ouverts à l’urbani-
sa� on afi n de répondre à l’ambi� on du territoire en 
ma� ère économique et démographique.
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LES ZONES AGRICOLES - A
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potenti el agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». -Ar� cle R151-21 
du Code de l’Urbanisme-

FRAGILE

A : Zone agricole
Ces espaces correspondent aux secteurs exploités par 
l’agriculture. Ils ont voca� on à accompagner le déve-
loppement des exploita� ons pour préserver la voca� on 
nourricière de la campagne de l’Albanais
AS : Zone agricole sensible
Ces espaces sont des terres agricoles soumises à des 
contraintes environnementales ou paysagères. La 
construc� on y est limitée afi n de préserver les qualités 
de ces espaces

LES ZONES NATURELLES - N
« «Peuvent être classés en zone naturelle et foresti ère, les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthéti que, historique ou écologique ;

2° Soit de l’existence d’une exploitati on foresti ère ;

3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.». -Ar� cle R151-24 du 
Code de l’Urbanisme-

N : Zone naturelle
Ces espaces correspondent aux espaces naturels fra-
giles

NF : Zone naturelle fores� ère
Ces espaces correspondent aux espaces fores� ers. Ils 
s’appliquent principalement aux massifs de la Mon-
tagne des Pinces et du Gros Foug.
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AX : Ac� vités isolées
Ces STECAL (site de taille et de capacité limitées) cor-
respondent aux entreprises isolées au sein des terres 
agricoles.

NE : Espaces isolés de service
Ces STECAL (site de taille et de capacité limitées) 
correspondent aux sites à des� na� on d’équipements, 
situés au sein de l’espace naturel

LES SITES DE TAILLE ET DE CAPACITÉ LIMITÉES
« Le règlement peut, à ti tre excepti onnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou foresti ères 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructi ons ;

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locati fs desti nés à l’habitat des gens du voyage au sens 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relati ve à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables consti tuant l’habitat permanent de leurs uti lisateurs.

Il précise les conditi ons de hauteur, d’implantati on et de densité des constructi ons, permett ant d’as-
surer leur inserti on dans l’environnement et leur compati bilité avec le mainti en du caractère naturel, 
agricole ou foresti er de la zone.

Il fi xe les conditi ons relati ves aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditi ons rela-
ti ves à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructi ons, les résidences démontables ou les rési-
dences mobiles doivent sati sfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservati on des 
espaces naturels, agricoles et foresti ers prévue à l’arti cle L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
mariti me.

Leur caractère excepti onnel s’apprécie, entre autres critères, en foncti on des caractéristi ques du ter-
ritoire, du type d’urbanisati on du secteur, de la distance entre les constructi ons ou de la desserte par 
les réseaux ou par les équipements collecti fs.». -Ar� cle L151-13 du Code de l’Urbanisme-

NX : Ac� vités isolées 
Ces STECAL (site de taille et de capacité limitées) cor-
respondent aux sites à des� na� on d’ac� vités, de loisirs 
ou de tourisme, isolées des espaces urbanisés.
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
(OAP)

ENCADRER LES TRAVAUX SUR L’ÉVOLUTION DU PATRIMOINE POUR PRÉSERVER 
LES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTI ALBANAIS

En complément du règlement, le porteur doit se référer aux OAP, qui peuvent s’appliquer à un thème ou à un site, 
qui précisent les a� endus de la collec� vité.

En complément des prescrip� ons rela� ves à la qualité 
patrimoniale des biens repérés, pouvant être amenés à 
changer de des� na� on, des orienta� ons d’aménagement 
et de programma� on spécifi ques à la théma� que patri-
moniale sont prévues de manière à encadrer les transfor-
ma� ons tout en inspirant une manière de concevoir les 
travaux à venir.

Ces orienta� ons se dis� nguent grossièrement entre trois 
familles : 

- les orienta� ons rela� ves à la qualité texturale de 
la construc� on et à sa matérialité, à la préserva-
� on des détails d’intérêt : Soigner les détails de la 
construc� on

- les orienta� ons rela� ves à la qualité de façade 
de la construc� on, à la lecture d’ensemble de 
celle-ci : Travailler les abords de la construc� on

- les orienta� ons rela� ves à l’intégra� on des tra-
vaux dans un ensemble cohérent intégrant les 
construc� ons alentours : Travailler le rapport au 
lointain

x
Ne pas dénaturer la façade

Le bâti  rural albanais : une forme caractéristi que du 
territoire
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ENCADRER L’AMÉNAGEMENT DES SECTEURS STRATÉGIQUES
Elles s’appliquent sur des zones repérées sur les docu-
ments graphiques : elles accompagnent notamment les 
zones en extensions (AU) et les secteurs de renouvelle-
ment urbains situés dans le � ssu déjà urbanisé (U).

Un aménagement encadré

• L’accès au site : principes de desserte et liaisons 
douces

• La ges� on de l’eau et des réseaux : économie 
d’eau potable, évacua� on des eaux pluviales, de 
l’assainissement

• Un par�  d’aménagement à respecter a minima

• La descrip� on de l’espace public souhaité : 
espaces de rencontre, éléments de paysage et de 
patrimoine à me� re en valeur

• Les espaces naturels à préserver
Une programma� on minimale
Les OAP sectorielles indiquent la densité minimale 
à respecter qui peur varier selon les communes 
et leur localisa� on : 15, 25, 40 ou 60 logements à 
l’hectare.

DÉVELOPPER DES FORMES URBAINES QUI CONCOURENT À LA QUALITÉ DE VIE 
ET À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI

Exemple d’OAP à Vallières-sur-Fier

Les OAP sectorielles sont encadrées par une OAP géné-
rales sur les formes urbaines qui s’applique sur tout le 
territoire. Elle précise les orienta� ons à viser pour déve-
lopper des formes urbaines répondant aux objec� fs de 
qualité et de performance a� endus par le territoire.

Ces 10 orienta� ons à prendre en compte dans les amé-
nagements concourent à :

- Améliorer la performance environnementale du 
bâ�  (économie d’énergie, perméabilité des sols...)

- Intégrer le bâ�  aux paysages et à la trame exis-
tante (clôture, alignement...)

- Créer du lien entre les habitants et entre les 
espaces (mobilités douces, espaces publics...)

Exemple d’intégrati on du stati onnement couvert
non souhaitable

approprié

approprié approprié

rue

rue

rue

x

Exemple de traitement des haies séparati ves en 
lisière d’une opérati on d’aménagement
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LE PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET 
D’ACTIONS (POA)

Le POA est un document non-opposable qui forme l’abou� ssement du Programme Local de l’Habitat élaboré en 
complément du PLUi. Il planifi e sur 10 ans des moyens fi nanciers et humains en vue d’approfondir les orienta� ons 
inscrites dans le PADD rela� ves à la poli� que locale de l’Habitat.

DE QUOI EST COMPOSÉ LE POA ?
Un disposi� f d’observa� on
• Conjoncture du marché immobilier

• Suivi de la demande de logement loca� f social

• Suivi des évolu� ons constatées dans le parc de loge-
ments loca� fs sociaux et le parc de logements privés.

Ar� cle R302-1-4 Code de la Construc� on et de l’Habi-
ta� on

Un programme d’ac� ons
• Objec� fs quan� fi és et localisés de logements/ places 
d’hébergement par commune.

• Améliora� on et la réhabilita� on du parc de logements 
publics ou privés existant.

• Interven� ons en ma� ère foncière perme� ant la réalisa-
� on des ac� ons du programme.

Ar� cle R302-1-3 Code de la Construc� on et de l’Habi-
ta� on

• Produc� on a� endue de logements loca� fs sociaux et 
off re privée conven� onnée.

• Ac� ons auprès de publics spécifi que : personnes dites 
gens du voyage, personnes mal logées, défavorisées, étu-
diants, perte d’autonomie.

Ar� cle L302-1 Code de la Construc� on et de l’Habita-
� on

DIAGNOSTIC 
HABITAT

PADD

RÈGLEMENT 
ET ZONAGE

OAP POA
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Le Programme d’Orienta� on et d’Ac� ons est le volet 
pré-opéra� onnel du second Programme Local de l’Ha-
bitat de la Communauté de communes Rumilly Terre de 
Savoie. Il succédera au précédent plan d’ac� ons, porté 
depuis 2009 et prorogé jusqu’à présent.

Le nouveau disposi� f est scindé en cinq orienta� ons : 

ORIENTATION 1 : Développer une off re de logements diversifi ée

ORIENTATION 2 : Réhabiliter le parc privé

ORIENTATION 3 : Favoriser la qualité énergé� que et environnementale de l’habitat

ORIENTATION 4 : Développer une poli� que foncière intercommunale

ORIENTATION 5 : Animer la poli� que locale de l’habitat

> 20 % de logements sociaux dans la produc� on 
de logements sur Rumilly et les communes-bourgs

> 13 % de logements sociaux dans la produc� on de 
logements des communes-villages



38

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 R

um
ill

y 
Te

rr
e 

de
 S

av
oi

e 
| 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e



39

Com
m

unauté de Com
m

unes Rum
illy Terre de Savoie | Plan Local d’U

rbanism
e

LES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES 

DU PROJET
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LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS 
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ÉTABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, 
COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL

1 / UTILISATION ÉCONOME DES ESPACES NATU-
RELS

La modéra� on de la consomma� on d’espace, recherchée 
par le modèle de développement du territoire, répond 
aux objec� fs d’u� lisa� on économe des espaces naturels 
via les orienta� ons suivantes :

- Perme� re une extension limitée des pôles urbains et 
limiter l’enveloppe urbaine aux abords des séquences 
paysagères remarquables.

- Me� re en place une poli� que foncière visant le renou-
vellement des ensembles bâ� s au coeur des espaces 
urbains à enjeux

- Prévoir la produc� on d’au moins 30 % des logements 
en renouvellement et en densifi ca� on au sein de l’enve-
loppe des pôles urbains.

- Assurer l’a� einte d’une densité moyenne minimale dans 
les opéra� ons d’aménagement, pouvant varier selon les 
espaces pour s’adapter à la spécifi cité des pôles urbains :

- Noyau urbain : 60 logements/ha (40 lgt/ha pour les 
secteurs en extension).
- Pôles urbains des communes-bourgs : 25 logements/
ha
- Pôles urbains des communes-villages : 15 loge-
ments/ha.

- Protéger les condi� ons d’exploita� on des terres agri-
coles.

- Perme� re les évolu� ons nécessaires au développement 
des exploita� ons ou à l’implanta� on de nouvelles exploi-
ta� ons.

- Reconnaître la voca� on agricole du territoire par un 
zonage adapté, intégrant notamment la Zone Agricole 
Protégée de l’Albanais.

- Intégrer la présence agricole dans les aménagements.

- Préserver les caractéris� ques de l’éco-système de l’Al-
banais.

- Affi  rmer les corridors écologiques à l’Est et au Sud du 
territoire pour contribuer à la coupure d’urbanisa� on 
entre les aires urbaines.

- Marquer les coupures d’urbanisa� on afi n de conserver 
la visibilité sur les fronts bâ� s remarquables.

- Faciliter la con� nuité écologique Nord-Sud entre le Fier 
et le Chéran.

- Veiller à préserver le réservoir de biodiversité du Val du 
Fier.

2 / PROTECTION DES SITES, DES MILIEUX ET 
PAYSAGES NATURELS ET PRISE EN COMPTE DE 
LA TRAME VERTE ET BLEUE

- Préserver les prairies humides et les étangs.

- Empêcher toute construc� on dans les zones humides, à 
l’excep� on ponctuelle d’aménagements perme� ant leur 
valorisa� on à des fi ns culturelles ou pédagogiques ou 
touris� ques.

- Protéger les espaces agricoles sensibles et favoriser la 
ges� on des prairies humides par fauche et/ou pâturage. 

- Restaurer/créer des mares et pe� ts milieux aqua� ques 
(Crosagny).

- Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonc� onne-
ment des milieux aqua� ques.

- Gérer la trame boisée 

- Préserver la trame boisée pour prévenir notamment 
des risques de ruissellement

- Préserver les secteurs de haies les plus stratégiques 
pour la ges� on du ruissellement.

Le PLUi doit prendre en compte les objec� fs de protec� on de l’environnement établis au niveau communautaire, 
na� onal ou interna� onal. Le PADD intègre des orienta� ons qui font écho à ces grands objec� fs.
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- Restaurer les haies dans les secteurs où l’ac� vité agri-
cole le permet.

- Réserver les pentes boisées du massif Clergeon - Gros 
Foug - Montagne des Princes à l’ac� vité fores� ère et à la 
découverte de ces espaces.

- Proscrire les coupes à blanc sur tous les secteurs à 
risques, pour limiter les risques naturels liés aux mouve-
ments de terrain et l’érosion.

- Garan� r les diff érents usages du massif fores� er (agri-
cole, touris� que, i� nérance, produc� on d’énergie).

- Améliorer la desserte fores� ère.

- Préserver les milieux secs et les prairies remarquables

- Préserver les caractéris� ques de l’éco-système de l’Al-
banais.

- Affi  rmer les corridors écologiques à l’Est et au Sud du 
territoire pour contribuer à la coupure d’urbanisa� on 
entre les aires urbaines.

- Marquer les coupures d’urbanisa� on afi n de conserver 
la visibilité sur les fronts bâ� s remarquables.

- Faciliter la con� nuité écologique Nord-Sud entre le Fier 
et le Chéran.

- Veiller à préserver le réservoir de biodiversité du Val du 
Fier.

- Veiller à la bonne intégra� on paysagère des nouvelles 
construc� ons.

- Conserver les ouvertures visuelles depuis le piémont et 
les collines sur le grand paysage en limitant l’impact des 
clôtures priva� ves.

- Limiter les construc� ons sur le piémont afi n de préser-
ver la lisibilité des espaces pâturés et de la végéta� on de 
bord de cours d’eau.

- Conserver des points de vue et des accès ponctuels sur 
les cours d’eau structurants : le Fier, le Chéran, la Néphaz 
et leurs affl  uents.

- Préserver les arbres isolés et haies de haut jet remar-
quables.

- Me� re en valeur et préserver les ripisylves, tout par� -
culièrement lorsque celles-ci parcourent un espace urba-
nisé.

- Conserver les massifs boisés notables, notamment le 
massif couvrant le Gros Foug, le Mont Clergeon et la 
Montagne des Princes.

3 / LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
PRÉVISIBLES, DES RISQUES MINIERS, DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES, DES POLLUTIONS 
ET DES NUISANCES DE TOUTE NATURE ;

- Prendre en compte les nuisances et risques générés par 
les ac� vités existantes.

- Rechercher des principes d’aménagement visant l’amé-
liora� on de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau.

- Améliorer la qualité de l’air par une réfl exion sur la loca-
lisa� on des développements.

- Favoriser le développement de l’intermodalité sur l’en-
semble du territoire.

- Limiter les déplacements domicile-travail en dévelop-
pant l’off re d’emplois et de services sur le territoire.

- Eviter la produc� on de logements à proximité de sources 
de pollu� on.

- Conserver ou créer des espaces ouverts, préserver les 
lisières agricoles et naturelles afi n de faciliter la disper-
sion des polluants.

- Préserver le cours et les abords du Fier, du Chéran, de la 
Néphaz ainsi que de leurs affl  uents.

- Limiter les risques de pollu� on de l’eau par des installa-
� ons aux abords des cours d’eau.

- Limiter les extensions urbaines aux abords de la trame 
hydro-végétale.

- Limiter les installa� ons sur les berges du Fier et du 
Chéran.

- Préserver les zones d’expansion des crues.

-  Préserver la trame boisée pour prévenir notamment 
des risques de ruissellement

- Proscrire les coupes à blanc sur tous les secteurs à 
risques, pour limiter les risques naturels liés aux mouve-
ments de terrain et l’érosion.

- Limiter l’exposi� on aux risques et nuisances dans les 
choix d’implanta� on.

- Prendre en compte les risques naturels en s’appuyant 
sur les PPR et secteurs d’aléas forts.

- Agir contre le risque de crue et d’inonda� on.

- Me� re en place des disposi� ons visant à limiter le ruis-
sellement des eaux pluviales.

- Eviter l’imperméabilisa� on des sols (notamment les 
aires de sta� onnement).
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- Préserver les structures bocagères par� cipant de la limi-
ta� on du ruissellement.

- Prendre en compte les risques de mouvements de ter-
rain sur le piémont et sur les pentes des collines les plus 
escarpées.

- Développer ponctuellement une off re limitée de loge-
ments dans les hameaux en capacité de se densifi er.

- Proposer ponctuellement une off re de terrains dont 
la construc� bilité sera limitée en vue de l’accueil d’une 
typologie d’habitat individuel compa� ble avec la capa-
cité des sols et les sensibilités paysagères collinaires ou 
du piémont.

- Ne pas renforcer les hameaux présentant les entraves 
suivantes :

- un inves� ssement trop important pour y développer 
les réseaux
- une capacité épuratoire des sols trop faible en l’ab-
sence de raccordement au réseau d’assainissement
- la présence d’une ac� vité agricole pérenne à proxi-
mité
- la présence de risques
- un gabarit de voirie et des espaces publics peu adap-
tés à la croissance des besoins de sta� onnement et de 
desserte, notamment par le transport scolaire.
- un enclavement du fait des contraintes topogra-
phiques.

- Dans les secteurs à risque, le projet de changement de 
des� na� on ne pourra pas abou� r à une augmenta� on du 
nombre de logements de la construc� on existante.

- Aménager les principaux sites touris� ques fréquentés 
en prenant en compte leur environnement et leur expo-
si� on aux risques naturels.

- Faciliter l’ac� vité ar� sanale au sein des espaces urba-
nisés, dans la mesure où celle-ci s’intègre correctement 
vis-à-vis des occupa� ons du sol voisines, notamment du 
point de vue des nuisances.

4 / LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR, 
DE L’EAU, DU SOL ET DU SOUS-SOL, DES RES-
SOURCES NATURELLES ;

- Faciliter une pra� que piétonne et cycliste apaisée des 
espaces urbanisés pour assurer l’accès aux commerces 
et aux services.

- S’inscrire dans un maillage de liaisons douces intégrant 
les territoires voisins.

- Se projeter dans la perspec� ve du renforcement de 
l’off re ferroviaire.

- Proposer des solu� ons de transport en commun adap-
tées aux secteurs desservis.

- Développer la capacité de sta� onnement, notamment 
afi n de limiter l’auto-solisme.

- Rechercher des principes d’aménagement visant l’amé-
liora� on de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau.

- Améliorer la qualité de l’air par une réfl exion sur la loca-
lisa� on des développements.

- Favoriser le développement de l’intermodalité sur l’en-
semble du territoire.

- Limiter les déplacements domicile-travail en dévelop-
pant l’off re d’emplois et de services sur le territoire.

- Conserver ou créer des espaces ouverts, préserver les 
lisières agricoles et naturelles afi n de faciliter la disper-
sion des polluants.

- Améliorer et sécuriser l’alimenta� on en eau potable des 
popula� ons.

- Faciliter les ini� a� ves visant à économiser la consom-
ma� on d’eau potable.

- Sécuriser les diff érentes sources d’eau potable.

- Accompagner le renouvellement des réseaux. 

- Prendre en compte les périmètres de protec� on des 
captages et limiter l’urbanisa� on au sein de ces péri-
mètres.

- Rechercher la récupéra� on des eaux pluviales.

- Améliorer les performances de l’assainissement

- Veiller à la cohérence entre l’accueil de popula� on nou-
velle avec la capacité des sta� ons d’épura� ons existantes.

- Veiller dans les secteurs d’assainissement non collec� f à 
la cohérence entre possibilité de construc� on et capacité 
épuratoire des sols.

- Prendre en compte les « points noirs » (les installa-
� ons polluantes et/ou qui portent a� einte à la salubrité 
publique).

- Intégrer les préconisa� ons des schémas d’assainisse-
ment et de ges� on des eaux pluviales existants.

- Préserver le cours et les abords du Fier, du Chéran, de la 
Néphaz ainsi que de leurs affl  uents.
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- Limiter les risques de pollu� on de l’eau par des installa-
� ons aux abords des cours d’eau.

- Limiter les extensions urbaines aux abords de la trame 
hydro-végétale.

- Limiter les installa� ons sur les berges du Fier et du 
Chéran.

- Préserver les zones d’expansion des crues.

-  Préserver la trame boisée pour prévenir notamment 
des risques de ruissellement

- Proscrire les coupes à blanc sur tous les secteurs à 
risques, pour limiter les risques naturels liés aux mouve-
ments de terrain et l’érosion.

- Limiter l’exposi� on aux risques et nuisances dans les 
choix d’implanta� on.

- Prendre en compte les risques naturels en s’appuyant 
sur les PPR et secteurs d’aléas forts.

- Agir contre le risque de crue et d’inonda� on.

- Me� re en place des disposi� ons visant à limiter le ruis-
sellement des eaux pluviales.

- Eviter l’imperméabilisa� on des sols (notamment les 
aires de sta� onnement).

- Préserver les structures bocagères par� cipant de la limi-
ta� on du ruissellement.

- Prendre en compte les risques de mouvements de ter-
rain sur le piémont et sur les pentes des collines les plus 
escarpées.

- Développer ponctuellement une off re limitée de loge-
ments dans les hameaux en capacité de se densifi er.

- Proposer ponctuellement une off re de terrains dont 
la construc� bilité sera limitée en vue de l’accueil d’une 
typologie d’habitat individuel compa� ble avec la capa-
cité des sols et les sensibilités paysagères collinaires ou 
du piémont.

- Ne pas renforcer les hameaux présentant les entraves 
suivantes :

- un inves� ssement trop important pour y développer 
les réseaux
- une capacité épuratoire des sols trop faible en l’ab-
sence de raccordement au réseau d’assainissement
- la présence d’une ac� vité agricole pérenne à proxi-
mité
- la présence de risques
- un gabarit de voirie et des espaces publics peu adap-
tés à la croissance des besoins de sta� onnement et de 

desserte, notamment par le transport scolaire.
- un enclavement du fait des contraintes topogra-
phiques.

- Dans les secteurs à risque, le projet de changement de 
des� na� on ne pourra pas abou� r à une augmenta� on du 
nombre de logements de la construc� on existante.

- Aménager les principaux sites touris� ques fréquentés 
en prenant en compte leur environnement et leur expo-
si� on aux risques naturels.

5 / LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE ET L’ADAPTATION À CE CHANGEMENT, LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE, L’ÉCONOMIE DES RESSOURCES FOS-
SILES, LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET LA PRO-
DUCTION ÉNERGÉTIQUE À PARTIR DE SOURCES 
RENOUVELABLES.

- Améliorer le parc loca� f privé afi n de renforcer l’off re 
existante.

- Lu� er contre l’habitat indigne et la précarité énergé-
� que, notamment en réhabilitant le parc bâ� .

-  Améliorer les performances énergé� ques de l’habitat.

- Garan� r les diff érents usages du massif fores� er (agri-
cole, touris� que, i� nérance, produc� on d’énergie).

- Gérer durablement le poten� el énergé� que du terri-
toire.

- Développer la produc� on énergé� que.

- Accompagner l’évolu� on des installa� ons de produc-
� on énergé� que existantes.

- Augmenter la produc� on d’énergie solaire sur les sites 
propices.

- Condi� onner l’installa� on de panneaux photovoltaïques 
à des critères d’intégra� on architecturale.

- Perme� re la pose de panneaux sur le toit des grands 
bâ� ments, à voca� on agricoles ou localisés en zone d’ac-
� vités économiques.

- Proscrire les fermes solaires sauf sur des sites ne pou-
vant être res� tués à l’agriculture.

- Accorder les disposi� fs de méthanisa� on avec le gabarit 
rou� er.

- Accorder les possibilités de développement des installa-
� ons de méthanisa� on avec la capacité de la voirie.

- Faciliter l’ac� vité fores� ère afi n de valoriser durable-
ment la ressource bois-énergie.
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ANALYSE DE L’IMPACT DU PLUI
Le rapport de présenta� on doit présenter les incidences du projet sur l’environnement de trois façons :

1 / La descrip� on et l’évalua� on des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement (L104-4 
du Code de l’Urbanisme)

2 / Une analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement (R104-
18 3a du code de l’urbanisme)

3 / Une analyse des problèmes posés par l’adop� on du document sur la protec� on des zones revêtant une impor-
tance par� culière pour l’environnement, en par� culier l’évalua� on des incidences Natura 2000 men� onnée à 
l’ar� cle L. 414-4 du code de l’environnement (R104-18 3b du code de l’urbanisme)

L’évalua� on environnementale a été menée de manière 
globale, en prenant en compte les externalités sur diff é-
rentes théma� ques, au-delà des milieux naturels :
- Intervalles environnementaux -

Environnement

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte
Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage percep� ble

La santé

Le cadre bâ� 

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et fl ore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La produc� on

Les échanges

L’ac� vité humaine

Socle / EspèceMeta-facteurs Stati que / Dynamique

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques
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Ainsi, l’évalua� on environnementale s’a� ache dans un premier temps à établir les incidences du projet sur l’environ-
nement, puis à les caractériser pour déterminer leur probabilité et leur importance.

Elles sont également analysées plus spécifi quement au regard des zones suscep� bles d’être aff ectées. Les incidences 
sur l’environnement sont analysées en considérant la complexité de l’environnement, et les interac� ons inhérentes à 
ce système complexe.

On dis� ngue trois familles de facteurs d’évolu� on de l’environnement : les déterminants physiques (liés à l’ac� vité 
terrestre), les déterminants culturels (construit collec� f) et anthropiques (les caractéris� ques et l’évolu� on de l’éta-
blissement humain).

Pour chacune de ces familles, on dis� ngue ensuite le l’individu et son contexte (l’animal et le socle naturel / l’Homme 
et son cadre de vie / la Société et sa structure).

Enfi n, le dernier niveau de raffi  nement dis� nguent les facteurs d’évolu� on du territoire selon une dichotomie sta� que 
(paramètres à évolu� on rela� vement plus lente) / dynamique (paramètres à évolu� on rela� vement plus rapide). 

_LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES
Conformément au paragraphe 3a de l’ar� cle R104-8 du code de l’urbanisme, l’évalua� on environnementale présente 
les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement. Elles sont issues :

- de l’analyse de l’impact de l’ouverture à l’urbanisa� on de secteurs ainsi que des STECAL 

- de l’état ini� al de l’environnement précisant les tendances à l’œuvre.

Les incidences présentées ci-dessous seraient consécu� ves, soit au prolongement de tendances actuelles, soit à une 
infl exion apportée par le projet.

L’impact sur les milieux sensibles est précisée pour chaque incidence. Les zones per� nentes sont donc à chaque fois 
diff érentes. Les zones Natura 2000 ne sont pas nécessairement les milieux les plus sensibles à la poli� que locale de 
l’urbanisme du territoire. Les mesures du projet perme� ant d’éviter / réduire / compenser les dommages sont alors 
précisées.
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_SYNTHÈSE DES INCIDENCES

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte

Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage percep� ble

La santé

Le cadre bâ� 

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et fl ore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La produc� on

Les échanges

L’ac� vité humaine

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques

L’augmentati on de l’expositi on de la populati on aux mouvements de terrain
L’augmentati on de l’expositi on de la populati on aux remontées de nappe

L’augmentati on de l’expositi on de la populati on aux risques d’inondati on et de 
débordements torrenti els
L’augmentati on des prélèvements en eau potable du fait de l’accroissement de la 
populati on, dans un contexte d’augmentati on des épisodes de sécheresse.
La menace des captages d’eau potable
La saturati on des stati ons d’épurati on
La rupture de conti nuité écologique du chevelu hydrographique et l’altérati on de la 
qualité des cours d’eau
L’augmentati on des émissions de gaz à eff et de serre

La polluti on des milieux due aux défaillances des systèmes d’assainissement 
autonome.
L’augmentati on de la polluti on liée au ruissellement accru par l’imperméabilisa-
ti on des sols
L’altérati on de la sous-trame boisée
L’altérati on de la sous-trame herbacée
L’altérati on des milieux aquati ques

L’altérati on des conti nuités écologiques et de la mobilité des espèces

La forte diminuti on du nombre de personnes par ménage
Le vieillissement progressif de la populati on
La réducti on des eff ecti fs scolaires sur le territoire

L’augmentati on du volume de déchets à collecter et traiter
Une dépense en énergie plus importante liée à l’augmentati on de la populati on 
envisagée

L’urbanisati on des coteaux à Rumilly
L’altérati on des entrées de ville
Une sur-densifi cati on liée à la raréfacti on du foncier 

L’altérati on de la qualité de l’air
L’augmentati on de l’expositi on de la populati on au bruit
L’augmentati on de l’expositi on de la populati on aux risques technologiques

L’augmentati on des déplacements motorisés du fait de l’éloignement aux services
L’augmentati on des déplacements motorisés internes à Rumilly

Une ségrégati on spati ale accrue par l’augmentati on du coût du foncier
L’altérati on des constructi ons d’intérêt patrimonial par des réfacti ons inadaptées
La dévitalisati on du coeur de ville de Rumilly et la vacance des locaux

La réducti on de la surface agricole uti le sur des terres à enjeu agricole fort

Le tableau suivant synthé� se les incidences néga� ves prévi-
sibles, engendrées directement ou non par le projet, qui ont 
fait l’objet d’une analyse sur les secteurs les plus sensibles, 
notamment s’agissant de l’altéra� on de la qualité de l’eau.
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ACTION DU PLUIHTENDANCES

CRÉE ÉVITE RÉDUIT COMPENSEACTUELLES PROJETÉES

Probable améliorati on

Poursuite de la 
tendance

Probable aggravati on
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