
PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

Tenant lieu de Programme Local de l’Habitat

0c

Date d’arrêt

Pièce du PLUiH

Cittànova

PROCÉDURE
BILAN DE LA CONCERTATION

03/06/2019





2. LES OUTILS DE 
CONCERTATION EN CONTINU
..................................................................................................................................... 7

3. DES OUTILS ÉVOLUANT À 
CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE 
..................................................................................................................................... 13

4. PROJET PÉDAGOGIQUE..................................................................................................................................... 22

5. BILAN..................................................................................................................................... 27

1. CADRE DE LA CONCERTATION..................................................................................................................................... 4
RAPPEL DES MODALITÉS DE CONCERTATION

1. ARTICLES DÉCRIVANT L’AVANCEMENT DU PROJET

1. RÉUNIONS PUBLIQUES GÉNÉRALES
2. RÉUNIONS PUBLIQUES TERRITORIALES
3. EXPOSITION DE PANNEAUX D’INFORMATION

2. REGISTRE DE CONSULTATION
3. ANALYSE DES COURRIERS REÇUS

BILAN DE LA 
CONCERTATION

3

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



1. CADRE DE LA CONCERTATION
L’article L153-11 du Code de l’Urbanisme indique que :

« L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 
prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise 
les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 
conformément à l’article L. 103-3. »

La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal est la suivante : 

Délibération du Conseil Communautaire
-qui prescrit l’élaboration du PLU

-qui fixe les modalités de la concertation

Démarche de projet
- Élaboration du diagnostic territorial

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

Débat en conseil communautaire et au sein des com-
munes sur les orientations du PADD

- Traduction graphique et réglementaire du PADD

La concertation 
se déroule 
tout au long 
de la procédure.

contrôle de légalité

Délibération du Conseil Communautaire
- arrêtant le projet du PLUi

- tirant le bilan de la concertation

Enquête publique

Approbation du PLUiH
par délibération du Conseil Communautaire

Caractère exécutoire 
du PLUiH

Consultation des Personnes Publiques Associées

La concertation ne constitue pas une étape mais se 
déroule tout au long de la procédure. Elle est mise 
en œuvre par le biais de différents outils (réunions 
publiques, exposition...).

Deux étapes clés peuvent être néanmoins distinguées : 

- le bilan validé par le Conseil Communautaire de la 
concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de 
PLUiH, 

- le projet de PLUiH arrêté est soumis à enquête 
publique, à l’issue de la consultation des Personnes 
Publiques Associées.

Les articles L.103-2 à L.103-6 du Code de l’Urbanisme 
précisent que la concertation associe, pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 

Les modalités de cette concertation sont définies dans 
la délibération prescrivant le PLU et doivent « pendant 
une durée suffisante et selon des moyens adaptés 
au regard de l’importance et des caractéristiques du 
projet, au public d’accéder aux informations relatives au 
projet et aux avis requis par les dispositions législatives 
ou réglementaires applicables et de formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l’autorité compétente ». 
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Le  23 mars 2015, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (alors nommée Commmunauté de com-
munes du Canton de Rumilly) a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme tenant lieu de Programme Local 
de l’Habitat (PLUiH).

Dans la délibération n° 2015_DEL_047, elle définit les objectifs de la concertation :

- sensibiliser la population aux enjeux du territoire et du projet pour l’avenir,

- donner un accès facilité à l’information sur le projet tout au long de son élaboration,

- recueillir l’expression du public à travers ses observations et propositions écrites, pour alimenter la réflexion.

La collectivité avait alors défini les modalités de concertation propres à la démarche :

- des comptes-rendus de l’avancement de la démarche seront diffusés par des articles dans la presse locale, dans les 
bulletins municipaux existants dans les communes membres, dans le magazine d’informations communautaires et 
sur le site internet de la communauté de communes,

- les informations relatives à l’avancement du projet du PLUiH (avec notamment les avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables) seront mises à disposition du public avec un «cahier de suggestions», 
pour recueillir les observations et propositions, à la fois au siège de la communauté de communes et dans toutes les 
mairies des communes membres, aux heures et jours d’ouverture habituels,

- les observations et propositions pourront également être adressées directement par écrit (postal, télécopie ou 
mail) à la communauté de communes (objet PLUiH). Elles seront toutes enregistrées et examinées par la commu-
nauté de communes pour effectuer le bilan de la concertation,

- une réunion publique générale sera organisée à l’échelle de la communauté de communes pour présenter et 
recueillir les observations du publics et des partenaires, à chacune des trois grande étapes de l’élaboration :

 - le diagnostic partagé et les enjeux du territoire,

 - les grandes orientations du projet de PLUiH précisées dans le PADD,

 - le projet de PLUiH avant son arrêt.

Ceci représentera au total 3 réunions publiques générales.

- une réunion publique territoriale sera organisée par groupe de communes voisines, pour présenter et recueillir les 
observations du public et des partenaires, à chacune des deux grandes étapes suivantes :

 - le Projet d’Aménagement et de Développement Durables avant le débat au sein des conseils municipaux 
et du Conseil communautaire,

 - le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l‘Habitat avant 
l’arrêt par le Conseil communautaire.

Les 4 à 6 groupes de communes voisines qui composent la communauté de communes seront définis en fonction 

LA CONCERTATION AU COURS DU PROJET DE PLUIH DE LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

BILAN DE LA 
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de leurs caractéristiques géographiques, vie quotidienne et autres enjeux spécifiques, dans le cadre du diagnostic 
du territoire, première étape de l’élaboration du PLUiH

Ceci représentera donc entre 8 à 12 réunions publiques territoriales.
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2. LES OUTILS DE CONCERTATION EN 
CONTINU
1. DES ARTICLES FAISANT ÉTAT DE L’AVANCEMENT DE LA DÉ-
MARCHE AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE

PRESSE LOCALE

« Des comptes-rendus de l’avancement de la démarche 
seront diffusés par des articles dans la presse locale, 
dans les bulletins municipaux existants dans les com-
munes membres, dans le magazine d’informations com-
munautaires et sur le site internet de la communauté de 
communes. » 

Extrait de la délibération

Extrait du Dauphiné Libéré, 17/06/2016

Extrait de l’Hebdo des Savoie, 17/01/2019

Des articles ont été diffusés au moyen de la presse 
locale et ce, à différents temps de l’élaboration du 
PLUiH :

- au lancement de l’élaboration

- durant la phase de diagnostic, avant la tenue des réu-
nions publiques

- durant la phase de PADD, avant la tenue des réunions 
publiques

- durant la traduction réglementaire, également avant 
la tenue des réunions publiques.

L’objectif des articles était de partager les enjeux de 
l’élaboration du PLUiH et de faire connaître le rôle de 
l’intercommunalité pour qu’elle soit identifiée comme 
acteur de la planification territoriale.

Lancement de l’étude

Diagnostic

PADD et traduction réglementaire

L’objectif des articles était d’éveiller aux principaux 
objectifs de la prescription du PLUiH et d’inviter à la 
discussion qui s’est tenue dans le cadre de la réunion 
publique du 28/06/2016.

Les articles parus ont permis de diffuser la programma-
tion des réunions publiques, générales et territoriali-
sées, que ce soit à la phase du PADD et de traduction 
réglementaire.

Ce sont 35 articles qui sont parus par voie de presse 
pendant la durée d’élaboration des travaux du PLUIH

BILAN DE LA 
CONCERTATION
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MAGAZINES DES COLLECTIVITÉS Au moyen du magazine intercommunal ou des bulletins 
municipaux, l’état d’avancement du PLUiH a été relayé.

Il s’agissait de proposer un canal d’information complé-
mentaire des articles de presse, moins accessibles que 
les bulletins, diffusés à tous les administrés.

Exemples d’articles issus du magazine intercom-
munal
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UNE PAGE DÉDIÉE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La mise à jour régulière du site internet de la commu-
nauté de communes Rumilly Terre de Savoie a permis 
d’offrir une information rapidement accessible sur :

- les moyens et objectifs des PLU

- le calendrier de la procédure

- les documents validés et diffusables : objectifs de la 
démarche, diagnostic territorial, Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables débattu

Extrait du site internet de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie

BILAN DE LA 
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« Les informations relatives à l’avancement du projet du 
PLUiH (avec notamment les avis requis par les disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables) seront 
mises à disposition du public avec un «cahier de sugges-
tions», pour recueillir les observations et propositions, à 
la fois au siège de la communauté de communes et dans 
toutes les mairies des communes membres, aux heures 
et jours d’ouverture habituels. » 

2. L’ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS PAR COURRIERS 
ET PAR LA MISE À DISPOSITION DE CAHIERS DE SUGGESTION 
DANS LES MAIRIES ET AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES

Conformément à la délibération, un registre (classeur) 
à été mis à disposition dans chaque commune et au 
siège de la Commuanuté de Communes permettant la 
consultation des pièces communicables du dossier et 
ou il était possible d’indiquer ses observations.

Il comprend un résumé de la démarche ainsi que le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
débattu par la commune.

Quelques observations ont été enregistrées par le biais 
du registre de consultation, portant sur des demandes 
de constructibilité de terrain.

Extrait de la délibération

Dossier de consultation mis à disposition
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3. LES COURRIERS TRAITÉS

Extrait de la délibération

« Les observations et propositions pourront également 
être adressées directement par écrit (postal, télécopie 
ou mail) à la communauté de communes (objet PLUiH). 
Elles seront toutes enregistrées et examinées par la 
communauté de communes pour effectuer le bilan de la 
concertation. »

0 5 10 15 20 25

BLOYE

BOUSSY

ETERCY

HAUTEVILLE SUR FIER

MARCELLAZ-ALBANAIS

MARIGNY-ST-MARCEL

MASSINGY

MOYE

RUMILLY

SALES

ST-EUSEBE

THUSY

VAL DE FIER

VALLIERES

VALLIERES / VAULX

VAULX

VERSONNEX

Communes concernées par les suggestions 
reçues par la communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie

220  courriers, mails et observations dans les registres 
d‘observations ont été enregistrés par la Communauté 
de Communes. 

Les observations et propositions sont quasi exclusi-
vement liées à des problématiques particulières de 
règlement, par définition délicates à concilier dans une 
démarche partant de l’intérêt général.

Les demandes concernent majoritairement des com-
munes-villages. Malgré son poids démographique, 
Rumilly a fait l’objet de moins de remarques.

Les auteurs de demandes sont majoritairement rési-
dents du territoire. Toutefois, on notera qu’une propor-
tion notable des courriers reçus provient de communes 
voisines (36 %).

L’enquête publique permettra de donner une place à 
ses requêtes.

Les sujets abordés sont :

1 - l’agrandissement ou le classement de nouvelles par-
celles constructibles : Sur un territoire où la pression 
foncière est importante, les droits à construire sont de 
plus en plus objets de spéculation. Or, la dynamique 
impulsée par le PADD, en application du SCoT et du 
Code de l’Urbanisme, est de limiter l’extension urbaine, 
en particulier sur les hameaux. Il s’agit de préserver les 
terres agricoles et les milieux naturels, tout en limitant 

0 10 20 30 40 50
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 HAUTEVILLE SUR FIER

 MARCELLAZ-ALBANAIS
 ANNECY

 MARIGNY-ST-MARCEL
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 ENTRELACS

 ETERCY
 MASSINGY
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 SEYNOD
 VAL-DE-FIER

 AIX LES BAINS
 ALBY SUR CHERAN

 MURES
 SAMOENS
 ST-EUSEBE

 VALLIERES sur FIER
AUTRE

Communes de résidence des requérants
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l’altération du cadre de vie.

2 - le passage de certaines parcelles en zone agricole 
: la préservation de l’outil de travail des exploitants 
agricoles est une orientation importante du PADD. Les 
requêtes de ce type seront analysés d’un oeil favorable 
au cours de l’enquête publique.

3 - rendre possible le changement de destination : La 
réhabilitation est une optique de renouvellement du 
bâti intéressante pour le territoire. La démarche de 
repérage des constructions en zone A et N qui pour-
raient faire l’objet de cette transformation a été menée 
par les communes, en s’appuyant sur leurs connais-
sances du bâti d’intérêt. Le PADD donne une suite favo-
rable à la demande mais la cadre : le changement de 
destination n’est possible que lorsque le projet d’alté-
rera pas le fonctionnement d’une exploitation agricole, 
que le projet valorisera une construction d’intérêt. 

La Communauté de communes a pris connaissance des 
observations et demandes des différents requérants. 
Un courrier, accusant bonne réception de la demande, 
a ensuite été apporté à chacun, explicitant les diffé-
rentes phases de la procédure, et notamment le rôle 
plus particulier de l’enquête publique.
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3. DES DISPOSITIFS À CHAQUE ÉTAPE 
DE LA PROCÉDURE

« Une réunion publique générale sera organisée à 
l’échelle de la communauté de communes pour présen-
ter et recueillir les observations du publics et des parte-
naires, à chacune des trois grande étapes de l’élabora-
tion :

 - le diagnostic partagé et les enjeux du territoire

 - les grandes orientations du projet de PLUiH 
précisées dans le PADD

 - le projet de PLUiH avant son arrêt.»

REUNION PUBLIQUE
Mardi 28 juin 2016 à 20 H
Quai des Arts à Rumilly

Bloye

Boussy

Crempigny-Bonneguête

Etercy

Hauteville-sur-Fier

Lornay

Marcellaz-Albanais

Marigny-Saint-Marcel

Massingy

Moye

Rumilly

Saint-Eusèbe

Sâles

Thusy

Val-de-Fier

Vallières

Vaulx

Versonnex

"Venez participer à l'élaboration du Projet 
d'Aménagement et de Développement 
de votre territoire"

Présentation de la synthèse du diagnostic 
territorial 

Echanges autour des enjeux du futur PLUi 
(habitat, déplacement, économie, environne-
ment...)

Présentation des différentes étapes de 
la démarche de concertation  
et des moyens d’information et de 
participation mis à disposition du  
public

 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :

Entrée libre

Programme de la rencontre

INVITATION

1. RÉUNIONS PUBLIQUES GÉ-
NÉRALES

Tenue de la réunion publique générale le 
28/06/2016

Réunions publiques générales

Etape Date Lieu Fréquentation

Diagnostic 
partagé et 
enjeux du 
territoire

28/06/2016 Rumilly, 
Quai des 
Arts

Près de 250 parti-
cipants

Grandes 
orientations 
du PADD

16/01/2017 Rumilly, 
Quai des 
Arts

Près de 200 parti-
cipants

Projet de 
PLUiH avant 
arrêt

29/01/2019 Rumilly, 
Quai des 
Arts

Près de 200 parti-
cipants

Extrait de la délibération

Hebdo des Savoie, 30/06/2016

BILAN DE LA 
CONCERTATION
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Tenue de la réunion publique générale avant 
débat du PADD à Rumilly, le 16/01/2017

Hebdo des Savoie, 19/01/2017

La réunion publique de juin 2016 (près de 250 partici-
pants) a permis de présenter les axes d’analyse du terri-
toire. La présentation, relativement dense, a néanmoins 
laissé le temps à l’échange.

Une interrogation majeure s’est posée dans l’assistance 
sur le constat de la densité et sur les formes qu’elle pre-
nait.

L’augmentation de la densité au cours des dernières 
années s’est faite au détriment de la qualité urbaine : 
les projets immobiliers s’intègrent relativement mal 
dans le contexte et dessiner une nouvelle forme urbaine 
générique.

Si le PLUiH n’a pas vocation à tracer les plans des futures 
constructions, il prévoit néanmoins des garde-fous, en 
matière de création d’espaces verts, de gabarits à res-
pecter et d’emprise au sol. Ces règles permettront de 
limiter la construction là où la densité doit être adaptée.

La Communauté de Communes a largement communi-
qué sur l’organisation des réunions en s’appuyant sur 
différents modes de diffusions (affiches et flyer dans 
les mairies et chez les commerçants, panneaux lumi-
neux dans les communes dotées, article de presse, sites 
internet de la Communauté de communes et des com-
munes) afin de toucher un large public.
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La tenue de la réunion publique générale précédant le 
débat sur les orientations générales du PADD à Rumilly a 
été l’occasion d’interroger les participants sur les enjeux 
d’aménagement.

Il s’agissait, ce faisant, de proposer un mode de consul-
tation complémentaire de l’échange en séance. 

117 questionnaires ont été complétés en séance ou 
ultérieurement et analysés.

Il s’agissait d’interroger les habitants sur l’accessibilité 
des services et des équipements, sur la qualité du cadre 
de vie, sur les liaisons cyclables, la localisation des com-
merces de proximité.

L’accessibilité des services a amené la question de 
la desserte du centre-ville, du stationnement et plus 
généralement de la déliquescence du centre ancien de 
Rumilly. Le PADD a pris la mesure de cet enjeu en orien-
tant vers la requalification du secteur. 

Le POA acte comme action à mener la mise en place 
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat, incluant un volet renouvellement urbain (OPAH-RU). 
Ce dispositif, complété par les études sur le centre-ville, 
devra permettre la reconfiguration du centre ancien. La 
mise en place d’un système de transports collectifs doit 
également permettre d’améliorer l’accessibilité des ser-
vices pour des habitants ne souhaitant/pouvant pas se 
déplacer en voiture.

L’avenue Gantin pose également question, du fait de 
l’étalement grandissant de l’offre commerciale. Le PADD 
cherche ainsi à limiter ce développement linéaire et à 
conforter le centre de Rumilly. Le zonage traduit cette 
intention en ne venant pas étendre la zone commer-
ciale.

Les trajets quotidiens interrogent les habitants. Pour y 
répondre, le PADD s’efforce d’orienter vers le déploie-
ment du réseau de pistes cyclables. La communauté de 
communes a depuis délibéré pour acquérir la compé-
tence d’aménagement de liaisons structurantes.

De nombreux emplacements repérés, à Rumilly comme 
sur les autres communes, permettront l’évolution du 
maillage existant. De plus, les équipements et services 
s’implanteront au sein des espaces urbanisés centraux, 
plus accessibles.

A Rumilly ?

Au sein des chefs
lieux ?

Sur les communes
voisines à la votre ?

Vers Annecy ?

Autre :

Où faut-il améliorer l’accessibilité des services et 
des équipements ?

55%35%

10%

Les trajets quotidiens (école,
travail)

Les circuits de loisirs
(familiaux)

des circuits sportifs

Quelle priorité pour les liaisons cyclables ?

Où favoriser le regroupement des commerces ?

62%
9%

20%

4%
5%

Centre-ville

Proche des centres
commerciaux

Avenue Gantin

Boulevard de l'Europe

Autre

BILAN DE LA 
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La qualité du cadre s’est altérée, d’après une partie des 
participants aux réunions publiques. Les réponses plé-
biscitées vont en faveur du renouvellement et de la den-
sification des espaces bâtis, pointant ainsi l’étalement 
urbain observable du fait de l’attractivité du territoire.

L’accès aux espaces naturels y compris les cours d’eau 
apparaît également prioritaire pour certains partici-
pants. La qualité du cadre de vie serait menacée par le 
développement trop rapide de l’urbanisation qui vien-
drait menacer l’équilibre entre l’habitat et le grand pay-
sage. Le PADD prend acte de ces remarques et propose 
de permettre ces aménagements en bords de cours 
d’eau et d’espaces naturels. 

La densification est recherchée par le projet de PLUiH, 
qui vise au 30% de sa production de logements au sein 
des tissus urbanisés. Des secteurs stratégiques ont été 
identifiés dans ce but et le PLUiH cherche à limiter la 
consommation d’espace.

Comment préserver la qualité du cadre de vie ?

Renouveler et densifier
les espaces batis

Faciliter l'accès aux
espaces naturels

Aménager les abords
des cours d'eau

Conserver des points
de vue depuis l'espace
public

Autre :

Questionnaire adressé aux participants de la 
réunion publique du 16/01/2017 à Rumilly
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Les réunions publiques de janvier et avril 2017 (près 
de 450 participants) ont permis de présenter le projet 
de PADD, alors en discussion avec les élus, avant que 
n’aient lieu les débats municipaux et intercommunaux.

Les échanges ont eu pour objet la mesure du projet de 
développement. Certains participants ont souligné le 
fait qu’il n’était peut-être pas assez ambitieux du point 
de vue de l’accroissement démographique. L’échange 
a permis de préciser l’ambition du territoire qui n’était 
effectivement pas d’accroître le développement démo-
graphique du territoire qui a vu sa population forte-
ment augmenter ces dernières années. Il s’agit plutôt 
de rééquilibrer le développement pour limiter la périur-
banisation du territoire et maîtriser la consommation 
d’espace.

Tenue des réunions publiques territoriales avant 
débat du PADD, en avril 2017

« Une réunion publique territoriale sera organisée par 
groupe de communes voisines, pour présenter et recueil-
lir les observations du public et des partenaires, à cha-
cune des deux grandes étapes suivantes :

 - le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables avant le débat au sein des conseils municipaux 
et du Conseil communautaire

 - le projet de Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal tenant lieu de Programme Local de l‘Habitat 
avant l’arrêt par le Conseil communautaire.

Les 4 à 6 groupes de communes voisines qui composent 
la communauté de communes seront définis en fonction 
de leurs caractéristiques géographiques, vie quotidienne 
et autres enjeux spécifiques, dans le cadre du diagnostic 
du territoire, première étape de l’élaboration du PLUiH

Ceci représentera donc entre 8 à 12 réunions publiques 
territoriales.

2. RÉUNIONS PUBLIQUES TER-
RITORIALES

Réunions publiques territoriales

Hebdo des Savoie, 24/04/2017

Etape Date Lieu Fréquentation

Grandes 
orientations 
du PADD

04/04/2017
Massingy, 
Salle des 

Fêtes

Moins de 50 parti-
cipants

Grandes 
orientations 
du PADD

05/04/2017
Saint-Eu-

sèbe, Salle 
des Fêtes

Moins de 50 parti-
cipants

Grandes 
orientations 
du PADD

19/04/2017
Boussy, 

Salle des 
Fêtes

Environ 40 parti-
cipants

Grandes 
orientations 
du PADD

20/04/2017
Val de 

Fier, Salle 
des Fêtes

Environ 45 parti-
cipants

Projet de 
PLUiH avant 
arrêt

30/01/2019 Moye 60 participants

Projet de 
PLUiH avant 
arrêt

31/01/2019 Vallières-
sur-Fier 97 participants

Projet de 
PLUiH avant 
arrêt

12/02/2019 Thusy 122 participants

Projet de 
PLUiH avant 
arrêt

13/02/2019 Marcellaz-
Albanais 133 participants

Extrait de la délibération
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Les réunions publiques de présen-
tation du projet de PLUiH avant 
arrêt de celui-ci ont permis de pré-
ciser devant plusieurs centaines 
d’habitants les principes de régle-
mentation sur le territoire, que ce 
soit par le règlement écrit ou des 
orientations d’aménagement et 
de programmation, d’introduire 
la phase de consultation et d’en-
quête publique.

Les échanges ont notamment 
permis d’évoquer l’importance de 
la conformité des installations de 
distribution d’eau potable et d’as-
sainissement pour la délivrance 
des autorisations d’urbanisme. 
Il s’agit de trouver de nouvelles 
ressources en eau potable, de 
limiter les fuites et de maîtriser la 
demande en évitant des projets 
importants dans des zones peu 
ou mal raccordées aux réseaux 
publics.

La question de la réhabilitation a 
également fortement intéressé 
l’assistance, notamment dans 
les communes rurales : le PLUiH 
permet la réhabilitation pour cer-
tains bâtiments en zone A et N 
mais tous ne sont pas repérés. Il 
faut que la construction comporte 
un intérêt architectural et que le 
projet soit cohérent vis-à-vis du 
contexte. La question du dévelop-
pement des mobilités alternatives 
à la voiture est souvent ressortie 
alors que le trafic automobile aug-
mente, notamment dans la traver-
sée de la ville-centre.

Sur le développement écono-
mique, les élus ont pu affirmer 
leur souhait de limiter la périurba-
nisation en misant sur la densité 
de nouvelles zones d’activités et 
le renouvellement des zones exis-
tantes.

Hebdo des Savoie, 07/02/2019

18

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



Dauphiné Libéré, 14/03/2019

Affiche d’invitation
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3. EXPOSITION DE PANNEAUX D’INFORMATION

Un jeu de panneaux a été exposé dans des lieux publics 
tels que le Quai des Arts, le siège de la communauté de 
communes.

Il doit encore être complété des panneaux décrivant la 
phase d’enquête publique et la traduction réglemen-
taire, d’ici l’automne 2019.

Une exposition de panneaux a été réalisée 
au fur et à mesure de l’avancement du 
projet.
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4. PROJET PÉDAGOGIQUE

La mise en place d’un projet pédagogique a permis de sensibiliser élèves (et parents d’élèves) aux 
enjeux d’aménagement du territoire.

Hebdo des Savoie, 16/03/2017

Dauphiné Libéré, 17/03/2017

Comprendre le développement d’un territoire et se 
l’approprier

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi), la Communauté de Com-
munes Rumilly Terre de Savoie a mis en place durant 
trois années scolaires (2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019) un outil de concertation qui associe les écoles pri-
maires du territoire (classes de CM1 et CM2) à travers 
un projet pédagogique commun nommé  « Comprendre 
le territoire où je vis ». 

Cette modalité de concertation n’était pas prévue par la 
délibération de prescription.

L’objectif de ce projet est de faire réfléchir les élèves sur 
le fonctionnement du territoire où ils habitent, étudient 
et vivent. Eveiller à la complexité d’un territoire, com-
prendre le fonctionnement d’un quartier ou d’une com-
mune à travers l’habitat, les déplacements, l’aménage-
ment du paysage : tel est le programme d’enseignement 
de ces projets pluridisciplinaires où la géographie se 
mélange avec les arts plastiques et les mathématiques 
dans la construction de maquettes avec des échelles 

spécifiquement adaptées aux propositions des élèves.

Une initiative intercommunale portée en étroite colla-
boration avec l’Inspection de l’Education Nationale

L’initiative de cette action de sensibilisation à destina-
tion des enfants et leurs parents est portée par la Com-
munauté de Communes. Cette démarche, qui répond 
parfaitement aux nouveaux programmes de l’école 
élémentaire au cycle 3, est approuvée et accompagnée 
par l’Inspection Académique. L’ensemble des projets 
ont été coordonnés tout au long de cette année par 
Morgane Lécallier, conseillère pédagogique à l’ins-
pection de l’Education Nationale. Le cabinet d’études 
Cittànova, actuellement en charge de l’élaboration du 
PLUi sur le territoire, a apporté en complément toute 
l’expertise nécessaire en urbanisme auprès des ensei-
gnants pour alimenter notamment les ateliers en res-
sources cartographiques.
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Différents temps de restitutions entre écoles pour 
échanger les idées et les projets

Le projet pédagogique est phasé en deux séquences :

- un temps d’analyse «focale» de la commune des élèves

- un temps de formalisation d’une réponse aux enjeux 
issus de l’analyse sur un secteur en particulier.

Le premier temps de restitution a permis à plusieurs 

Présentation du diagnostic par les élèves de 
Marcellaz-Albanais (2017)

Présentation du diagnostic par les élèves de 
Rumilly (2017)
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Rumilly, le 7 juillet 2017 

 

 
 

Comprendre le territoire où je vis ! 
Projets pédagogiques Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

 
Comprendre le développement d’un territoire et se l’approprier 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la Communauté de 
Communes a mis en place pour l’année scolaire 2016-2017 un outil de concertation qui associe les écoles 
primaires du territoire (classes de CM1 et CM2) à travers un projet pédagogique commun nommé  
« Comprendre le territoire où je vis ».  

L’objectif de ce projet est de faire réfléchir les élèves sur le fonctionnement du territoire où ils habitent, 
étudient et vivent. Eveiller à la complexité d’un territoire, comprendre le fonctionnement d’un quartier ou 
d’une commune à travers l’habitat, les déplacements, l’aménagement du paysage : tel est le programme 
d’enseignement de ces projets pluridisciplinaires où la géographie se mélange avec les arts plastiques et les 
mathématiques dans la construction de maquettes avec des échelles spécifiquement adaptées aux 
propositions des élèves. 

Une initiative intercommunale portée en étroite collaboration avec l’Inspection de l’Education Nationale 

L’initiative de cette action de sensibilisation à destination des enfants et leurs parents est portée par la 
Communauté de Communes. Cette démarche, qui répond parfaitement aux nouveaux programmes de 
l’école élémentaire au cycle 3, est approuvée et accompagnée par l’Inspection Académique. L’ensemble 
des projets ont été coordonnés tout au long de cette année par Morgane Lécallier, conseillère pédagogique 
à l’inspection de l’Education Nationale. Le cabinet d’études Cittànova, actuellement en charge de 
l’élaboration du PLUi sur le territoire, a apporté en complément toute l’expertise nécessaire en urbanisme 
auprès des enseignants pour alimenter notamment les ateliers en ressources cartographiques. 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Différents temps de restitutions entre écoles pour échanger les idées et les projets 

Un premier temps de restitution en mars a permis à 8 classes de CM2 de Rumilly, Marcellaz et Lornay de 
présenter de premiers travaux concentrés sur des thématiques spécifiques pour chaque classe : l’histoire à 
travers la toponymie d’un village, les sites emblématiques, l’appréhension des distances… 

 

Un deuxième temps de restitution a été présenté lors de la dernière semaine de classe début juillet : les 
élèves dans 6 classes participantes (Joseph Béard, Marcellaz-Albanais et Lornay) ont imaginé un projet 
d’urbanisme qui dessine le futur possible d’un site de leur commune après se l’être approprié par une visite 
et une concertation des idées partagées en petits groupes. 

L’objectif des restitutions face à d’autres écoles du territoire a permis aux élèves d’échanger leur vision de 
leur espace de vie et de découvrir l’environnement des communes voisines. Expositions de plans, de 
maquettes et échanges : les moyens de montrer le résultat de leur analyse ont été nombreux, dans une 
ambiance pour le moins dynamique.  

 

Une belle façon pour la jeune génération de s’approprier leur territoire de vie au quotidien, de le 
comprendre, de le protéger et d’inspirer les acteurs en charge de l’aménagement de notre territoire ! 

Différents temps de restitutions entre écoles pour échanger les idées et les projets 

Un premier temps de restitution en mars a permis à 8 classes de CM2 de Rumilly, Marcellaz et Lornay de 
présenter de premiers travaux concentrés sur des thématiques spécifiques pour chaque classe : l’histoire à 
travers la toponymie d’un village, les sites emblématiques, l’appréhension des distances… 

 

Un deuxième temps de restitution a été présenté lors de la dernière semaine de classe début juillet : les 
élèves dans 6 classes participantes (Joseph Béard, Marcellaz-Albanais et Lornay) ont imaginé un projet 
d’urbanisme qui dessine le futur possible d’un site de leur commune après se l’être approprié par une visite 
et une concertation des idées partagées en petits groupes. 

L’objectif des restitutions face à d’autres écoles du territoire a permis aux élèves d’échanger leur vision de 
leur espace de vie et de découvrir l’environnement des communes voisines. Expositions de plans, de 
maquettes et échanges : les moyens de montrer le résultat de leur analyse ont été nombreux, dans une 
ambiance pour le moins dynamique.  

 

Une belle façon pour la jeune génération de s’approprier leur territoire de vie au quotidien, de le 
comprendre, de le protéger et d’inspirer les acteurs en charge de l’aménagement de notre territoire ! 

classes du territoire de présenter de premiers tra-
vaux concentrés sur des thématiques spécifiques pour 
chaque classe : l’histoire à travers la toponymie d’un 
village, les sites emblématiques, l’appréhension des dis-
tances…

Un deuxième temps de restitution a permis en fin d’an-
née scolaire la présentation du résultat du travail des 
groupes d’élèves sur des secteurs à enjeux. Les élèves 
ont imaginé un projet d’urbanisme qui dessine le futur 
possible d’un site de leur commune après se l’être 
approprié par une visite et une concertation des idées 
partagées en petits groupes.

L’objectif des restitutions face à d’autres écoles du terri-

Restitution de la seconde séquence sur des secteurs d’aménagement aux enjeux divers : requalifica-
tion de centre ancien, densification, nouveau projet d’habitat, etc.

toire a permis aux élèves d’échanger leur vision de leur 
espace de vie et de découvrir l’environnement des com-
munes voisines. Expositions de plans, de maquettes et 
échanges : les moyens de montrer le résultat de leur 
analyse ont été nombreux, dans une ambiance pour le 
moins dynamique. 
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Le projet a fait l’objet d’une communication spécifique 
par voie de presse, visant à sensibiliser aux travaux des 
classes, et à susciter un intérêt accru pour la démarche 
de PLUiH.

Le cycle de projets pédagogiques fera l’objet d’une expo-
sition en parallèle de l’enquête publique. Les modalités 
de cette exposition doivent encore être affinées.

Communication sur le PLUiH à travers le projet 
pédagogique

Hebdo des Savoie, 12/07/2018

Hebdo des Savoie, 13/07/2017
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Restitution des travaux de la seconde séquence, session 2017-2018.
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5. BILAN
La délibération du 23 mars 2015 a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tenant lieu de Programme Local 
de l’Habitat de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

Cette délibération était assortie d’objectifs et de modalités de concertation visant au partage du projet.

Les modalités de concertation, ponctuelles comme permanentes, ont été mises en place.

Elles ont permis de diversifier les modes d’information du public, par voie physique ou dématérialisée. Les réunions 
publiques ont permis de présenter le projet à différentes étapes, devant un public important. Ainsi, au cours de la 
dernière phase de réunions publiques, plusieurs centaines d’habitants ont assisté à la présentation du projet de 
PLUiH et aux échanges qui se sont ensuivis. Le bilan de l’affluence est satisfaisant.

Ces moments d’échange ont montré les préoccupations des habitants de l’Albanais pour la préservation des pay-
sages et de l’environnement, de l’importance des sujets relatifs à la mobilité et au développement économique. Ces 
sujets ayant bien guidé l’élaboration du PLUIH.

En complément, le recueil d’observations des habitants par le biais des courriers a davantage reflété les demandes 
individuelles de conservation ou modification de zonage par rapport aux documents d’urbanisme applicables, qui 
ont donc moins guidé la définition des orientations générales du PADD et la traduction règlementaire.

Au-delà de ces modalités, ont également été réalisés : 

> Durant la phase de diagnostic

- une exposition de panneaux illustrant les principaux constats du diagnostic transversal

- la session 2016-2017 du projet pédagogique

Ces démarches complémentaires mises en place ont permis de maintenir une forme de veille sur l’avancement du 
projet. La participation des écoles et de l’Inspection Académique a permis d’accroître la visibilité du projet.

> Durant la phase de PADD

- la session 2017-2018 du projet pédagogique

- des panneaux expliquant le modèle de développement choisi

- des réunions publiques annexes au PLUiH (étude d’image et projet 2050)

Ces outils ont permis d’ouvrir la réflexion sur certaines problématiques d’aménagement du territoire, liées à l’évolu-
tion des modes d’habiter, des services et activités économiques. 

> Durant la phase réglementaire et la phase d’arrêt

- des panneaux (à venir) expliquant les principaux choix en matière de réglementation locale d’urbanisme

BILAN DE LA 
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- la session 2018-2019 du projet pédagogique et la mise en oeuvre d’une exposition faisant retour sur le cycle de 
travaux (à venir)

La participation des écoles, travaillant sur des secteurs stratégiques pour l’aménagement des communes, a permis 
de prolonger la veille et de toucher indirectement les parents d’élèves sous une approche pédagogique autre.

Ces outils de concertation complémentaires visent notamment l’explication des enjeux des projets d’urbanisme.

En définitive, ce premier PLUiH a permis de faire émerger une forme d’acculturation en matière d’aménagement de 
l’espace et a permis d’instaurer des temps d’échanges sur la politique de développement et les orientations d’amé-
nagement.

Il s‘est également agi de préparer à la réalisation de l’enquête publique, qui aura lieu suite à l’arrêt du projet de PLUiH 
et à la consultation des Personnes Publiques Associées à la démarche.

Depuis le début des travaux d’élaboration du PLUiH, cinq réunions spécifiques ont été organisées avec ces parte-
naires techniques et institutionnels. De plus, deux réunions spécifiques ont été organisées avec les acteurs de l’habi-
tat pour l’élaboration du programme d’orientations et d’actions du volet habitat du PLUiH.

L’élaboration du PLUiH s’est effectuée en tenant compte de l’ensemble des avis exprimés, en cherchant à établir des 
principes d’aménagement garants de l’intérêt général. 
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