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LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE 
ISSUS DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic territorial (pièce n°1a) et la description de l’Etat Initial de l’Environnement (pièce 1b) du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, tenant lieu de Programme Local de l’Habitat, ont permis de dresser un portrait du ter-
ritoire de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie. Les principaux éléments de cet état des lieux 
sont résumés ci-après.

Cette partie vise à :

> Hiérarchiser les constats proposés par le diagnostic territorial

> Souligner les relations supposées entre ces constats avant d’envisager de dresser des perspectives d’évolu-
tion pour le territoire

PRINCIPAUX REPÈRES DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic territorial s’organise en quatre grandes parties permettant d’analyser les principales composantes et 
dynamiques du territoire :

- Un territoire-terroir : le socle naturel

- La génèse du parc bâti

- Montée en puissance périurbaine : dynamiques récentes

- Incidences environnementales

Quatre sujets ont fait l’objet d’un approfondissement spécifique, intégré par la suite au diagnostic territorial :

- L’agriculture

- L’habitat

- Les mobilités

- Le développement économique
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1 - RUMILLY TERRE DE SAVOIE, TERRITOIRE-TERROIR
LA GÉOGRAPHIE PAR LE REGARD 

Constats :

C1 Un territoire de forte covisibilité, du fait notamment du chaînon Mon-
tagne des Princes - Gros Foug - Mont Clergeon.

C2 La topographie comme facteur d’implantation, mais aussi d’isolement 
et de covisibilité

C3 Quatre entités paysagères principales : la forêt d’altitude, le piémont, 
la plaine collinaire, le fond de vallée.

C4 Deux cours d’eau majeurs : le Fier et son affluent le Chéran, qui condi-
tionnent les paysages et les continuités entre communes.

C5 Un paysage reconnu et valorisé par l’action touristique, en dépit de 
manques en termes d’hébergement

C6 Le changement climatique à l’oeuvre, réduisant notamment la res-
source en eau.

La topographie, contrainte historique du développement, détermine 
les grandes entités paysagères du territoire et génère des cônes de 
vue uniques qui renforcent la sensibilité paysagère du territoire

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E1 Communication de l’image du territoire

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E3 Préservation des crêtes, et notamment du massif Clergeon - 
Gros Foug - Montagne des Princes

E4 Valorisation des entités paysagères

E5 Valorisation des cours d’eau majeurs : le Fier, le Chéran

E6 Cohérence entre aménagement et topographie

E7 Développement d’une offre en hébergement touristique

E8 Préservation des haies et des arbres remarquables

C6

JUSTIFICATIONS
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1 - RUMILLY TERRE DE SAVOIE, TERRITOIRE-TERROIR
LA GÉOGRAPHIE ENVIRONNEMENTALE 

Constats :

C6 Des espaces à forte sensibilité : les massifs forestiers, les al-
pages sommitaux, la trame hydro-végétale, les zones humides 
protégés au SCoT, 8 sites relevant de la zone Natura 2000 Ré-
seau de zones humides de l’Albanais chevauchent le territoire.

C7 Des espaces de sensibilité environnementale moindre : 13 
ZNIEFF de type I, 3 ZNIEFF de type II (zones humides et chaî-
non Clergon - Gros Foug - Montagne des Princes).

C8 Des sensibilités exacerbées aux abords de l’agglomération de 
Rumilly, ainsi que des principales infrastructures de transport.

C9 Une gestion des cours d’eau déjà à l’oeuvre, à renforcer.

C10 Des continuités biologiques d’importance régionale longeant 
le territoire à l’Est et au Sud du périmètre intercommunal.

C11 Le chaînon calcaire, stratégique de par son rôle de réservoir 
biologique et sa forte perméabilité

La topographie et les cours d’eau forment un environnement 
fragile et générateur de risques pour l’implantation humaine

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E9 Préservation des espaces sensibles

E10 Suivi des aménagements

E11 Maîtrise des incidences directes et indirectes

E12 «Continuités écologique en milieu urbain, notamment 
aux abords de Rumilly»

E13 Bon état des cours d’eau

E14 Préservation des continuités écologiques

E15 Gestion des eaux de ruissellement

ANNECY

RUMILLY
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1 - RUMILLY TERRE DE SAVOIE, TERRITOIRE-TERROIR
LA GÉOGRAPHIE AGRICOLE

Constats :

C12 Une évolution historique de la céréaliculture vers l’élevage laitier et un retour récent 
aux grandes cultures

C13 Valorisation locale de la production laitière sur plusieurs sites de la collectivité

C14 5 périmètres d’IGP recouvrent le territoire

C15 Un poids économique à conserver, que ce soit en emplois directs ou indirects.

C16 L’augmentation de la superficie moyenne des exploitations à près de 50 ha par exploi-
tation

C17 Une augmentation de la pression foncière, notamment dans le Sud du territoire

C18 Des relations entre le bâti agricole et les autres constructions à ménager, pour assurer 
la bonne fonctionnalité des exploitations et limiter les conflits d’usage

C19 Des ressources en bois à valoriser tout en maîtrisant leur exploitation

C20 Complémentarité de l’activité agricole en plaine et sur les hauteurs

L’activité agricole est aujourd’hui principalement tourné vers l’élevage mais le retour 
des grandes cultures décline le paysage en fond de vallée.

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E16 Accompagnement des exploitations de l’Albanais

E17 Valorisation locale de l’exploitation laitière

E18 Labellisation de la production

E19 Pérennisation de la démarche de qualité

E20 Capacité d’installation des jeunes agriculteurs

E21 Tempérance de la pression foncière et notamment en fond de 
vallée

E22 Encadrement de l’aménagement des abords des exploitations

E23 Valorisation locale des ressources sylvicoles

E24 Maîtrise de l’énergie : production et consommation

JUSTIFICATIONS
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2 - LA GÉNÈSE DU PARC BÂTI
RUMILLY, VILLE-CENTRE

Constats :

C21 Un rôle de centralité hérité depuis le Haut Moyen- Age et entretenu tout au long des 
siècles derniers

C22 Un poids démographique en progression forte au cours des deux derniers siècles

C23 Des monuments et espaces publics comme témoins du rôle structurant de Rumilly 
dans l’activité historique de l’Albanais : marché aux blés, sites industriels, bâtiments 
administratifs

C24 Une évolution morphologique consécutive à la transformation de l’économie : la 
ville s’est déployée vers le Sud au fil des implantations industrielles et de l’évolution 
des infrastructures

C25 Diversité typologique des constructions, dispersion des constructions au gré des 
contraintes topographiques, ayant généré d’importantes enclaves agricoles

La topographie donne un rôle de Pivot à Rumilly. D’abord pôle de services et marché, 
Rumilly devient un réel pôle démographique au cours du XXe siècle. Ce développe-
ment est principalement lié à l’activité industrielle qui a orienté le développement 
urbain au siècle dernier.

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E25 Confortement du rôle de Rumilly dans l’armature territoriale

E26 Maîtrise du développement démographique

E27 Valorisation et entretien du bâti patrimonial

E28 Intégration des espaces publics à valeur patrimoniale dans le 
développement de la trame urbaine

E29 Évolution du centre-ville de la ville-centre dans la perspective 
de densification ou d’extension à leurs abords

E30 Cohérence volumétrique des nouvelles constructions vis-à-vis 
du tissu existant

E31 Devenir des enclaves agricoles

10

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



2 - LA GÉNÈSE DU PARC BÂTI
L’ESPACE RURAL

Constats :

C26 Des formes architecturales représentatives du bâti rural ancien : la maison-forte, la 
ferme de l’Albanais, déclinées selon les contraintes topographiques et les usages

C27 Des hameaux prenant divers aspects : des bâtiments isolés en constellation, une com-
position linéaire, parfois groupés en réseau, voire sous la forme d’un bourg.

C28 Une composition aérée autour d’espaces semi-privatifs structurant, dégageant des 
cônes de vue remarquables dans les villages

C29 Le chef-lieu, greffon administratif connecté de façon singulière sur un groupement 
existant (du bâti en constellation, à Bloye, un village à Vaulx ou encore un bourg à Val-
lières)

C30 Des chefs-lieux comme espaces stratégiques du fait de la présence d’équipements pu-
blics et de commerces

Le socle naturel a conditionné les morphologies des villages entre chefs-lieux et ha-
meaux et le bâti traditionnel en offrant des formes caractéristiques

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E32 Valorisation et entretien des déclinaisons du bâti rural, sauve-
garde du patrimoine, des références architecturales

E33 Potentiel de densification ou de renouvellement dans les vil-
lages, aux abords ou dans le bâti ancien

E34 Intégration des espaces semi-privatifs structurant dans la 
réflexion sur l’aménagement de l’espace rural

E35 Préservation des cônes de vue

E36 Maintien et développement des commerces et services de 
proximité

JUSTIFICATIONS
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3 - MONTÉE EN PUISSANCE PÉRIURBAINE
DYNAMIQUE PERIURBAINE

Constats :

C31 Un développement périurbain touchant dans un premier temps les communes en pé-
riphérie de Rumilly, puis le reste du territoire, illustrant l’influence des agglomérations 
genevoise et annécienne

C32 Depuis les années 1990, malgré une diffusion de la croissance avec la périurbanisation, 
Rumilly continue de polariser le territoire

C33 Léger ralentissement de la croissance ces dernières années.

C34 Déplacement de la centralité historique de Rumilly vers de nouveaux sites davantage 
accessibles : centres commerciaux, équipements scolaires, grands équipements pu-
blics en périphérie

C35 Une forte croissance démographique (+2,2 %/an) pour une population totale de 30510 
habitants concentrés pour moitié à Rumilly

Depuis les années 1960, le territoire connaît un mouvement important de périurba-
nisation avec un rythme de croissance démographique soutenu, notamment sur les 
communes à l’Est du territoire.

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E37 Maîtrise de l’urbanisation

E38 Evolution du tissu pavillonnaire dans une perspective de den-
sification ou d’extension à ses abords

E39 Cohérence des réserves foncières vis-à-vis des perspectives 
de développement et de la capacité d’accueil

E40 Composition de l’espace public et accessibilité des nouvelles 
polarités dispersées
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3 - MONTÉE EN PUISSANCE PÉRIURBAINE
DÉMOGRAPHIE

Constats :

C36 Un desserrement démographique à l’œuvre malgré l’arrivée de jeunes ménages

C37 Rotation résidentielle importante

C38 Une population jeune restant stable

C39 Un accueil de population de 45-59 ans, en milieu de parcours résidentiel

C40 Augmentation significative de la population de cadres et professions intellectuelles 
supérieures

C41 Une part importante d’ouvriers illustrant le maintien de ce secteur historique de 
Rumilly

Le profil des habitants du territoire évolue en lien avec le phénomène de périur-
banisation : il accueille davantage de cadres et de professions intermédiaires. Il est 
aussi touché par des phénomènes nationaux tels que le desserrement des mé-
nages ou le vieillissement de la population.

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E41 L’adaptation de la production de logements

E42 Maintien d’une offre locative et en accession permettant l’ini-
tiation d’une trajectoire résidentielle sur le territoire.

E43 Complémentarité des produits du parc de logements

E44 Développement de l’offre en équipements de loisirs et ser-
vices.

JUSTIFICATIONS

13

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



3 - MONTÉE EN PUISSANCE PÉRIURBAINE
HABITAT

Constats :

C42 Rumilly se démarque par son offre de logements en collectif et un phénomène de vacance plus accentué dans son centre 
ancien et les quartiers ‘ouvriers’

C43 Un parc dégradé important surtout dans les petites communes, touchant des propriétaires âgés

C44 Tendance au vieillissement de la population

C45 Besoin de logements pour les jeunes (travail temporaire, saisonnier, formation)

C46 Un parc locatif (privé et social) concentré à Rumilly, qui accueille de manière privilégiée les jeunes ménages

C47 Un parc locatif social tendu, avec une typologie principalement axée sur du T2/T3 en collectif

C48 Une vacance qui touche principalement le parc privé en collectif et les petits logements

C49 Une production presque « mono-typée » selon les territoires : entre collectif à Rumilly et individuel (dense) sur le reste 
du territoire

C50 Des prix du foncier relativement stables mais des surfaces qui évoluent à la baisse conduisant à une hausse du prix au m²

C51 Des primo-accédants qui se dirigent massivement vers l’offre en collectif neuf (appartements T3-T4)

L’offre en logement est fortement polarisée sur la ville-centre qui concentre logements collectifs, logements locatif 
social mais aussi la vacance dans son centre-historique

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E45 Amélioration du parc pour limiter le développement de la vacance, notamment dans le centre ancien

E46 Développer les logements adaptés pour les personnes âgées ainsi que pour les jeunes

E47 Recherche de complémentarité entre les spécificités des différentes typologies de logements existantes

E48 La diversification du parc en termes de taille et de formes urbaines

E49 La poursuite de l’équilibrage (spatial/typo.) de l’offre sociale sur Rumilly et sur le territoire

E50 L’amélioration du parc locatif privé afin de renforcer l’offre existante

E51 Développement d’une offre dense et adaptée aux familles, en individuel et en accession

E52 Rééquilibrage de l’offre en logements de surface moyenne (T3/T4) dans les communes autres que 
Rumilly

E53 Développement de l’offre en terrain à bâtir pour les primo-accédants notamment à Rumilly

E54 Stabilisation du prix du foncier notamment dans les communes en dehors de Rumilly

E55 Soutien au marché de l’accession dans l’ancien
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3 - MONTÉE EN PUISSANCE PÉRIURBAINE
ÉCONOMIE ET EMPLOI LOCAL

Constats :

C52 La communauté de communes du Canton de Rumilly apparaît comme un pôle d’emplois important 
dans le secteur avec près de 10 000 emplois.

C53 Déplacement des commerces du centre de Rumilly vers sa périphérie : phénomène de vacance com-
merciale

C54 Une majorité d’emplois liés à la sphère productive mais une diminution des emplois ouvriers entre 
2007 et 2012, liée à la fermeture d’industrie sur cette période (Salomon en 2008)

C55 Seb, grand employeur prépondérant pour l’équilibre économique du territoire

C56 Le développement du secteur tertiaire

C57 Des zones d’activités importantes à Rumilly et Marigny- Saint-Marcel, à proximité de l’autoroute

C58 Une importante augmentation de la surface des zones d’activités, aujourd’hui presque remplies

C59 Des zones et des activités artisanales disséminées sur le territoire participant à l’économie locale

Rumilly est un pôle d’emploi majeur, principalement en lien avec l’industrie. Le tissu économique 
a tendance à se rééquilibrer en faveur des activités présentielles, avec des activités notamment 
commerciales qui s’installent souvent en périphérie

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E56 Pérennisation du pôle d’emplois de Rumilly et complémentarité de l’offre avec les terri-
toires voisins

E57 Rôle du centre-ville de Rumilly et devenir de l’armature commerciale du territoire

E58 Accompagnement du développement de l’activité tertiaire et réduction de la dépendance 
aux grandes industries

E59 Devenir des zones d’activité, pôles historiques à renforcer (l’image d’un territoire de culture 
économique)

E60 Préservation et valorisation du cadre de vie comme critère d’implantation : aménagement 
qualitatif, entrées de ville, continuités écologiques et insertion paysagère

E61 Maintien et développement des zones artisanales

E62 Cohabitation entre développement économique et agriculture

E63 L’amélioration des performances énergétiques des constructions

E64  L’absorption des particules fines

JUSTIFICATIONS
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4 - INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
USAGE DU SOL

Constats :

C60 Consommation de 159 ha entre 2004 et 2019

C61 Diversification progressive des formes urbaines et augmentation du renouvelle-
ment urbain y compris dans les petites communes

C62 Apparition d’une forme de «sur-densification» résultant d’un modèle écono-
mique : logements compacts, massés sur une parcelle de petite taille, parfois 
en village

C63 Une tendance au mitage : habitat distant du groupement, volumétrie, 
couleurs, etc

C64 Perte du caractère rural du fait de la multiplication d’implantations en série, ré-
pétant un modèle, en rupture avec les logiques d’implantation traditionnelles.

159 ha ont été consommés entre 2004 et 2019, avec une part importante de 
la construction neuve effectuée sur les hameaux. L’insertion des nouvelles 
constructions est parfois en rupture avec les spécificités du contexte.

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E63 Préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

E64 Utilisation économe du foncier et maîtrise de la densification

E65 Gestion de la covisibilité

E66 Continuité des séquences bâties

E67 Prise en compte de la topographie et des contraintes contextuelles (bâtiments voisins, ensoleillement, 
matières, cônes de vue, etc.)

E68 Travail du socle des constructions en pente

E69 Réhabilitation de qualité

E70 La réduction des consommations énergétiques et l’amélioration des performances énergétiques du bâti
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4 - INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
MOBILITÉS / Constats :

C65 Concentration des flux en heure de pointe aux abords de Rumilly et des échangeurs.

C66 De nombreux déplacements internes à Rumilly

C67 Passages conséquents dans les communes rurales altérant notamment les espaces agricoles

C68 Une forte augmentation des déplacements pendulaires avec la CA d’Annecy

C69 Dispersion de l’activité du centre-ville de Rumilly vers les lieux de passage

C70 Augmentation du recours au mode ferroviaire, reliant Annecy à Valence,.

C71 Perspectives de reconfiguration du centre-ville en lien avec l’évolution des infrastructures et de l’offre de transport à 
Rumilly : aménagement de l’arrière-gare, réseau de bus, îlot hôpital, circulations dans le centre ancien et requalification 
du boulevard de l’Europe

C72 Des liaisons douces peu développées avec les territoires voisins

C73 Un franchissement complexe du Chéran (un seul ouvrage)

Le réseau routier est fortement sollicité dans un contexte de périurbanisation affirmé. La diversification des modes 
de déplacements est encore peu développée même si le déploiement des itinéraires modes doux sécurisés est à 
l’étude et s’est notamment concrétisé par la prise de compétence « itinéraires cyclables structurants » par l’inter-
communalité (25/03/2019).

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E70 L’aménagement des points névralgiques de la trame et la fluidification des circulations

E71 La localisation des futures constructions, notamment au regard de la difficile liaison entre Nord et Sud de la communauté 
de communes

E72 Développement de l’intermodalité, de la desserte ferroviaire et des liaisons douces

E73 La sécurisation des abords des zones urbanisées

E74 La prise en compte de l’activité agricole

E75 Le devenir des activités du centre-ville

E76 La continuité des liaisons piétonnes et cyclistes, sur le chef-lieu, entre les hameaux et le chef-lieu, en centre-ville

E77 L’inscription du territoire dans un grand schéma de mobilité douce (itinérance, voie verte, etc.)

C73

JUSTIFICATIONS
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4 - INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
SERVICES PUBLICS

Constats :

C73 Chaque commune de l’intercommunalité est dotée d’une école élémen-
taire, ou fonctionne en Regroupement Pédagogique Intercommunal

C74 Des établissements secondaires concentrés à Rumilly

C75 Les chefs-lieux de commune jouent un rôle de relais de proximité

C76 Quelques stations d’épuration proches de la saturation

C77 54% de l’eau potable est importée

L’offre en services est concentrée sur les chefs-lieux. Dans un contexte de dé-
veloppement rapide du territoire, le projet doit notamment anticiper le ca-
librage des réseaux.

Principe du diagramme 

Constat > Enjeu

C

E

CONSTAT

ENJEU

Atout
Menace

Enjeux d’aménagement résultants

E78 Réflexion sur l’armature territoriale

E79 Accessibilité des équipements

E80 Intermodalité

E81 Adaptation de l’aménagement aux ressources et contraintes du territoire

E82 Sites d’accueil pour de nouveaux équipements
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CONCLUSION
La communauté de communes s’inscrit au coeur de l’Albanais. Terre agricole historique s’étendant sur les vallons 
molassiques compris entre le prolongement Nord du Massif de la Chambotte 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 conception de règles de construction partagées par les dix-huit communes, l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) constitue un moment privilégié pour se projeter à moyen terme et imagi-
ner l’avenir de notre territoire.

Le diagnostic territorial a fait émerger les caractéristiques d’un « territoire-terroir » qui se distingue par sa topo-
graphie, ses paysages vallonnés façonnés par l’activité agricole. Les spécificités de chacune des communes se sont 
précisées au fil des siècles, tant dans leur organisation urbaine mais aussi dans leurs relations, les unes avec les 
autres, au sein de l’intercommunalité et au-delà. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais a ainsi distingué 
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’influence grandissante des aires urbaines voisines. La crois-
sance de la population et l’augmentation induite du nombre de constructions transforment peu à peu le cadre de 
vie, notamment en exerçant une pression foncière sur les terres agricoles. 

Le coeur de ville de Rumilly a joué un rôle majeur dans la relation entre les activités humaines. 

La ville s’est étendue pour former un noyau urbain, faisant fi des frontières communales. Le bassin de vie s’organise 
autour de cet espace central, coeur résidentiel 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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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE L’ALBANAIS 
COMME CADRE DE RÉFÉRENCE

UNE NOUVELLE ARMATURE TERRITORIALE

Orientations 

Le SCoT de l’Albanais, définit, dans son Document 
d’Orientations, une logique d’aménagement du terri-
toire ainsi que des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation d’espace (à ne pas dépasser) sur une 
période de 20 ans (2004 - 2024). Ses principales orien-
tations sont les suivantes :

- ORGANISER LE TERRITOIRE AUTOUR DE L’ARMATURE 
VILLE-BOURG-VILLAGES :

> Développer les fonctions centrales de Rumilly en 
termes d’emplois, d’offre de services,

> Permettre aux communes-bourgs d’atteindre une 
taille de 2000 à 2500 habitants afin de jouer un rôle de 
relais de proximité

> Concentrer la croissance résidentielle sur les pôles 
urbains (chefs-lieux ou village principal de chaque com-
mune),

> Limiter l’extension des hameaux.

LES PRINCIPES DE RESTRUCTURATION URBAINE

Orientations 

Le SCOT pose deux principes de restructuration 
urbaine : 
· La priorité donnée au renouvellement urbain sur 
l’extension urbaine, 
· Le recentrage de la croissance urbaine de chaque 
commune sur un seul pôle (éventuellement deux).

Effets

Orientations générales de l’organisation de l’es-
pace et de la restructuration des espaces urbani-
sés
Source : SCoT de l’Albanais DOG 2004

Ces principales mesures ont eu pour effet d’enclencher 
une dynamique de projets sur les communes du terri-
toire, influant sur l’organisation du territoire ainsi que 
sur la nature des nouvelles opérations. La plupart des 
communes ont réalisé des études d’aménagement de 
leur chef-lieu, afin de mieux saisir la problématique de 
renouvellement sur ces espaces. 

Ces projets de chefs-lieux sont à divers stades d’avan-
cement : esquisses pour les uns, viabilisation ou encore 

LES OBJECTIFS DE MODÉRATION DE 
CONSOMMATION FONCIÈRE
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livraison de travaux pour d’autres.

L’ossature du territoire se dessine peu à peu : les com-
munes-bourgs prennent en main leur rôle et la ville est 
confortée dans ses fonctions. Rumilly a lancé diverses 
études et diverses procédures d’aménagement : études 
de déplacement, revitalisation du centre-ville, etc.

En qualité d’ensemblier, la communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie a également réalisé des études 
à l’échelle intercommunale afin de conforter l’armature 
territoriale définie par le schéma de cohérence territo-
riale de l’Albanais.

Les documents d’urbanisme ont peu à peu intégré les 
préconisations du SCoT afin de limiter le mitage.

Extrait à titre d’exemple du schéma d’aménage-
ment du chef-lieu de Thusy.
Source : CAUE 74
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LA LOCALISATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Orientations 

Les activités économiques (industrie, mixte, logistique 
« légère ») sont localisées dans le « triangle Rumilly-Al-
by-Albens » qui est structuré par les axes principaux de 
déplacements que sont :

· la voie ferrée Annecy / Chambéry,

· l’autoroute A41,

· le barreau RD3 qui relie l’échangeur de l’autoroute 
d‘Alby au réseau ferré à Rumilly,

· la RD 910.

Le pôle de Rumilly s’étendra vers le Sud-Est (desservi 
par la RD3), vers le Nord et le Sud (desservi par la RD 
910).

L’extension maximale envisagée est de 100 ha. 

L’artisanat de commerce et de service de proximité se 
situera de préférence dans la ville-centre et les bourgs-
centres.

Des zones de proximité de moins de 2 ha pourront être 
aménagées par les communes pour accueillir l’artisa-
nat.

Les emplacements commerciaux sont localisés, pour 
les grandes surfaces, à Rumilly et Alby (supermarché), 
et pour les petits commerces de proximité à Rumilly et 
dans les bourgs, de préférence.

A Rumilly les grands équipements commerciaux se loca-
lisent aux deux extrémités du contournement ouest et à 
terme à l’entrée Sud. 

Par ailleurs, le SCOT préconise l’implantation, en limite 
du centre historique de Rumilly, d’un équipement com-
mercial qui contribuerait à la redynamisation commer-
ciale du centre-ville.

Effets

Le développement économique s’est renforcé sur les 
espaces pressentis. 

ASSURER DANS DE BONNES CONDITIONS LES LIAI-
SONS AVEC LES PÔLES EXTÉRIEURS

Effets 

L’étude des liaisons avec l’extérieur du territoire ainsi 
que les liaisons internes à celui-ci a été réalisée dans 
le cadre du Schéma Directeur des Déplacements et 
Infrastructures (2013).

L’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT ET LE LOGE-
MENT SOCIAL

Le SCOT fixe aux communes des règles à toutes : 
· 65 % des nouveaux logements devront être recentrés 
sur un pôle (éventuellement deux) que les communes 
choisiront, 
· Ces pôles devront faire l’objet de projets d’aménage-
ment de secteur, définissant un schéma d’aménage-
ment organisant les fonctions urbaines, exploitant les  
possibilités de renouvellement urbain et organisant 
une composition urbaine de façon à conforter ou à 
constituer un centre-ville, centre-bourg ou centre-vil-
lage, 
- l’extension des autres pôles d’habitat, appelés 
hameaux, sera limitée.

La réalisation d’un Programme Local de l’Habitat 2009-
2015, prorogé, a permis de traduire les objectifs du 
SCoT en termes de programmation de logements, 
notamment à vocation sociale.

LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET NATU-
RELS

Orientations 

Le SCOT se fixe comme objectif de préserver 24 000 ha 
de zones naturelles et agricoles.

Pour cela, il fixe les dispositions suivantes pour protéger 
les conditions d’exploitation des terres agricoles :

· Les règles de concentration de l’urbanisation autour 
des bourgs et des chefs lieux des villages ainsi que les 
règles visant à limiter un développement des hameaux 
préjudiciable à l’agriculture

· La protection des espaces naturels, patrimoniaux ins-
crits au titre d’une protection réglementaire ; les pro-
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Zone Agricole Protégée

Surface maximale consommable pour l’extension 
de l’habitat
source : SCoT de l’Albanais (2004)

tections instaurées par le SCOT ;

· La création et l’extension des zones d’activités inter-
communale prévue par le SCOT seront accompagnées 
de la détermination des secteurs agricoles non soumis à 
l’urbanisation, pouvant se traduire par la création d’une 
Zone Agricole Protégée dans le secteur central.

Le SCOT facilite le maintien des grands espaces agricoles 
productifs et l’utilisation des espaces naturels et fores-
tiers par des usages diversifiés (tourisme, loisirs).

Effets 

Les documents d’urbanisme élaborés depuis 2004 se 
sont efforcés de traduire les principes de protection 
érigés par le schéma de cohérence territoriale.

La réalisation d’une Zone Agricole Protégée a permis 
de limiter le développement maximal pour les activités 
économiques et de protéger 956 ha de terres agricoles.

Le SCoT de l’Albanais, en tant que premier document 
d’urbanisme d’échelle intercommunale, est un déclen-
cheur important. 

Les dynamiques de projet entamées auront, du fait de 
leur inertie, un poids sur l’évolution du territoire au 
cours des prochaines années.

JUSTIFICATIONS
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Surface artificialisée induite par toute construction neuve érigée en dehors de l’enveloppe urbaine. 

L’ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE 
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

Enveloppe urbaine (à 
l’arrêt du projet de 
PLUi)

Projets en extension

Projet en densification ou renouvellement

LE SCOT, PREMIER JALON

La précision et la mise à jour des données sont des contrainte pour réaliser l’évaluation de la consommation foncière 
dans les 10 années précédant l’arrêt du projet de PLUiH. La réduction de la consommation foncière doit permettre 
de répondre aux impératifs du Code de l’Urbanisme mais aussi de poursuivre la dynamique de modération de la 
consommation d’espace initiée sur le territoire en 2004 par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais.

Ce dernier a fait l’objet d’un bilan en 2012, et avait alors nécessité le tracé d’enveloppes urbaines retraçant l’état 
de l’urbanisation en 2004 et 2012. Afin de réaliser ce double exercice de justification, le postulat a été de mettre 
à jour les enveloppes urbaines afin de décrire la situation début 2019 (se référer à la méthode évoquée plus haut 
dans la section « analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces urbanisés »). 

 La dernière mise à jour du cadastre datant d’octobre 2018, des décalages peuvent être perçus en plan entre 
les surfaces affichées comme consommées et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, parfois achevée parfois 
en cours.

Faute d’état de l’urbanisation en 2009, le choix méthodologique a été de prendre en considération le rythme 
annuel de consommation d’espace entre 2004 et 2019 et de justifier de la modération par rapport à ce rythme 
annuel.

Pour rappel, le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Albanais distinguait en 2004 plusieurs familles de 
communes : 

- la ville-centre

- les communes-bourgs

- les communes-villages (distiguant «grandes» et 
«petites» communes-villages). 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE24
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MISE À JOUR DE L’ENVELOPPE URBAINE

1
- Le point de départ : les enveloppes urbaines déli-
mitées en 2004 et 2012 pour assurer le suivi du SCoT 
de l’Albanais.
- Mise à jour d’après ortho-photographie.
- Travail avec les élus pour compenser des données 
manquantes (nouvelles constructions, permis accor-
dés, terrains d’agrément entre deux constructions).

La base de travail : 
l'enveloppe urbaine de la DDT74

Enveloppe 2004

Enveloppe 2012

Enveloppe 2019

Intégration des nouvelles constructions

Intégration des projets matures (permis de construire 
accordés).

+
+

Détermination de l’enveloppe urbaine : le T0

La mise à jour de l’enveloppe urbaine
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3,1 ha - -

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) des communes-villages

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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5 ha --
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2,9 ha -

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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5,1 ha -
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7,5 ha 0,3 ha

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) des communes-villages

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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5,6 ha -

JUSTIFICATIONS
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2,9 ha 2,7 ha

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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5,8 ha -

JUSTIFICATIONS
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5,2 ha -

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) des communes-villages

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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4,4 ha -

JUSTIFICATIONS
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7,2 ha -

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.

36

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



9 ha -

JUSTIFICATIONS
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7,5 ha -

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) des communes-villages

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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5,7 ha -

JUSTIFICATIONS
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15 ha -

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) des communes-bourgs

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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22,3 ha 0,6 ha 0,9 ha

JUSTIFICATIONS
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14,9 ha 1,4 ha

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) des communes-bourgs

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.
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29,5 ha 15,6 ha 4,2 ha

Consommation foncière rétrospective (2004-2019) de la ville

 La dernière mise à jour du cadastre datant du 
01/01/2018, des décalages peuvent être perçus en 
plan entre les surfaces affichées comme consommées 
et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, 
achevée récemment ou en cours. Un travail de 
mise à jour manuel des communes par rapport aux 
dernières constructions a été effectué afin d’avoir une 
photographie la plus réaliste possible.

JUSTIFICATIONS
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Habitat Economie Equipement Total
Bloye 3,1 0,0 0,0 3,1

Boussy 5,0 0,0 0,0 5,0

Crempigny-Bonneguête 2,9 0,0 0,0 2,9

Étercy 5,1 0,0 0,0 5,1

Hautevi l le-sur-Fier 7,5 0,0 0,0 7,5

Lornay 5,6 0,0 0,0 5,7

Marcel laz-Albanais 15,0 0,0 0,0 15,0

Marigny-Sa int-Marcel 2,9 2,7 0,3 5,9

Mass ingy 5,8 0,0 0,0 5,8

Moye 5,2 0,0 0,0 5,2

Rumi l ly 29,5 15,6 4,2 49,3

Sa int-Eusèbe 4,4 0,0 0,1 4,6

Sa les 22,3 0,6 0,9 23,8

Thusy 7,2 0,0 0,0 7,2

Val -de-Fier 9,0 0,0 0,0 9,0

Val l ières 14,9 0,1 0,0 15,0

Vaulx 7,5 0,0 0,0 7,5

Versonnex 5,7 0,0 0,0 5,7

159 19 6 183
Moyenne annuelle 10,6 1,3 0,4 12,2
Limite admissible à 2030 116 14 4 134

Consommation foncière rétrospective (2004-2019)
Sources : Enveloppes urbaines 2004-2019

BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE RÉTROSPECTIVE

Entre 2004 et 2019, 183 hectares ont été consommés pour l’habitat, les activités économiques et les équipements, 
soit une consommation annuelle de près de 12,2 hectares. 

On distingue la consommation d’espace :

- liée aux équipements : 3 % des destinations créées,

- liée aux activités économiques : 10 %,

- liée à l’habitat : 87 %.

En posant l’hypothèse que le rythme annuel de consommation foncière évalué sur 15 ans constitue une moyenne 
représentative de la tendance à l’oeuvre les 10 dernières années précédant l’arrêt du projet de PLUiH, on retiendra 
comme valeur de référence pour la période 2009-2019 une consommation d’espace moyenne de 134 ha (13,4 ha 
par an).

87%

10% 3%

Habitat

Economie

Equipement

Consommation foncière rétrospective (2004-2019)
Sources : Enveloppes urbaines 2004-2019
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Des limites à l’extension urbaine afin de contenir le 
développement de l’urbanisation.

115 
hectares

restants pour l’habitat pour 
la période 2019-2024

274 
hectares

comme limite entre 2004 
et 2024

Le Schéma de Cohérence Territoriale affectait au 
territoire des limitations à l’extension urbaine entre 
2004 et 2024 sur une période de 20 ans.

La limite haute à l’urbanisation était de 274 hectares 
pour le SCoT sur cette vingtaine d’années.

Du fait de la consommation rétrospective, la limite 
2024 serait atteinte à hauteur de 58%.

L’orientation des élus du territoire, précisée plus 
loin, est de contenir l’urbanisation d’ici 2030 dans la 
limite prévue par le SCoT pour 2024, pour accentuer 
davantage l’effort de modération de la consommation 
d’espace.

JUSTIFICATIONS
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L’ÉVALUATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION ET DE MUTA-
TION DES ESPACES URBANISÉS

Un recensement des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine a été réalisé. Il vise plusieurs objectifs :

- Connaître les disponibilités foncières dans les centre-villes/centre-bourgs afin de les intégrer dans un projet d’amé-
nagement global concourant à la réappropriation des centres anciens et à leur dynamisme.

- Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels périphériques et ainsi respecter la réglementation en 
matière de gestion économe du foncier.

- Mettre en oeuvre des outils opérationnels dans le cadre du PLUi permettant la mobilisation de ce foncier et/ou 
l’encadrement des futurs aménagement.

L’évaluation est menée en plusieurs temps, résumés ci-dessous et détaillés par la suite.

Mise à jour de l’enve-
loppe urbaine

Identification des gise-
ments fonciers

Analyse rétrospective
- dureté foncière

- densité

Potentiel de 
densification 
et de muta-

tion

Habitat

Economie

Lots couverts par des 
OAP

Lots « libres » non cou-
verts par des OAP

Changement 
de destination

Lots libres de pro-
priété communale

Autres gisements

Méthode de détermination du potentiel de densification et de mutation des espaces urbanisés.
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Parmi les sites identifiés, on peut distinguer :

- les « dents creuses »

- les parcelles densifiables

- les coeurs d’îlot

- les espaces de renouvellement et friches.

L’ensemble de ces gisements participent à la production 
de logements au sein de l’enveloppe urbaine.

> les dents creuses qui constituent des espaces 
urbains non bâtis entre deux zones bâties peu éloignées.

Les divisions peuvent être latérales, 
à l’avant ou à l’arrière.

> les parcelles densifiables qui constituent des 
parcelles bâties sous-occupées pouvant être divisées.

> les coeurs d’îlot qui constituent les parties internes 
d’un îlot urbain composé de terrains non bâtis et de 
parcelles densifiables. 

> les zones de renouvellement urbain 
correspondent à un ensemble de parcelles, bâties 
ou non, susceptibles de changer d’usage (friches 
d’activités, parking non utilisé...).

1 - IDENTIFICATION DES GISEMENTS FONCIERS
1

Ce recensement est issu d’un affinage :

- Prise en compte des secteurs à risque, des éléments de trame verte et bleue.

- Suppression des surfaces inconstructibles (trop oblongues, trop petites)

- Travail avec les élus pour estimer la dureté foncière et la probabilité de l’urbanisation de la parcelle d’ici 2029.

- Identification de secteurs stratégiques sur lesquels la densité est encadrée au moyen d’OAP, que l’on distinguera 
des autres lots libres non encadrés.

JUSTIFICATIONS
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Gisement (hors 
OAP)

Bloye 0

Boussy 1

Crempigny-Bonneguête 1

Étercy 1

Hauteville-sur-Fier 4

Lornay 0

Marcellaz-Albanais 4

Marigny-Saint-Marcel 0

Massingy 1

Moye 1

Rumilly 14

Saint-Eusèbe 1

Sales 4

Thusy 1

Val-de-Fier 1

Vallières 3

Vaulx 2

Versonnex 0

40,2

Synthèse du gisement foncier (hors secteur cou-
verts par des orientations d’aménagement et de 
programmation)

Le gisement foncier, détaillé par commune sur les pages 
suivantes, représente près de 40 hectares de terrains au 
sein des enveloppes urbaines.

Rumilly accueille naturellement une proportion impor-
tant avec près de 14 ha mais elle n’est pas la seule com-
mune disposant de ressources foncières au sein de son 
tissu urbanisé déjà constitué.
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0.4 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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0.8 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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0.9 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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0.7 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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3,8 ha 0,3 ha

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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0,2 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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0,5 ha 0,9 ha

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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1,2 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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1,1 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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0,5 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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1,5 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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1 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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2,1 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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0,5 ha -

Gisement foncier des communes-villages (hors OAP)
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3,9 ha -

Gisement foncier des communes-bourgs (hors OAP)

Concession d’aménagement 
et arrêté de DUP

JUSTIFICATIONS
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3,8 ha -

Gisement foncier des communes-bourgs (hors OAP)
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3 ha 0,9 ha

Gisement foncier des communes-bourgs (hors OAP)

JUSTIFICATIONS
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14,2 ha 4,9 ha

Gisement foncier de la ville (hors OAP)
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Afin de préciser la réceptivité des espaces (gisements) 
identifiés, une analyse rétrospective permet d’estimer :

- la densité des opérations de logement en densification  
(réalisées au sein de l’enveloppe urbaine 2004) au cours 
des dernières années

- la dureté foncière des gisements identifiés.

Pour ce faire, les sources utilisées furent la base de don-
nées MAJIC 2004-2014 ainsi que le bilan du SCoT réalisé 
par le SIGAL entre 2004 et 2012.

On en retire que les surfaces activées pour l’habitat 
étaient voisines de 35 ha, quand les surfaces activées 
pour l’économie s’approchaient de 11 ha, et ce sur 11 
ans.

La densité des opérations réalisées récemment étaient 
proche de 47 logements / hectare à Rumilly, 15 lgt/ha 

2 - ANALYSE RÉTROSPECTIVE

2

Habitat Economie Total
BLOYE 1 0 1

BOUSSY 1 0 1

CREMPIGNY-BONNEGUETE 0 0 0

HAUTEVILLE-SUR-FIER 2 0 2

LORNAY 0 0 0

MARCELLAZ-ALBANAIS 3 0 3

MARIGNY-SAINT-MARCEL 0 0 1

MASSINGY 1 0 1

MOYE 1 0 1

RUMILLY 16 9 25

SAINT-EUSEBE 0 0 0

SALES 1 1 2

THUSY 1 0 1

VAL DE FIER 1 0 1

VALLIERES 3 1 4

VAULX 1 0 1

VERSONNEX 3 0 3

35 11 46

Surface des terrains ayant accueilli une construction au cours des 
années 2004 à 2014 inclus.
Sources : DGFiP MAJIC, Espaces urbanisés 2004

Densité des opérations 
Sources : DGFiP MAJIC, Espaces urbanisés 
2004

47

15

15

14

25

Rumilly

Communes-bourg

Grosses communes-
village

Communes-village

CC du Canton de
Rumilly

Densité moyenne des 
opérations récentes

pour les communes-bourgs et 14 lgt/ha pour les com-
munes-villages.
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Lots ayant fait l’objet d’une construction au cours des années 2004 à 2014 inclus.
Sources : DGFiP MAJIC, Espaces urbanisés 2004
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Périmètres d’OAP contri-
buant au renouvellement 
des espaces urbanisés.
Sources : règlement graphique du 
PLUiH, Espaces urbanisés 2019

Secteur des Granges

Concession d’aménagement

3A - LOTS COMPRIS AU SEIN D’UN PÉRIMÈTRE FAI-
SANT L’OBJET D’OAP

La programmation des OAP permet d’assurer une pro-
duction de logements minimale, sur des sites parfois 
contraints (topographie, problématique de voisinage, 
etc.). Sont ajoutés deux secteurs opérationnels en den-
sification : 

- le secteur dit des Granges, à Rumilly, fait l’objet d’un 
périmètre en attente d’un projet d’aménagement 
global. Il a vocation à être intégré à la densification au 
cours de l’action du PLUiH. La réceptivité du site des 
Granges est estimée à près de 60 logements/hectare, 
soit 220 logements environ dont au moins 43 loge-
ments sociaux.

- la concession d’aménagement de Marcellaz-Albanais 
(déclaration d’utilité publique). La programmation 
comprendra au moins 65 logements dont au moins 13 
logements sociaux.

La programmation de ces OAP et secteurs opération-
nels permet en tout a posteriori d’inscrire un poten-
tiel de près de 750 logements au sein des enveloppes 
urbaines

Chaque site pouvant faire l’objet d’une densification 
ou pouvant muter a fait l’objet d’une attention particu-
lière. La programmation a été réfléchie en cohérence 
avec la taille et les contraintes de chacun de ces sec-
teurs.

La surface identifiée est proche de 22 hectares, en com-
prenant le périmètre en attente de projet des Granges 
et la concession d’aménagement.

3A

JUSTIFICATIONS
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Lots libres hors périmètre d’OAP (miniature)
Sources : règlement graphique du PLUiH, Espaces urbanisés 2019

3B - LOTS « LIBRES » (HORS OAP)

Les gisements (dents creuses, friches, habitat vacant, 
etc.) identifiés plus haut (partie 1) mais non encadrés 
par des orientations d’aménagement et de program-
mation feront l’objet d’une évolution moins maîtrisée 
par la collectivité. Cette dernière axe sa politique fon-
cière sur le renouvellement de quelques îlots straté-
giques (cf page précédente) qui pourront faire l’objet 
d’une action foncière spécifique, notamment dans le 
cadre du Programme d’Orientations et d’Actions de la 
politique locale de l’habitat.

La surface totale des gisements identifiés pour l’habitat 
représente environ 40,2 hectares.

Pour simuler la dureté foncière de ces espaces, on s’est 
intéressé aux tendances récentes (cf point 2), qui ont 
montré la mobilisation de près de 35 ha au sein des 
enveloppes urbaines sur une période de 11 ans, simi-
laire à notre intervalle d’étude. 

L’hypothèse d’un prolongement de cette tendance (35 
ha mobilisés en 11 années) impliquerait que près d’un 
tiers du gisement identifié (hors secteurs couverts par 
des OAP) serait amené à être mobilisé.

En effet, (Dp - Op) / Gl = 33%. 

Avec Dp la densification passée = 35 ha

Op la surface des secteurs opérationnels stratégiques 
= 21,6 ha

et Gl le gisement foncier «libre» (non couvert par un 
périmètre d’OAP) = 40,2 ha

On pose l’hypothèse, du fait de la pression foncière 
relative à l’attractivité savoyarde, que cette mobilisation 
sera plus fréquente. Dans le cadre de cette démonstra-
tion, on la portera à 50% du gisement foncier. 

On appliquant ce taux de rétention au gisement 
repéré hors OAP et appliquant les densités récemment 
constatées, différenciées selon la ville-centre, les com-
munes-bourgs et les communes-villages, près de 500 
logements pourraient être réalisés sur le territoire, sur 
des lots « libres ».
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Lots libres hors périmètre d’OAP
Sources : règlement graphique du PLUiH, Espaces urbanisés 2019
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Bâtiments repérés comme pouvant changer de 
destination 
Sources : règlement graphique du PLUiH, Espaces urbanisés 2019

3C - POTENTIEL DE CHANGEMENT DE DESTINA-
TION DES ANCIENS BÂTIMENTS AGRICOLES.

Au cours des 10 dernières années, 75 logements ont 
été produits au moyen d’un changement de destina-
tion, soit près de 7,5 par an. 

Plutôt que 7,5 changements de destination à pour un 
usage de logement, on pose l’hypothèse de 15 chan-
gements annuels (le double), du fait de l’attractivité 
du territoire. Il est en effet probable que la pression 
foncière, combinée aux efforts de modération de la 
consommation foncière, amène à davantage d’inves-
tissements dans l’ancien.

D’après le bilan des opérations recensées par le service 
instructeur, les changements de destinations récents 
ont permis de créer en moyenne deux logements.

On estime ainsi à près de 160 le nombre de logements  
ainsi produits par changement de destination du entre 
l’arrêt du projet et le 01/01/2030.

3C
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Gisements repérés au sein des zones d’activités 
Rumilly Sud et Est

Propriété communale ou intercommunale

Autres propriétaires

4A - LOTS LIBRES DE PROPRIÉTÉ COMMUNALE OU 
INTERCOMMUNALE (ÉCONOMIE)

Les lots libres de propriété communale ou intercom-
munale représentent un gisement foncier de 2 hec-
tares. On considère que ce gisement représente un 
potentiel directement exploitable. Il n’y a pas de frein à 
leur commercialisation.

4B - AUTRES LOTS LIBRES (ÉCONOMIE)

Pour simuler la mutabilité de ces espaces, on s’intéresse 
aux tendances récentes, qui ont montré la mobilisation 
de près de 11 ha de surfaces économiques en densifca-
tion et ce, en 11 ans. 

Le gisement foncier total représentant près de 7 ha, 
toutes natures de propriétaires confondues, on pose 

l’hypothèse que l’ensemble du gisement identifié serait 
mobilisé d’ici 2030.

Près de 5 ha de tènements privés seraient ainsi mobi-
lisés. 

4A

4B

JUSTIFICATIONS
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Propriété communale ou intercommunale

Autres propriétaires

Propriété communale ou intercommunale

Autres propriétaires

Gisements repérés au sein des zones d’activités 
Rumilly Sud et Est

Gisements repérés au sein de la zone Vers Uaz, 
Vallières-sur-Fier
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5A - SYNTHÈSE DU POTENTIEL MOBILISABLE 
POUR L’HABITAT

Près de 1420 logements pourraient être réalisés en den-
sification, par changement de destination ou bien au 
sein d’un périmètre stratégique faisant l’objet d’orien-
tations spécifiques ou encore au sein du tissu urbain 
déjà constitué, par des opérations au coup par coup. 

5B - SYNTHÈSE DU POTENTIEL MOBILISABLE 
POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Près de 7 ha pourraient être activées d’ici 2030 pour la 
densification du tissu économique, comptant près de 2 
hectares de maîtrise foncière communale ou intercom-
munale. 

5A

5B

Densification 
encadrée 

(OAP)

Densification 
libre

Changement de 
destination

Logements produits 
en densification

Commune-village 0 91 124 215

Commune-bourg 69 81 27 176

Ville 681 334 10 1025

TOTAL 750 506 160 1416

JUSTIFICATIONS
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PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES
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Rumilly Communes-bourg Communes-village CC

Évolution de la population depuis 1968 (base 
100 : 1968)

Évolution de la population depuis 1800

Sources : Insee, RGP 2015

Avant de choisir un scénario de développement en 
termes d’évolution démographique incluant une créa-
tion de logements, il est nécessaire de prendre en 
compte plusieurs éléments qui vont influencer le déve-
loppement du territoire, quelque soit le scénario. 

On évalue le « point mort », qui permet d’évaluer les 
besoins endogènes à la population accueille, qui prend 
en compte quatre phénomènes : 

- Le renouvellement du parc de logement

- Le desserrement des ménages

- La variation des logements vacants 

- La variation des résidences secondaires

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

ANALYSE DES BESOINS EN LOGEMENTS 
ET EN EMPLOIS À HORIZON 2030
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LES PHÉNOMÈNES DE « CONSOMMATION » DES 
LOGEMENTS

Il n’y a pas de corrélation directe entre construction de 
logements et augmentation de la population. Plusieurs 
phénomènes ont des incidences sur une partie du parc 
nouvellement construit, et c’est pourquoi leur prise en 
compte est nécessaire lors de l’évaluation des besoins 
en logements et en foncier.

L’analyse de ces phénomènes a été réalisée sur la 
période précédente 2007-2012 afin de mettre en 
exergue leur degré d’influence sur le développement 
du territoire. Ils sont, dans un second temps, extrapolés 
sur la «durée de vie» du PLUi, c’est-à-dire sur la période 
2019-2030.

LE RENOUVELLEMENT DU PARC DE LOGEMENTS

Les modifications de tout ou partie d’un bâti existant 
peuvent entraîner une évolution du nombre de loge-
ments. Cela peut produire de nouveaux logements 

Exemple A : Production de nouveaux logements

Exemple B : Baisse du nombre de logements

ACTIVITÉ

mentaires.

> SUR LA PÉRIODE 2007-2012

Le renouvellement peut être calculé par la différence 
entre les logements construits et l’évolution réelle du 
parc de logements.

Variation du nombre de logements (2007-2012) - 
Nombre de logements commencés (2006-2010)

Source des données : INSEE et Sitadel

Entre 2007 et 2012, le parc de logements est passé de 
11.102 unités à 12.461 unités, soit une augmentation 
de 1.359 logements.

Dans le même temps, 1.278 logements ont été 
construits.

Le renouvellement du parc est « positif » : 

Variation du parc de 
logements 

du 01/01/2007 au 
01/01/2012

(en nb de logements)

Nombre de logements 
commencés 

du 01/01/2006 au 
01/01/2011

Impact du phénomène de 
renouvellement

(en nb de logements)

Rumilly Terre de Savoie 1359 1279 + 81

REPÈRE

Le taux de renouvellement a été calculé 
par la différence entre l’évolution réelle du 
parc de logements (données INSEE) et les 
logements commencés (données SITADEL) 
sur un pas de temps de 5 ans entre les 
deux derniers recensements en simulant 
une durée de construction.

sans nouvelles constructions (division d’un grand loge-
ment) mais aussi conduire à la suppression de loge-
ments (transformation d’un logement en local d’acti-
vité par exemple). Parallèlement à la construction de 
nouveaux logements, certains logements sont démolis, 
abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, 
bureaux…).

Ceci correspond au phénomène de « renouvellement » 
du parc statistique de logements.

Parfois, le phénomène inverse se produit, par exemple 
des logements divisés en plusieurs logements supplé-
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l’augmentation du parc de logements est supérieure au 
nombre de logements construits :

81 équivalents logements ont été « produits »  par le 
phénomène de renouvellement urbain entre 2007 et 
2012.

D’après la statistique, ce phénomène est principalement 
porté par les communes-villages alors que sur Rumilly 
le renouvellement «consommerait» 94 logements sur la 
même période.

Sur Rumilly, le phénomène semble sous-évalué du fait 
du renouvellement visible du parc de logements mais 
non contingenté. 

> SUR LA PÉRIODE À VENIR (2019-2030)

Du fait des incertitudes statistiques, de la petitesse 
du volume de logements en question, le paramètre 
de renouvellement n’a pas été pris en compte lors 
du calcul du «point mort». L’évaluation rétrospective 
repose en outre sur la base de données SIT@DEL2 pour 
l’évaluation des logements commencés, dont la mise à 
jour se fait progressivement. 

Exemple A :
Consommation de nou-
veaux logements

Exemple B :
Baisse du nombre de per-
sonnes par foyer

LE DESSERREMENT DES MÉNAGES

La baisse du nombre moyen de personnes par ménage 
engendre, à population équivalente, une augmentation 
du nombre de ménages et par conséquent du nombre 
de logements occupés. Ce phénomène, observable à 
l’échelle nationale, s’explique par l’évolution des modes 
de vie et d’habiter : augmentation des familles mono-
parentales, maintien plus long des personnes âgées à 
domicile, etc. 

> SUR LA PÉRIODE 2007-2012

Entre 2007 et 2012, le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale est passé de 2,59 en 2007 à 2,48 
en 2012.

Cette évolution est plus forte sur Rumilly (2,43 à 2,28 
personnes par ménages).

La taille moyenne des ménages est plus faible sur 
Rumilly : 2.28 personnes par ménages en 2012, ce 
qui résulte notamment d’un vieillissement accru sur 

REPÈRE

Le besoin en logements 
dû  au desserrement des 
ménages a été calculé de la 
façon suivante : (population 
des résidences principales 
en 2007 / taille moyenne des 
ménages en 2012) - nombre 
de résidences principales en 
2007.

2,59

2007

2012

2,48

la commune et d’un changement de la typologie des 
logements attirant des petits ménages.

Le desserrement des ménages induit un besoin en 
logements : 

Les besoins en logements pour compenser le 
desserrement des ménages ont été de 465 logements 
entre 2007 et 2012. 
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> SUR LA PÉRIODE À VENIR (2019-2030)

L’analyse rétrospective de la taille des ménages permet  
de rendre compte d’une réduction forte de la taille 
des ménages, et ce depuis 1968. En prolongeant ces 
tendances de manière linéaire (cf courbe ci-contre), le 
nombre de personnes par ménage serait inférieur à 2 à 
Rumilly, proche de 1,8.

Cette tendance au fil de l’eau paraît discutable. La 
prospective a été réalisée en appui sur le document 
édité par la DDT74 « Etudes des besoins en logements 
en Haute-Savoie 2015-2020 ». Le taux de décroissance 
annuel sur la période de l’étude a été prolongée jusqu’en 
2030, en retenant toutefois une baisse légèrement plus 
importante sur Rumilly, ce que semblent corroborer les 
tendances lourdes observables, et légèrement moins 
importante sur les communes-bourgs et communes-
villages.

On projetterait ainsi en 2030 une taille des ménages 
proche de 2,1 personnes par ménage à Rumilly, 2,5 
personnes par ménage sur les communes-bourgs et 
communes-villages.

Nous posons ainsi l’hypothèse d’un ralentissement du 
rythme de diminution du nombre de personnes par 
ménage : la population vieillit certes mais le territoire 
est attractif pour les jeunes ménages.

Du fait de cette évolution, près de 1060 logements 
seraient nécessaires pour maintenir l’effectif de 
population entre 2012 et 2030.

Taille des ménages 
en 2008

Source : INSEE

Taille des ménages 
en 2013

Source : INSEE

Impact du phénomène de 
desserrement

(en nb de logements) 
Rumilly Terre de Savoie 2,59 2,48 - 465

Nombre moyen de personnes par ménage
Source : ÉTUDE DES BESOINS EN LOGEMENTS EN HAUTE-SAVOIE 
2015-2020 DDT74

Evolution du nombre de personnes par ménage
Source : INSEE 1968-2012, régression linéaire à 2030

1,8

2,3

2,8

3,3

3,8

4,3

1968 1978 1988 1998 2008 2018 2028

Rumilly Communes-bourg Communes-village

Taille des ménages 
en 2012

Taille des ménages 
estimée en 2030

Rumilly 2,3 2,1
Communes-bourgs 2,7 2,5
Communes-villages 2,7 2,5
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LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

La variation du nombre de résidences secondaires a 
aussi un impact sur le maintien de la population. L’oc-
cupation partielle de ces logements entraine une utili-
sation discontinue des services, commerces et équipe-
ments locaux. Son poids sur le maintien de l’activité ou 
sur le fonctionnement des réseaux est aussi plus faible 
et saisonnier. 

> SUR LA PÉRIODE 2007-2012

Entre 2007 et 2012, sur le territoire de Rumilly Terre de 
Savoie, le parc de résidences secondaires est passé de 
400 à 404 unités. Les résidences secondaires représen-
taient alors 3% du parc de logements.

2007

2012

404

400

Résidences 2ndaires 

en 2007
Source : INSEE

Résidences 2ndaires

en 2012
Source : INSEE

Variation du parc de 
résidences 2ndaires

(en nb de logements) 
Rumilly Terre de Savoie 400 404 + 4

> SUR LA PÉRIODE À VENIR

Les données de l’INSEE montrent une évolution conjonc-
turelle sujette à de fortes variations d’une décennie à 
l’autre du fait de la faiblesse du stock en jeu. Face à la 
faiblesse du volume en jeu, la projection du besoin en 
logements part du postulat que le nombre de créations 
de résidences secondaires équivaudra le nombre de dis-
parition (résidentialisation ou vacance). 

LA VACANCE DU PARC DE LOGEMENTS

> SUR LA PÉRIODE 2007-2012

La vacance est un phénomène «naturel» sur un territoire. 
Les changements de propriétaires, les successions sont 
générateurs de périodes de vacance, nécessaires au 

À VENDRE

Exemple A : Transformation d’un logement vacant en résidence 
principale

Exemple B : Baisse du nombre de résidences principales

bon fonctionnement du marché immobilier. Au-delà 
de cette «vacance de marché», la vacance de longue 
durée peut immobiliser des logements.

2007

2012

755

551
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> SUR LA PÉRIODE À VENIR

Afin d’évaluer une évolution réaliste de la vacance sur 
le territoire, nous avons observé les dynamiques locales 
sur un temps long (1968-2012). Même si l’évolution a 
été particulièrement marquée au cours de la dernière 
période intercensitaire, elle suit une courbe plus tempé-
rée depuis 1968. En projetant les tendances à l’oeuvre 
sur la période 1968 - 2013, nous aboutissons alors à des 
taux d’accroissement légèrement négatifs du parc de 
logements vacants :
- stable sur Rumilly
- 0,4%/an sur les communes-bourgs
- 2,1%/an sur les communes-villages.

Il en résulterait alors un taux annuel moyen de -0,6% 
à l’échelle de l’ensemble de la Communauté de 
communes, équivalant à la disparition de près de 80 
logements vacants à horizon 2030.

RÉCAPITULATIF DES HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION 
DU PARC

> SUR LA PÉRIODE 2007-2012

Les différents phénomènes, évoqués précédemment, 
ont été fortement consommateurs de logements sur la 
période récente. Le desserrement des ménages a été le 
plus «consommateur» de logements.

Sur la même période, 1278 logements ont été 
commencés sur le territoire de Rumilly Terre de Savoie.

685 logements ont permis d’accueillir de la population, 
soit 1774 habitants supplémentaires entre 2007 et 
2012.

> SUR LA PÉRIODE À VENIR

Au total, ce seront près de 980 logements qui 
seront nécessaires pour le maintien de la population 
entre 2012 et 2030 en retenant :

- une hypothèse nulle concernant le renouvellement 
du parc et l’évolution des résidences secondaires, 

- l’hypothèse d’une diminution de la taille des ménages 
nécessitant la production de 1057 logements

- l’hypothèse d’une légère diminution du nombre 
de logements vacants, réinjectant ainsi près de 77 
résidences principales.
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Rumilly Communes-bourg Communes-village

Evolution du nombre de logements vacants depuis 1968
Source : INSEE RP 1968-2012

- 500

500

0

Seuil d'accroissement
de la population

BESOINS PRODUCTION

(RÉSIDENCES 
SECONDAIRES)
- 4

DESSERREMENT
DES MÉNAGES
- 465

+ 674

LOGEMENTS 
COMMENCES

+ 685

accueil de 
population

compensation

VACANCE
- 205

RENOUVELLEMENT
+ 81

Synthèse rétrospective du « point mort » entre 2007 et 2012
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+ 980

+ 535

accueil de 
population

compensation du 
point mort

Seuil 

d'accroissement de 

la population

DESSERREMENT

DES MÉNAGES

- 1057

VACANCE + 77

Besoin en logements hypothétique pour compenser  le « point mort 
» entre 2012 et 2030

Source : 
SIT@DEL2 2010-2016

LOGEMENTS CRÉÉS 

2012-2019

Entre le 01/01/2012 et l’arrêt du projet, on estime à 
1515 le nombre de logements réalisés, ce qui compense 
les besoins induits par le point mort.

Entre 2019 et 2030, l’action du PLUiH engendrera donc 
nécessairement une croissance démographique du fait 
d’un «surplus» de 535 logements, supplémentaires 
aux 980 logements nécessaires à la compensation du 
point mort.

CONCLUSIONS SUR LES PERSPECTIVES DÉMOGRA-
PHIQUES

Un point mort d’ores et déjà compensé du point de vue 
statistique par la production de logements constatée 
entre 2012 et 2019.

> Un desserrement des ménages qui se stabilise 

> Peu de vacance (en-dehors du centre historique de Rumilly) et 

peu de résidences secondaires

> Un scénario tourné de fait vers des perspectives d’ac-
croissement démographique du fait de l’inertie des 
besoins en logements. 

- 500

- 1000

500

0

Une croissance continue de la population avec une accé-
lération ces dernières années

> Un taux de croissance de + 2,2 % en moyenne par an entre 2010 

et 2015 (+ 2 % sur Rumilly, + 2 % sur les communes-village et + 2,7 

% sur les communes bourgs) contre + 1,7 % entre 1999 et 2010.

> Presque 8000 habitants supplémentaires entre 1999 et 2015
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Stabilisation de la croissance de l’emploi local
Source : INSEE 1968 - 2013

attractivité résidentielle

attractivité économique

Evolution de l’indice de concentration de l’emploi
Emplois sur la commune rapportés aux actifs occupés y résidant
Source : INSEE 1968 - 2012

UNE DIMINUTION DE LA CONCENTRATION DE 
L’EMPLOI

> De 0,8 emploi par actif en 2009 à 0,7 emploi par actif 
aujourd’hui

> Une augmentation importante des mobilités domi-
cile-travail

> une étude de stratégie de développement écono-
mique réalisée montrant l’enjeu pour le territoire d’of-
frir du foncier pour l’évolution des entreprises exis-
tantes et pour l’accueil de nouvelles entreprises.

L’EMPLOI LOCAL MARQUE LE PAS DEPUIS LA CRISE 
ÉCONOMIQUE.

> A doublé depuis 1975

> En baisse depuis 2007
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Evolution de l’emploi industriel
Source : INSEE 2007- 2016
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UNE STABILISATION DES EFFECTIFS INDUSTRIELS 
ET UN POIDS EN RETRAIT DANS L’EMPLOI

> Environ 2 800 emplois dans l’industrie (un chiffre stable 
depuis 2009)

> Environ 1 700 emplois au sein de TEFAL, 300 emplois au 
sein de Cereal Partners

> L’industrie est passée de 45 % de l’emploi privé en 2007 
à 40 % en 2016

UN RYTHME DE CONSOMMATION FONCIÈRE RELA-
TIVEMENT STABLE MAIS PEU DE DISPONIBILITÉS

> Un gisement foncier de près de 7 ha, toutes natures de 
propriétaires confondues.

> Un peu plus de 40 % des emplois sont situés en zone 
d’activités

> Une optimisation foncière et des densités d’emplois rela-
tivement faibles

Emprise au sol 

du bâti

Densité d’em-

plois à l’hectare

Densité d’emplois 

par ha bâti
Zones industrielles (UX1) 26 % 18 69

Zones artisanales (UX2) 16 % 11 68
Zones commerciales (UX4) 22 % 44 200

Evolution de la disponibilité en ZAE

Taux d’emploi en 
ZAE

Source : Teractem 1994-2016, CC 2019

Source : DDT 74 (2016)

2019

2

CONCLUSIONS SUR LES PERSPECTIVES ÉCONO-
MIQUES

Des disponibilités foncières faibles en ZAE (2ha)

Une densité proche de 18 emplois / ha en zone indus-
trielle

> Volonté d’augmenter la densité d’emplois et d’accueil-
lir de nouvelles entreprises sur un territoire attractif 
du fait de sa situation au bord de l’autoroute, entre les 
départements savoyards

> Volonté de stabiliser la périurbanisation du territoire 
en facilitant la création d’emplois
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JUSTIFICATIONS 
DU PROJET ET DES 

CHOIX RETENUS

JUSTIFICATIONS
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atelier mobilites et equipements  

UNE OFFRE NOUVELLE EN TRANSPORT EN COMMUN

6. Comment appuyer le développement du territoire sur l’intermodalité (réseau ferroviaire, 
transports en commun, liaisons douces) ?

7. Que peut changer pour vous la mise en place d’un réseau de bus à Rumilly dans la manière 
d’aborder le développement du territoire ?

8. Comment intégrer l’hypothèse d’un nouvel arrêt de train à Hauteville-sur-Fier dans le 
développement du territoire ?

9. Quelles seraient les grandes connexions piéton/vélo à améliorer dans le territoire ? Comment 
mieux s’inscrire dans les grands itinéraires touristiques ?

10. Quels principes d’aménagement permettraient d’améliorer la sécurité routière ?

DES DÉPLACEMENTS EN PROGRESSION SUR LE  TERRITOIRE

11. Le centre-ville de Rumilly : quelles vocations et quels projets pour réactiver un secteur en voie de 
délaissement ?

12. Quelle place et quels fonctionnements pour la piétonnisation ?
13. Comment faciliter l’accès au centre-ville pour les différents modes de déplacement ?
14. Quelles opportunités pour le territoire pourraient apporter un centre-ville repensé dans son 

fonctionnement  ?
15. Comment penser l’extension de Rumilly, notamment au regard des contraintes topographiques, 

gênant la bonne desserte du territoire ?

1. Pensez-vous que le réseau et l’offre de transport actuellement disponibles soient en phase 
avec les pratiques de mobilité actuelle et à venir ? Quels sont pour vous les grands défis auxquels 
le PLUi devra répondre en terme de mobilité ?

2. Dans un contexte où les déplacements domicile-travail sont en forte progression vers les 
agglomérations voisines, quelles seraient pour vous les réponses à mettre en place pour améliorer 
la situation et anticiper le futur ?

3. Quelles différences dans ces réponses en fonction des communes ou des parties du territoire ?
4. Quel rythme de croissance de la population et quelle répartition seraient souhaitables au vu 

de la capacité des équipements et des réseaux ? Faut-il reproduire le rythme des années passées ?
5. Quels réseaux/équipements pourraient être des critères limitants pour l’urbanisation future ?

LE DEVENIR DU CENTRE-VILLE DE RUMILLY

28 juin 2016

COMPOSER L’ARMATURE TERRITORIALE

16. Le SCoT définit une armature territoriale entre le pôle de Rumilly, les communes bourgs qui 
jouent un rôle relais et les grandes et petites communes-villages ? Quels services seraient pour 
vous à maintenir/mutualiser/développer et pour quel niveau d’armature, notamment au regard 
des attentes des différents publics ?

17. Quels rôles spécifiques doit jouer Rumilly  en termes d’équipements et de services ? Quels sont 
ceux qui seraient à développer ?

18. Où et comment agir pour le renforcement des commerces et services de proximité ?
19. Comment penser l’accessibilité aux services et équipements aux chefs-lieux (liaison douce, 

aménagement numérique, etc.) ?
20. Où seront les services de santé demain ? Comment y accédera-t-on ?
21. Où seront les commerces demain ? Comment y accédera-t-on ? 
22. Comment accédera-t-on aux services publics demain ?
23. Quel rôle l’aménagement numérique jouera-t-il dans l’accessibilité des services ? Certains 

secteurs sont-ils défavorisés à cet égard ?
24. Quels sites pourraient, selon vous, faire l’objet d’une réflexion pour la mise en place d’un équipement 

ou service pour l’ensemble du territoire ? 

atelier mobilites et equipements   

Cittànova

28 juin 2016

atelier activites economiques

DEVELOPPER LE PÔLE D’EMPLOIS DE RUMILLY ET LE POSITIONNER DANS UN 
TERRITOIRE ÉLARGI

PROLONGER ET VALORISER UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE RICHE EN EXPÉRIENCES

6. Quel soin apporter à l’insertion paysagère des nouveaux aménagements des parcs d’activités ? 
Quel sera le parc d’activités de demain ?

7. Comment le PLU doit-il œuvrer pour l’équilibre entre le développement des parcs d’activités 
économiques et la préservation de l’espace agricole ?

8. Comment concilier densité et activité économique ? Quels références vous semblent intéressantes 
du point de vue de ce principe d’aménagement ?

9. Quelle stratégie foncière pour le développement économique ? Quels secteurs viabiliser en 
priorité ? Comment envisager la densification des zones existantes ?

1. Comment pérenniser et renforcer le pôle d’emplois de Rumilly ? Quelle vocation particulière ce 
pôle doit-il occuper au sein de l’économie régionale ? Quels seraient les besoins liés à ce statut ?

2. Quels secteurs économiques viser en priorité pour le futur et par quels moyens ? Comment amener 
à un positionnement efficace de l’offre sur le territoire au regard de celles des territoires voisins ? 

3. Comment accompagner le développement de l’économie présentielle (tertiaire, commerces, 
artisanat de la construction, services, etc.) ? 

4. Quels outils (immobiliers, fonciers) faciliteraient la mise en réseaux des entreprises ? Quels besoins 
communs ont déjà émergé ou pensez-vous susceptibles d’émerger ?

5. Quels sites pourraient, selon vous, faire l’objet d’une réflexion pour la mise en place d’équipements, 
d’outils susceptibles de bénéficier aux entreprises présentes/à venir ? 

10. Plusieurs grandes industries sont présentes historiquement sur le territoire et ont contribué à son 
développement et à sa structuration. Pourrait-on pour vous appuyer l’image du territoire et son 
développement économique sur l’histoire industrielle de Rumilly ?

11. Comment le PLUi peut-il contribuer au maintien et au développement des grandes 
implantations industrielles et du tissu économique qu’elles structurent ? 

(A)MÉNAGER LE TERRITOIRE

28 juin 2016

27 juin 2016

Debat annuel 

sur la politique de l’urbanisme

Atelier préparatoire au 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

table N°

1. Nommez le gestionnaire du temps, le 
rédacteur et le rapporteur. 

2. Indiquez dans le coin supérieur droit 
votre numéro de table.

3. Le diagnostic a fait émerger des enjeux de 
développement pour le territoire. La table 
est invitée à discuter/préciser les enjeux ins-
crits sur la page suivante. Le rédacteur inscrit 
la synthèse des échanges et ajoute d’éven-
tuels enjeux complémentaires apparus lors 
de la discussion.

4.  Tour à tour, chaque participant indique 
par une croix sa perception de l’importance 
de l’enjeu.

5. La table propose des objectifs/réponses 
pour l’intégration de ces enjeux dans le PLUi.
Le rédacteur inscrit la réponse collective.

6. Après la pause, le rapporteur sera invité à 
partager l’avis de la table.

LE GESTIONNAIRE 
DU TEMPS
Il veille à la bonne répartition 
du temps entre les questions et 
à la tenue des délais.1h

1h

LE RÉDACTEUR
Il inscrit sans interprétation et sans 
parti-pris ce qui est dit lors de 
l’atelier.

LE RAPPORTEUR
Il partage à l’assemblée les 
points de vue du groupe au 
cours de la restitution.

LA CONSTRUCTION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES
MÉTHODE DE CONSTRUCTION

S’APPUYER SUR L’ENSEMBLE DES ÉLUS COMMU-
NAUX ET COMMUNAUTAIRES

Lancée à l’été 2016, l’élaboration du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables a été l’occasion 
de discuter de la hiérarchisation des enjeux d’aménage-
ment sur le territoire de la communauté de communes 
et ce, avec l’ensemble des élus communaux. Trois sémi-
naires ont permis d’associer l’ensemble des élus du ter-
ritoire à l’élaboration du PADD :

- hiérachisation des enjeux

- premiet jet d’orientations

- validation du PADD

Le PADD a été présenté aux différentes communes qui 
ont pu débattre des orientations générales du docu-
ment.

Il a également fait l’objet de discussions spécifiques au 
sein des différentes instances de l’intercommunalité.

UNE VISION À HORIZON 2030

Trois  scénarios ont été étudiés par les élus. Le PADD 
repose sur le choix d’un scénario d’aménagement du 
territoire et sur la discussion autour des objectifs décou-
lant de ce scénario.

La vision prospective s’est appuyée sur les éléments de 
contexte et perspectives d’évolution du territoire. 

Une étude à horizon 2050 a été élaborée en parallèle du 
PLUiH, ce qui a permis d’interroger certaines perspec-
tives d’évolution du territoire et d’affirmer davantage 
certains choix de développement faits par les élus. 2010 2014 2016

Loi Grenelle II

Rôle du PADD

Considération 

environnementale

Loi ALUR

Fin des POS

Réforme du contenu du PLU

documents en vigueur

Un projet d’aménagement  intercommunal, 
nécessitant d’aborder de nouvelles thématiques 
pour les élus communaux.
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HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

Vue schématique des enjeux d’aménagement 
tels que rappelés en partie 1.

Le diagnostic a mis en évidence un certain nombre de 
constats majeurs, appelant une prise en compte à tra-
vers la réglementation locale de l’urbanisme.

Certains de ces constats sont des alertes. La prise en 
compte de ces alertes permet de hiérarchiser les 
enjeux, en vue de la formulation du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables.

Le graphique ci-dessus illustre la complexité du système 
étudié et les interactions multiples entre constats et 
enjeux d’aménagement sur le territoire de la CC Rumilly 
Terre de Savoie.

La convergence des constats alertant sur l’intérêt d’une 
action au sein du PLUiH met en exergue plusieurs enjeux 
d’aménagement transversaux, exposés au début de ce 
document.

Ces enjeux ont trouvé résonance avec plusieurs notions-
clés qui ont été convoquées lors du travail de prospec-
tive territoriale. Il s’agissait d’équilibres primordiaux 
(de curseurs) desquels dépendraient la réponse à l’en-
semble des enjeux d’aménagement évoqués plus haut.

ÉQUILIBRE N°1 : PRÉSERVÉ/HOSPITALIER

La conciliation entre un développement démogra-
phique sans cesse plus fort et la maîtrise des impacts 

sur les ressources et la capacité d’accueil du territoire.

ÉQUILIBRE N°2 : ACTIF/RÉSIDENTIEL

Une réflexion sur les mobilités domicile-travail et l’ac-
cès aux services interrogeant l’équilibre fragilisé entre 
la population en âge de travailler et l’offre d’emplois 
locaux.

Croissance démographique

Faible

2008-2013 : +1.9%/an
pour 29399 hab en 2013

Rythme de construction 
2007-2015
+9500 hab (+2.1%/an) 
/ +4200 logements

Forte

Activité favorisée

Présentielle Productive

2012 : 51% d’emplois 
relevant de la sphère 
productive
50% d’entreprises artisanales

Touristique Exogène

attractivité résidentielle

attractivité économique

JUSTIFICATIONS
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SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT ENVISAGÉS
Les perspectives d’évolution du territoire, en termes 
d’aménagement, sont d’ores et déjà cadrées par les 
prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Albanais. Ce document précise la marge de manoeuvre 
dont dispose l’intercommunalité pour la réalisation de 
sa Politique Locale de l’Urbanisme.

En particulier, le SCoT de l’Albanais pose une trame : 
l’armature urbaine, distinguant ainsi différents rôles et 
objectifs aux communes selon leur niveau de services, 
leur offre commerciale, etc.

La construction du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables a été orientée par la discussion 
autour de trois modèles de développement :

- un scénario « hospitalier » : le Jardin, mettant l’accent 
sur les conditions d’accueil de nouveaux habitants dans 
la perspective du renforcement des relations avec les 
agglomérations voisines. 

équilibre 1 : hospitalier

équilbre 2 : résidentiel

- un scénario de maîtrise de l’accroissement résiden-
tiel, la «Couture», portant l’accent sur de petits bassins 
de vie constitués autour des communes-bourgs et des 
principales communes-villages 

équilibre 1 : préservé

équilbre 2 : résidentiel

- un scénario centralisé, le « Coeur », axé sur la dualité 
entre la ville de Rumilly et sa «campagne» et mettant en 
place les conditions du confortement du noyau urbain 
du territoire.

équilibre 1 : hospitalier

équilbre 2 : actif
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Scénario 1 : Le territoire « jardin »
Un territoire résidentiel à haute valeur environnementale

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

• L’organisation des liaisons directes (routière, ferro-
viaire) vers Annecy.

• Un confortement des dynamiques de production de 
l’habitat sur l’Est de la communauté de communes.

• Un poumon vert récréatif (tourisme vert, tourisme 
sportif) 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

Motif 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 politique éco-
nomique et environnementale concertée générant 
un développement urbain et un travail sur les liaisons 
au Sud de Rumilly.

• Se positionner comme une interface et un vecteur 
de coopération entre les agglomération d’Annecy et 
d’Aix, générant un développement aux lisières de ces 
agglomérations

• L’affirmation d’un rôle de proximité pour les com-
munes-bourg.

Alby

Entrelacs

Espace Leaders

Bassins de vie - Charnière

Annecy

Rumilly

Motif représentatlf du scénario :  la présence de la gare de Rumilly, 
pivot essentiel vers Aix-les-Bains et Annecy

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

Motif représentatlf du scénario : Collège et gymnase

La réflexion sur les trois scénarios a donné lieu à plu-
sieurs séances de travail qui ont permis de réfléchir aux 
enjeux spatiaux des différents scénarios et de s’accor-
der sur la manière dont chacun viendrait répondre aux 
enjeux d’équilibre apparus lors de la hiérarchisation des 
enjeux.

Rumilly

• Recentrage de l’action 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 offre de proximité dans les grandes com-
munes-villages.
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Les scénarios ont été travaillés en imaginant la répercus-
sion sur les différentes communes du territoire.

La synthèse de ce travail est présentée au cours des 
pages suivantes, illustrant l’articulation entre chacun 
des scénarios (en colonne) et les différentes typologies 
identifiées par le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Albanais.

Une famille de communes, appelées « portes » a égale-
ment été identifiée puisque certains scénarios mettaient 
davantage l’accent sur le rôle spécifique des communes 
davantage tournées vers Annecy.

Ville-relais

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Le sommet du « triangle » Coeur
Rumilly accueille les travailleurs 
du bassin annécien et propose 
une offre de logements acces-
sibles. 
Les secteurs aux abords des ar-
rêts de transport en commun 
font l’objet d’une attention toute 
particulière.

Le renforcement des liaisons 
avec Alby et Entrelacs génère un 
développement de l’enveloppe 
urbaine vers le Sud. Les projets 
économiques et les équipements 
publics permettent de sédimen-
ter une convergence d’intérêts 
géographiques. La D910 et la D3 
font l’objet  d’un projet urbain 
global intégrant habitat, activité 
et déplacements

Le renforcement de Rumilly 
passe par la densification, des 
nouveaux quartiers ambitieux 
et le développement des parcs 
d’activités. L’enveloppe urbaine 
se développe en cohérence avec 
Sales et Vallières, en mettant les 
rivières et leurs abords en valeur. 

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Rumilly

Le «triangle» du SCoT

JUSTIFICATIONS
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Centre-ville de Rumilly

Renouvellement Pivot Sud Pivot Nord
Le centre-ville se renouvelle : les 
cellules vacantes sont restruc-
turées et réinvesties au profit 
d’une offre mixte en logements 
et services. Le réseau de bus 
se superpose à celui des pistes 
cyclables, connectant la gare aux 
pôles générateurs de déplace-
ment. 
L’agrément du nouvel espace 
public piéton et les services pro-
posés animent le centre-ville en 
fin de semaine.

Les liaisons douces vers les ZAE 
sont retravaillées depuis la gare. 
Le centre-ville se renouvelle au 
profit d’une offre en logements. 
Il prend le rôle d’une rotule per-
mettant d’accéder aisément en 
bus, à pied ou en vélo, aux dif-
férents équipements bordant le 
boulevard de l’Europe.

Le développement vers le Nord 
implique de solutionner les pro-
blématiques de continuité des 
circulations dues au passage du 
Chéran. Une passerelle double la 
voie SNCF.  
Le centre-ville recentré s’inten-
sifie et s’étend avec une offre en 
commerce de proximité confor-
tée, de services et de logements 
spécifiques, tournée vers les 
jeunes notamment. 

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

une arrière-cour préservée avec 
vue sur le Chéran ?

intermodalité et continuité de 
l’espace public

un pôle multimodal

un quartier paisible 
connecté au centre

des connexions douces en 
arrière-cour

Enjeux paysagers

• La quiétude et la capacité d’accueil de l’arrière-gare, 
se prêtant au développement des liaisons douces.

• La valorisation patrimoniale du centre-ville et l’accès 
à la Néphaz et au Chéran.

• La rupture d’échelle induite par les nouvelles 
constructions et le souci de cohérence volumétrique 
en centre-ville.

• La continuité de l’espace public plutôt qu’un déve-
loppement opérationnel, au coup par coup.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

92

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



Communes-bourgs

Communes relais entre Ru-
milly et Annecy Le rôle attendu par le SCoT Séparation des rôles
Les communes-bourgs articulent 
une desserte routière et en ser-
vices entre Rumilly et Annecy. Elles 
se développent du fait de la périur-
banisation, au même titre que les 
communes alentours.

Elles sont également points de 
passage des itinéraires de décou-
verte du territoire.

Marcellaz-Albanais, en sa qualité 
de porte du territoire, accueille 
une part accrue de population, 
afin de limiter les reports au-delà.

Les bourgs accueillent davan-
tage de population que les com-
munes voisines. Ils jouent le rôle 
de pôles de services secondaires 
pour le Nord du territoire. Il est 
attendu une structuration en 
pôle, notamment pour l’offre de 
services et commerces.

La densité et l’insertion dans les 
trames paysagères contribuent à 
créer un espace attractif, favori-
sant le cycliste et le piéton.

Sales et Vallières s’articulent dans 
la première couronne périur-
baine de Rumilly, formant avec 
cette dernière un triangle struc-
turant autour d’un coeur naturel 
préservé.

 

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Enjeux paysagers

• Optimiser les panoramas et les itinéraires aisément 
accessibles depuis les faibles reliefs de Vallières et Sales.

• Limitation du recours à la route des Creuses.

• Le Fier, corridor naturel.

• Bien encadrer la constructibilité en évitant les crêtes 
et sites exposés, notamment à Marcellaz-Albanais, aux 
abords des sites patrimoniaux. 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
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Communes-villages dites « Portes »

Etapes Maillage -
La croissance des com-
munes-portes est importante 
à l’Est du territoire. La périur-
banisation en lien avec Annecy 
augmente les flux et justifie la 
prise d’importance de plusieurs 
communes-portes à l’Est du ter-
ritoire. 

A l’Est et au Sud, les com-
munes-portes maîtrisent le déve-
loppement résidentiel par une 
offre foncière plus limitée. 

Au Sud, l’espace Leaders doit être 
l’un des piliers de la coopération 
de l’Albanais. 

Les communes-portes maîtrisent 
l’influence périurbaine des com-
munes voisines et n’ont pas de 
statut différent vis-à-vis des com-
munes-piémont.

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Enjeux paysagers

• Aménagement des axes routiers majeurs : la D910, la 
D3, la D16.

• Corridors écologiques à préciser et conforter : en limite 
Est et Sud du territoire.

• Un vaste secteur sensible à Bloye.
Un territoire de passage
Source : SRCE Rhône-Alpes

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
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Communes-villages dites « Piémont »

Le jardin d’agrément Lisière protégée
La croissance de l’agglomération 
annécienne affecte les com-
munes-villages, où s’opère, avec 
une vigilance particulière, le 
maintien des qualités paysagères 
et rurales du territoire. Les activi-
tés sportives et touristiques sont 
développées et rendues acces-
sibles.
Cette connexion privilégiée avec 
Annecy accentue le dévelop-
pement des chefs-lieux et des 
hameaux structurants et de ce 
fait, l’apparition d’une offre de 
proximité (commerce, artisanat) 
sur les communes-villages.

Fermeture historique du terri-
toire de l’Albanais, l’espace rural 
et le chaînon Clergeon - Gros 
Foug - Montagne des Princes 
font l’objet d’un souci de conser-
vation du patrimoine (bâti et 
naturel) renforcé.
Les espaces agricoles sont en-
cadrés dans une perspective 
paysagère.
Les communes sont moins ame-
nées à se développer par rap-
port aux communes-bourgs.

Croissance démographique

Faible Forte

Poumon agricole
Le développement endogène 
consacre l’espace agricole et 
encourage cette activité écono-
mique dans le respect des es-
paces naturels sensibles. 
La faible croissance s’opère par 
mutation et densification des 
espaces urbanisés, préservant 
ainsi le caractère originel des 
hameaux et limitant le déploie-
ment des réseaux.

Croissance démographique

Faible Forte

Croissance démographique

Faible Forte

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Activité favorisée

Présentielle Productive

Enjeux paysagers

• Préservation du pâturage et des cônes 
de vue donnant sur le chaînon Clergeon 
-Montagne des Princes.

• Prise en compte de la covisibilité dans les 
secteurs collinaires, en particulier sur les 
points hauts.

• Préservation du caractère rural de ce 
paysage collinaire : formes urbaines ori-
ginelles, boisements et arbres isolés.

Lignes de force et traversée routière

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
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PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT RETENUS
LE CHOIX DU SCÉNARIO «COEUR ET POUMON»

Les élus ont reconnu à travers le scénario « Jardin » une 
réponse intéressante à une tendance « au fil de l’eau 
» de périurbanisation, nécessitant moins d’investisse-
ment en termes de politiques publiques, puisqu’il ne 
s’agirait que d’accompagner un mouvement à l’oeuvre. 
Toutefois, le scénario n’a pas été retenu car il ne corres-
pond pas aux ambitions des élus en matière de confor-
tement d’un bassin de vie autour de Rumilly. Dans ce 
scénario, le principal défaut est l’augmentation des 
mobilités domicile-travail entre Rumilly et l’aggloméra-
tion 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 tem-
pérer et ce, avec les conséquences que l’on connait sur 
la qualité de l’air et l’émission de gaz à effet de serre. 

Les élus ont identifié dans le scénario « Couture » un 
projet délicat à mettre en place : si la maîtrise de la 
croissance démographique aurait pour intérêt la pré-
servation des paysages et une moindre sollicitation 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 pour-
rait être moins souhaitable que le scénario «Jardin» : la 
relégation des travailleurs annéciens ne trouvant pas à 
se loger serait de fait plus importante, déplaçant le pro-
blème vers les intercommunalités voisines.

Qui plus est, ce projet repose sur un principe de bassins 
de vie multiples, visant à traduire les relations projetées 
par le SCoT de l’Albanais, en amenant des communes 
«portes» à se développer davantage en lien avec les ter-
ritoires 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 ter-
ritoire.

C’est ainsi le scénario «Coeur et poumon» qui a été 
retenu. Il permet à la fois d’envisager la modération 
des liaisons pendulaires par le développement écono-
mique local, l’assumation par Rumilly de sa vocation 

d’accueil et la recherche d’un équilibre à l’échelle 
de l’intercommunalité entre le noyau urbain et la 
campagne environnante en limitant les effets de la 
périurbanisation.
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DES PRINCIPES À DÉCLINER À DES ÉCHELLES DIF-
FÉRENTES

Suite à la définition d’un scénario de développement, 
les élus ont été questionnés sur la prise en compte 
des différentes échelles de pertinence, identifiées par 
le diagnostic. Ce travail a été en partie amorcé par la 
réflexion sur les typologies de communes lors de la dis-
cussion sur le choix du scénario.

Le diagnostic territorial a fait émerger les caractéris-
tiques d’un « territoire-terroir » qui se distingue par 
sa topographie, ses paysages vallonnés façonnés par 
l’activité agricole. Les spécificités de chacune des com-
munes se sont précisées au fil des siècles, tant dans leur 
organisation urbaine mais aussi dans leurs relations, les 
unes avec les autres, au sein de l’intercommunalité et 
au-delà. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Al-
banais a ainsi distingué une ville-centre , des com-
munes-bourgs  et des communes-villages , regrou-
pées en un même bassin de vie. 

Depuis des décennies, cet avant-pays est soumis à l’in-
fluence grandissante des aires urbaines voisines. La 
croissance de la population et l’augmentation induite 
du nombre de constructions transforment peu à peu le 
cadre de vie, notamment en réduisant les terres agri-
coles. 

Le coeur de ville de Rumilly a joué un rôle majeur dans 
la relation entre les activités humaines. 

Rumilly s’est étendue pour former un noyau urbain, fai-
sant fi des frontières communales. Le bassin de vie s’or-
ganise autour de cet espace central, coeur résidentiel et 
économique du territoire. 

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

    coeur de ville 

 noyau urbain

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

Le coeur de ville de Rumilly 
et le noyau urbain, centres du bassin de vie

SALES

MOYE

MASSINGY

BLOYE

RUMILLY

VALLIÈRES

BOUSSY
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Parler de l’avenir de la Communauté de communes 
Rumilly Terre de Savoie, c’est projeter l’évolution de cet 
avant-pays, et ce à différentes échelles :

Au seuil des pôles urbains 

afin de soigner les transitions entre les espaces urbanisés 
et les espaces agricoles et naturels, et entretenir un cadre 
de vie de qualité.

 pôles urbains des 
communes-bourgs

 pôles urbains des 
communes-villages

 noyau urbain

A l’échelle du sillon alpin
afin de renforcer l’inscription de la Communauté de com-
munes dans la dynamique économique et résidentielle du 
Sillon Alpin.

Au sein de la 
Communauté de communes 
pour affermir les relations entre communes, notamment 
entre le noyau urbain et les pôles urbains du territoire. 

Lyon

Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

Genève
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_ UN PROJET À GRANDE ÉCHELLE 

AFFIRMER UNE POLARITÉ SAVOYARDE

L’économie est dans l’ADN du territoire. Ainsi, Rumilly bénéficie 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’attractivité écono-
mique et résidentielle 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, artisanat, commerce, industrie, service, 
tourisme, etc.). L’accès au transport ferroviaire et à l’autoroute, moteurs de développement du territoire, figurent 
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.

Afin d’affirmer ce rôle économique et résidentiel dans l’espace savoyard, le projet conforte le noyau 
urbain, en prévoyant d’y accueillir en 2030 environ 55% de la population (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’activité touristique. 

Affirmer une polarité savoyarde

AnnecyAnnecy

GenèveGenève

ChambéryChambéry

Aix-les-BainsAix-les-Bains

RumillyRumilly
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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 réduction du rythme de consommation 
d’espace d’ici 2030. 

Cet objectif vise à préserver la qualité du cadre de vie (paysage, espaces naturels, qualité de l’air, 
de l’eau) et à pérenniser l’activité agricole sur le territoire. 

RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES LIENS VILLE-CAMPAGNE

Le projet renforce le lien entre les différents espaces de vie du territoire et tout particulièrement 
entre le noyau urbain et l’ensemble du bassin de vie. Il s’agit d’accompagner la densification et le 
renouvellement des formes urbaines dans un souci de cohérence paysagère, de qualité architec-
turale et urbanistique.

De même, le développement de l’offre de services sur le noyau urbain et l’amélioration de son 
accessibilité participeront à son appropriation 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’offre du noyau urbain.

Au même titre que le renforcement du transport collectif, le recours aux modes doux (marche, 
vélo) participera à la mise en réseau de l’ensemble du territoire, pour un parcours apaisé et de 
qualité, qu’il soit quotidien ou occasionnel (découverte touristique).

REVITALISER LE COEUR DE VILLE DE RUMILLY. 

La revitalisation du coeur de ville est l’une des priorités de ce projet. Cœur du territoire pendant 
des siècles, il doit être réactivé pour une diversité d’usages : 

- un creuset d’activités (commerciales, tertiaires, artisanales, etc.)

- un quartier habité, réhabilité

- une itinérance et une découverte touristique facilitées, 

- etc. 

Cette transformation valorisera les atouts naturels (berges du Chéran, de la Néphaz, coteaux, 
points de vue) et patrimoniaux (tissu médiéval et monuments). Elle sera possible grâce à la 
mutation des infrastructures routières et au développement de l’intermodalité.

Dynamiser le commerce en coeur de ville
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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’activité agricole 
et pour l’écosystème du territoire, notamment en direction des chefs-lieux de Vallières et Sales.  

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

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

Préserver les espaces agricoles et naturels

Réinterpréter les codes architecturaux traditionnels
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STRUCTURE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLES
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), pièce centrale du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal, définit les orientations d’urba-
nisme et d’aménagement retenues par la Communauté 
de Communes. Ces orientations devront permettre 
une justification technique des règles et délimitations 
d’espaces qui seront retenues au cours du travail sur la 
déclinaison réglementaire.

A cette fin, le PADD a été structuré en trois axes :

Axe 1 : Organiser l’inscription d’un territoire d’équilibre 
dans l’espace savoyard. Cet axe décrit les conséquences 
de l’affirmation d’une polarité savoyarde sur le fonction-
nement des espaces urbanisés du territoire : sur l’offre 
de logements, de commerces, d’équipements publics, 
etc.

Axe 2 : Mettre en valeur la campagne de l’Albanais, force 
économique et cadre de vie privilégié. L’axe 2 décrit le 
rôle projeté des espaces non urbanisés, en relation avec 
la nécessaire maîtrise de la croissance du territoire.

Axe 3 : Ménager et entretenir des paysages familiers, 
en inventant de nouveaux rapports ville-campagne. Cet 
axe indique les principes d’aménagement retenus per-
mettant de valoriser l’inscription des espaces urbanisés 
dans le grand paysage. Ces orientations sont déclinées 
selon la typologie des espaces urbanisés (coeur de ville, 
noyau urbain, chefs-lieux, hameaux et écarts). Il s’agit 
également de donner dans cet axe les conditions de 
renouvellement des ensembles ou bâtisses à caractère 
patrimonial. 

Pour chaque axe, on décrit les orientations fondamen-
tales, les enjeux associés (la numérotation renvoyant 
aux éléments de contexte au début de ce document), 
les prescriptions du SCoT associées ainsi que l’explica-
tion des objectifs chiffrés.

Une synthèse à la fin de ce chapitre permet de pré-
senter les principaux équilibres du projet en termes de 
consommation foncière, de production de logements et 
la croissance démographique.
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AXE 1 - ORGANISER L’INSCRIPTION D’UN TERRI-
TOIRE D’ÉQUILIBRE DANS L’ESPACE SAVOYARD.

1.1 - RENFORCER LA COHÉSION DU BASSIN DE VIE 
AUTOUR D’UNE CENTRALITÉ.

Le PADD repose sur une armature issue du Schéma 
de Cohérence Territoriale. Le scénario retenu est un 
projet d’équilibre entre le noyau urbain et la campagne 
alentours. Cet équilibre repose en premier lieu sur la 
maîtrise de la consommation foncière, principe posé 
comme premier postulat par les élus : le projet découle 
pour partie de cette intention. Elle se concrétise par des 
objectifs de densité, de limitation de la consommation 
foncière, etc.

Ce projet conforte la ville de Rumilly, en application du 
SCoT et laissant présager un poids plus important pour 
la ville au cours des prochaines années, du fait de la maî-
trise de la périurbanisation sur les communes-villages.

Il met également l’accent sur la nécessité de répondre 
à la demande en foncier économique et de contre-ba-
lancer un phénomène de périurbanisation altérant la 
qualité des paysages et augmentant les déplacements 
domicile-travail.

 Il instaure un principe de développement gradué, 
priorisant l’accueil sur le noyau urbain et les com-
munes-bourgs et le modérant sur les communes-vil-
lages.

L’armature territoriale et le développement différen-
cié des communes affiché dans le PADD constituent les 
axes principaux susceptibles de guider les politiques 
d’attribution des logements locatifs sociaux. 

Parmi les principaux axes d’une stratégie foncière en 
faveur du développement de l’offre de logement dans 
le respect des objectifs de lutte contre l’étalement 
urbain définis par le schéma de cohérence territoriale 
on compte :

- le renouvellement des ensembles bâtis existants au 
sein des sites à enjeux (arrière-gare, coeur de ville, etc.)

- la densification des tissus urbains constitués est égale-
ment recherchée

- le respect des objectifs de programmation définis en 
cohérence avec l’armature territoriale du SCoT de l’Al-

banais.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E25 Confortement du rôle de Rumilly dans l’armature 
territoriale

E37 Maîtrise de l’urbanisation

E39 Cohérence des réserves foncières vis-à-vis des pers-
pectives de développement et de la capacité d’accueil

E63 Préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers

E64 Utilisation économe du foncier et maîtrise de la 
densification

> ORIENTATIONS DU SCOT

Développer les fonctions centrales de Rumilly (logements, 
équipements, services, activités, …) dans une logique 
conduisant à favoriser le renouvellement urbain plutôt 
que l’extension, sur la base d’un projet de ville, et avec des 
services urbains de bon niveau : commerces, équipements 
culturels, gare… ;

Permettre aux principaux bourgs d’atteindre dans les 20 ans 
à venir, une taille suffisante (estimée à environ 2000/2500 
habitants) afin de jouer un rôle de pôle de services de proxi-
mité et d’offrir un parc de logements diversifié, comportant 
une part locative significative ;

Concentrer la croissance résidentielle restante sur les chefs 
lieux ou le village principal des communes villages ;

Limiter l’extension des hameaux avec pour objectif d’éviter 
le mitage des constructions qui s’opérerait au détriment de 
l’agriculture et de l’environnement.

Le SCOT pose deux principes de restructuration urbaine : 
· La priorité donnée au renouvellement urbain sur l’exten-
sion urbaine, 
· Le recentrage de la croissance urbaine de chaque com-
mune sur un seul pôle (éventuellement deux).

Le SCOT réaffirme le principe de la priorité à donner au 
renouvellement urbain sur l’extension urbaine et préconise 
lors de l’élaboration des PLU, en phase de diagnostic, 
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d’effectuer un inventaire des disponibilités et potentiali-
tés des espaces urbains (espaces non construits, de faible 
densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés, 
etc.).

Le SCOT se donne pour objectif à l’horizon 2024 d’organiser 
les conditions d’accueil d’une population supplémentaire de 
12 à 15 000 habitants. Pour cela il vise la production nette 
de 6 à 8 000 logements sur l’ensemble du territoire, et fixe à 
la consommation foncière nécessaire à cette croissance de 
l’habitat la limite de 450 ha.

Le SCOT organise cette croissance sur l’ensemble de l’Alba-
nais haut savoyard 
· en s’appuyant sur la ville-centre, 
· en favorisant le développement d’un réseau de huit com-
munes-bourgs, 
· en recentrant le développement de chaque commune sur 
un pôle urbain (éventuellement deux), 
· et en limitant la part de la maison individuelle dans la pro-
duction de logement pour faire redescendre la consomma-
tion moyenne de foncier de 1 250 m² / logement (au cours 
des deux dernières décennies) à 750 m².

Le SCOT fixe à chaque commune des objectifs spéci-
fiques et des limites liées à sa 
place dans l’armature urbaine projetée : 
· Une limite supérieure à ne pas dépasser pour la 
consommation d’espace pour l’habitat ; elle sera appe-
lée H et exprimée en ha, 
· Une limite supérieure à ne pas dépasser pour la 
consommation d’espace pour l’habitat individuel ; elle 
sera appelée MI, et exprimée en ha, 
· Une limite inférieure à la densité moyenne organisée 
par le PLU ; elle sera appelée D et exprimée en nombre 
de logement par ha ; 
· Une limite inférieure à la part de la croissance du 
parc de logements à prévoir pour la durée du SCOT 
qui devra répondre à la définition du logement social 
donnée par le code de la construction et de l’habitat ; 
elle sera appelée LS et exprimée en %.

> OBJECTIFS CHIFFRÉS

> Prévoir la production d’au moins 30 % des loge-
ments en renouvellement et en densification au sein 
de l’enveloppe des pôles urbains.

«Le SCOT pose deux principes de restructuration 
urbaine : 
· La priorité donnée au renouvellement urbain sur 
l’extension urbaine, 
· Le recentrage de la croissance urbaine de chaque 
commune sur un seul pôle (éventuellement deux).»

«Le SCOT réaffirme le principe de la priorité à donner 
au renouvellement urbain sur l’extension urbaine et 
préconise lors de l’élaboration des PLU, en phase de 
diagnostic, d’effectuer un inventaire des disponibili-
tés et potentialités des espaces urbains (espaces non 
construits, de faible densité, appelant une requalifica-
tion, bâtiments désaffectés, etc.).»

La réalisation de l’inventaire des capacités de densifica-
tion et de mutation des espaces urbanisés, mis à jour 
(et présenté plus haut), a permis d’évaluer un potentiel 
de densification et de mutation de près de 1450 loge-
ments, ce qui représente près de 30% de la capacité 
d’accueil du territoire, évaluée d’abord sommairement 
à partir des objectifs de modération de la consom-
mation d’espace (cf. explication des choix retenus en 
matière de limitation de la consommation foncière).
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> Assurer l’atteinte d’une densité moyenne minimale 
dans les opérations d’aménagement, pouvant varier 
selon les espaces pour s’adapter à la spécificité 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. 

«Le SCOT fixe à chaque commune des objectifs spé-
cifiques et des limites liées à sa place dans l’armature 
urbaine projetée : 
[...] 
· Une limite inférieure à la densité moyenne organisée 
par le PLU ; elle sera appelée D et exprimée en nombre 
de logement par ha ; 
[...].»

L’analyse des tendances en matière de densité d’après 
le bilan du SCoT réalisé entre 2004 et 2012 met en 
exergue le décalage entre les objectifs du SCoT et le 
développement avéré, en particulier sur Rumilly, où la 
densité moyenne avoisine 47 logements par hectare.

Afin de tenir compte des tendances récentes, l’objec-
tif de densité a été réajusté sur les communes-villages. 
Afin d’augmenter l’effort de densification sur des com-
munes-bourgs ayant vocation de pôles relais de ser-
vices, l’objectif du SCoT a été porté à 25 logements par 
hectare.

Afin de prendre en compte l’augmentation importante 
de la densité et maîtriser la consommation d’espace 
sur Rumilly, l’objectif de densité du SCoT a également 
été revu, passant de 20 à 40 sur les secteurs considérés 
comme étant en dehors de l’enveloppe urbaine et de 
20 à 60 pour les secteurs de densification ou de renou-
vellement au sein du noyau urbain. L’écart de densité 
doit permettre d’adapter la densité sur des secteurs en 
extension contraints, notamment par la topographie.

> Limiter l’extension des pôles urbains à 112 hec-
tares, en réduisant ainsi les limites fixées par le 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais.

«Le SCOT fixe à chaque commune des objectifs spé-
cifiques et des limites liées à sa place dans l’armature 
urbaine projetée : 
· Une limite supérieure à ne pas dépasser pour la  
consommation d’espace pour l’habitat ; elle sera 
appelée H et exprimée en ha, 
[...].»

Si le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais 
avait anticipé sur les législations plus récents en 
faisant apparaître des objectifs chiffrés de consomma-
tion d’espace économe, l’analyse rétrospective montre  
là encore un décalage avec les tendances réelles au 
cours des dernières années.

Sur les 274 ha affichés comme limite haute à l’artifi-
cialisation entre 2004 et 2024, 159 hectares ont été 
consommés entre 2004 et 2019, soit un rythme de 
près de 10,6 hectares par an, inférieur de 23% à la 
marge haute. 

Afin d’accentuer la modération de la consommation 
d’espace tout en assurant une production de loge-
ments orientée sur le noyau urbain, il est proposé de 
construire une limite à l’urbanisation de la manière 
suivante :

1 / La consommation d’espace pour l’habitat entre 
2004 et 2019 sur le noyau urbain (enveloppe urbaine 
rumillienne et franges salésiennes) est estimée à 32 
hectares.

2 / La limite haute posée par le SCoT pour la com-
mune de Rumilly est appliquée à l’ensemble du noyau 
urbain (en intégrant le fait que le PADD ne permet 
pas le développement en extension des hameaux. 
Cette limite à horizon 2024 équivaudrait à 60 - 32 = 28 
hectares. 

3 (cf tableau suivant) / Afin de construire un objectif 
à horizon 2030, ces 28 hectares sont augmentés de 6 
x 3 = 18 hectares afin de simuler la prolongation de la 
limite du SCoT entre 2024 et 2030. La limite maximale 
pour l’extension du noyau urbain serait donc de 46 
hectares.
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Limite admissible à 
la consommation 

d'espace pour 
l'habitat (ha)

Production en 
extension (lgt)

Production en 
densification (lgt)

Production totale 
(lgt)

Commune-village 46 666 215 881

Commune-bourg 20 485 176 661

Ville 46 1838 1025 2863

TOTAL 112 2989 1416 4405

Extrait du DOG du SCoT 4 / En appliquant la densité présentée plus haut, appli-
cable aux opérations en extension sur le noyau urbain, 
on obtient un potentiel de création de 1838 logements 
en extension.

5 / Le potentiel de production total sur le noyau urbain 
est obtenu en sommant 1838+1025 (potentiel de den-
sification) = 2863 logements. 

6 / Du fait de la programmation en logements du PADD 
présentée plus loin, 65% des logements sont attendus 
sur le noyau urbain, 15% sur les pôles urbains des 
communes-bourgs et 20% sur les pôles urbains des 
communes-villages. On obtient donc le potentiel total 
en logements sur ces espaces.

7 / On retranche le potentiel de densification présenté 
plus haut et on affecte la densité en extension pour 
obtenir les marges d’extension admissibles pour les 
communes-bourgs et communes-villages : 20 hectares 
pour les premières et 46 pour les secondes.

8/ Le cumul des limites donne 112 hectares, que l’on 
retient comme objectif de modération de la consom-
mation d’espace entre 2019 et 2030.

Cet objectif est équivalent au report de la limite de 
consommation résiduelle de 2024 à 2030, soit 6 ans 
d’économie foncière sur le territoire (la limite rési-
duelle est en effet de 115 ha) par rapport à la logique 
du SCoT.

Estimation de la production théorique de logements et étapes de calcul de l’objectif de modération de 
la consommation d’espace pour l’habitat.
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Consommation 
d'espace 

habitat 2004-
2019

Objectif SCoT 
2004-2024

Limite SCoT 
2019-2024

Bloye 3,1 12,0 8,9

Boussy 5,0 10,0 5,0

Crempigny-Bonneguête 2,9 5,0 2,1

Étercy 5,1 9,0 3,9

Hautevi l le-sur-Fier 7,5 10,0 2,5

Lornay 5,6 10,0 4,4

Marcel laz-Albanais 15,0 25,0 10,0

Marigny-Sa int-Marcel 2,9 9,0 6,1

Mass ingy 5,8 9,0 3,2

Moye 5,2 12,0 6,8

Rumi l ly 29,5 60,0 30,5

Sa int-Eusèbe 4,4 10,0 5,6

Sa les 22,3 27,0 4,7

Thusy 7,2 12,0 4,8

Val -de-Fier 9,0 11,0 2,0

Val l ières 14,9 23,0 8,1

Vaulx 7,5 11,0 3,5

Versonnex 5,7 9,0 3,3

159 274 115

Bilan de la consommation foncière 2004-2019

Le PADD a été construit pour rester dans cette enve-
loppe globale avec la volonté de conforter le dévelop-
pement du noyau urbain comparativement au SCOT de 
2004.

On verra plus loin que la traduction de cet objectif a 
donné lieu à une consommation foncière présumée 
de 75 ha pour l’habitat, inférieure de 36% aux ten-
dances récentes.

SCoT

Tendance 
constatée 
(10 dernières 
années) Limite PADD

Habitat

Traduction 
réglementaire-36%

> Limiter le développement des surfaces d’activités 
économiques existantes à 50 hectares.

SCoT:« L’extension maximale envisagée est de 100 ha. »

Le SCoT propose une limite maximale au développe-
ment économique entre 2004 et 2024 à l’échelle des 
deux intercommunalités qu’il recouvre. 

Comme indiqué plus haut, le territoire a consommé 
près de 19 ha entre 2004 et 2019. La répartition entre 
les deux intercommunalités n’étant pas décrite dans 
le DOG, on supposera une légère prédominance de la 
CC Rumilly Terre de Savoie, du fait du point de la ville-
centre de Rumilly. En admettant que 60% de cet objec-
tif soit fléché comme tel, on en déduirait ensuite une 
limite à l’extension 2024 de 40 ha. La prolongation à 
2030 donnerait une limite de 55 ha (40 + 6 x 100/20).

On l’a vu plus haut, le scénario choisi par les élus doit 
permettre un développement économique fort, de 
manière à limiter la périurbanisation du territoire et les 
trajectoires pendulaires.

L’explication de l’objectif affiché dans le PADD procède 
d’un travail itératif s’étant appuyé sur les projections de 
la traduction réglementaire de l’objectif Habitat. 

Ainsi, on a pu estimer la population du territoire en 
2030 (cf.ci-dessous) en prenant pour base la popula-
tion des ménages 2012 à laquelle a été ajoutée l’accueil 
engendré par l’excédent de construction lié au point 
mort entre 2012 et 2019 ainsi que l’accueil engen-
dré par la production de logements pressentie sur la 
période de 2019-2030. On a utilisé pour ce faire les 
tailles de ménages présentées plus haut (2,1 et 2,5 
personnes par ménage, respectivement pour le noyau 
urbain et les autres espaces). La population 2012 a été 
utilisée pour rester en cohérence avec le calcul du point 
mort sur la période 2012-2030. 

1 / La population accueillie compterait pour près de 
60% d’actifs (hypothèse de conservation de la tendance 
actuelle) : soit environ 4500 nouveaux actifs.

2 / La valeur de consigne du PADD (expliquée plus loin) 
est de 0,7 emploi par actif, soit 3150 emplois environ.

3 / Le taux d’emploi en ZAE est d’environ 40%, incluant 
des activités tertiaires. Le PADD envisage un projet éco-
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Evolution de l'emploi
Nouveaux 

actifs
Emploi Dont en ZAE

Capacité de 
densification

Création 
d'emplois en 
densification

Création 
d'emplois en 

extension

Objectif 
foncier

Commune-village 1139

Commune-bourg 889

Ville 2434

TOTAL 4500 3150 1260 7 157 1103 50

Evolution de l'emploi
Nouveaux 

actifs
Emploi Dont en ZAE

Capacité de 
densification

Création 
d'emplois en 
densification

Création 
d'emplois en 

extension

Objectif 
foncier

Commune-village 1139

Commune-bourg 889

Ville 2434

TOTAL 4500 3150 1260 7 157 1103 50

nomique s’appuyant sur les activités productives. On 
pose l’hypothèse d’une conservation de ce taux, soit 
environ 1260 emplois à créer en zone d’activités.

4 / Le potentiel de densification est d’environ 7 ha. En 
simulant une augmentation de la densité d’emplois de 
20% en zones d’activité (de 18 à 22 emplois / ha), on en 
déduit la création d’emplois hors gisement puis le fon-
cier nécessaire à ce développement économique.

La valeur de 50 hectares est retenue.

On verra plus loin que la traduction de cet objectif 
a donné lieu à une consommation foncière présu-
mée de 28 ha pour les activités économiques, qui 
conjuguée avec les autres formes de consommation 
foncière, aboutit à une consommation en baisse de 
21% par rapport au rythme des dernières années.

La collectivité ne dispose plus de foncier à vocation 
économique dans un contexte de demande très forte 
depuis plusieurs années (à l’exception des terrains de 
l’Eco-parc de Madrid, à vocation tertiaire). Souhaitant 
rester un territoire productif, Elle vient de définir une 
stratégie de développement économique qui prévoit 
la création d’une nouvelle offre de zones d’activités à 
vocation artisanales et industrielles. 

En dépit de son importance, cet objectif ambitieux est 
nécessaire pour assurer la réalisation du scénario de 
développement validé par les élus. Une consommation 
d’espace plus importante que les années passées pour 
l’activité économique s’avère utile pour limiter l’aug-
mentation des déplacements et des liaisons domi-
cile-travail, notamment vers Annecy.

L’analyse rétrospective peut par ailleurs être biaisée 
par la faiblesse des disponibilités foncières sur le 
territoire, dont l’évolution est rappelée ci-dessous. 
La consommation des dernières années était donc 
bridée faute d’offre. A rythme relativement constant, 
le territoire attire de nouvelles entreprises du fait de 
sa situation, proche de l’autoroute et du réseau ferré, 
entre les deux départements de Savoie, sous influence 
du desserrement d’Annecy et de la Suisse.

Estimation des besoins fonciers d’activités pour la stabilisation de la population active travaillant sur 
le territoire.

1 2 3 4 4 4

Accroissement démographique pressenti

CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

Population 2030 
estimée

Taux 
d'accroissement 
démographique

Commune-village 12032 1,6%

Commune-bourg 7105 2,1%

Ville 19327 2,2%

TOTAL 38464 2,0%

CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

Population 2030 
estimée

Taux 
d'accroissement 
démographique

Commune-village 12032 1,6%

Commune-bourg 7105 2,1%

Ville 19327 2,2%

TOTAL 38464 2,0%1,9%38300

SCoT Projet

Tendance 
consta-
tée (10 
dernières 
années)

Limite PADD
Economie

Traduction 
réglementaire

Economie

Habitat

Equipement

-21%
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> Renforcer le poids démographique du noyau urbain 
en projetant d’y accueillir au moins 55 % de la popu-
lation intercommunale en 2030.

« En recentrant 60 % de la croissance démographique 
sur la ville et les huit bourgs de l’Albanais, le SCOT favo-
rise le développement de l’urbanisation dans les sec-
teurs déjà desservis ou les plus faciles à desservir par 
des transports en commun.»

« Le SCOT organise cette croissance sur l’ensemble de 
l’Albanais haut savoyard 
· en s’appuyant sur la ville-centre, 
[...].»

Même si l’objectif du SCoT court sur 9 communes, le 
PLUiH s’efforce de l’interpréter dans le cadre du scéna-
rio de développement retenu, axé sur la dualité entre 
un noyau urbain fort et son bassin de vie. 

Actuellement, la population du noyau urbain (enve-
loppe urbaine intégrant les franges salésiennes) repré-
sente près de 50% de la population intercommunale. 
Dans le cadre du scénario retenu, facilitant l’accueil 
de nouveaux actifs et axé sur un noyau urbain «fort» 
(d’emplois et de services), il a été choisi d’augmenter la 
proportion du noyau urbain. Cela implique d’une part 
le maintien d’un rythme de croissance démographique 
celui-ci mais également la modération de la croissance 
des autres communes.

1.2 - UNE PROGRAMMATION EN LOGEMENTS CO-
HÉRENTE AVEC L’ARMATURE TERRITORIALE DÉFI-
NIE.

La production de logements est projetée en cohérence 
avec l’armature territoriale et les perspectives de déve-
loppement. Elle intègre un principe de territorialisation 
proportionnel au poids souhaité des espaces urbanisés.

Du fait de l’intégration d’un volet Habitat, le PADD 
intègre les principes retenus pour permettre, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale dans l’habitat, 
une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des diffé-
rents types de logements sur le territoire couvert par 
le programme local de l’habitat. Il propose ainsi la pro-
duction de logements locatifs sociaux tout en prêtant 
attention aux besoins spécifiques. 

Il renseigne les principes retenus pour répondre aux 
besoins et, notamment, à ceux des personnes mal 
logées, défavorisées ou présentant des difficultés parti-
culières. Cette réponse passe notamment par la réhabi-
litation des anciens logements ou encore la production 
de logements locatifs à vocation sociale et la pérennité 
de l’offre en résidence sociale, actuellement non assu-
rée.

La cohérence entre l’accessibilité des services à l’échelle 
d’un bassin de vie et l’emplacement des logements 
constitue un des axes principaux susceptibles de guider 
les politiques d’attribution des logements locatifs 
sociaux. 

L’amélioration du bâti ancien est recherchée, notam-
ment dans les cas d’ingnité ou de précarité énergétique.

Une action globale sur la qualité du parc doit permettre 
l’adaptation de celui-ci aux problématiques d’autono-
mie des personnes âgées.

La production de logements accessibles, l’amélioration 
du parc locatif sont les réponses apportées aux besoins 
particuliers de logement des jeunes, et notamment des 
étudiants.

Parmi les principaux axes d’une stratégie foncière en 
faveur du développement de l’offre de logement dans 
le respect des objectifs de lutte contre l’étalement 
urbain définis par le schéma de cohérence territoriale 
on compte :
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- le respect des objectifs de programmation définis en 
cohérence avec l’armature territoriale du SCoT de l’Al-
banais

- le confortement de l’offre sociale sur le territoire

- les programmes de logements liés aux besoins spéci-
fiques (résidence sociale, par exemple)

- la réalisation d’opérations intégrant l’enjeu de mixité 
fonctionnelle.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E24 Maîtrise de l’énergie : production et consommation

E63 L’amélioration des performances énergétiques des 
constructions

E25 Confortement du rôle de Rumilly dans l’armature ter-
ritoriale

E26 Maîtrise du développement démographique

E29 Évolution du centre-ville de la ville-centre dans la pers-
pective de densification ou d’extension à leurs abords

E41 L’adaptation de la production de logements

E42 Maintien d’une offre locative et en accession permet-
tant l’initiation d’une trajectoire résidentielle sur le 
territoire.

E43 Complémentarité des produits du parc de logements

E45 Amélioration du parc pour limiter le développement 
de la vacance, notamment dans le centre ancien

E46 Développer les logements adaptés pour les personnes 
âgées ainsi que pour les jeunes

E47 Recherche de complémentarité entre les spécificités 
des différentes typologies de logements existantes

E48 La diversification du parc en termes de taille et de 
formes urbaines

E49 La poursuite de l’équilibrage (spatial/typo.) de l’offre 
sociale sur Rumilly et sur le territoire

E50 L’amélioration du parc locatif privé afin de renforcer 
l’offre existante

E51 Développement d’une offre dense et adaptée aux 
familles, en individuel et en accession

E52 Rééquilibrage de l’offre en logements de surface 
moyenne (T3/T4) dans les communes autres que 
Rumilly

E53 Développement de l’offre en terrain à bâtir pour les 
primo-accédants notamment à Rumilly

E54 Stabilisation du prix du foncier notamment dans les 
communes en dehors de Rumilly

E55 Soutien au marché de l’accession dans l’ancien

> ORIENTATIONS DU SCOT

Le SCOT se donne pour objectif à l’horizon 2024 
d’organiser les conditions d’accueil d’une population 
supplémentaire de 12 à 15 000 habitants. Pour cela 
il vise la production nette de 6 à 8 000 logements sur 
l’ensemble du territoire, et fixe à la consommation 
foncière nécessaire à cette croissance de l’habitat la 
limite de 450 ha.

Le SCOT a envisagé une répartition des différentes 
formes d’habitat spécifique à la place de chaque com-
mune dans l’armature urbaine : 
· Commune-ville : la répartition souhaitable semble 
être de 70 % des logements en collectifs, 18 % en indi-
viduels groupés et 12 % en individuels, 
· Communes-bourgs : pour cette catégorie, la répar-
tition équilibrée semble être de 25 % des logements 
en collectifs, 50 % en individuels groupés et 25 % en 
individuels, 
· Communes-villages : pour les communes les plus 
rurales, l’objectif raisonnable semble être 20 %, 45 % 
et 35 %, et il fixe pour chaque commune la superficie 
maximale qui pourra être consacrée à l’implantation 
de maisons individuelles :»

Dans l’attente d’un programme local d’habitat (PLH), 
le territoire se donne pour objectif, à travers son SCOT, 
de produire 1200 logements sociaux (ce qui corres-
pond 
à 20 % de son objectif logements), il le répartit de 
façon équitable et équilibrée entre les différents types 
de communes et fixe les limites inférieures qu’elles 
devront respecter : 
· Commune-ville : 22 % du potentiel constructible. 
· Communes-bourgs : 27 % du potentiel constructible, 
toutefois cette mesure ne devra pas obliger les com-
munes à porter la part des logements sociaux dans 
l’ensemble de leur parc de logements au-dessus de 27 
%. 
· Communes-villages : 13 % du potentiel construc-
tible.»
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> OBJECTIFS CHIFFRÉS

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

Du fait d’une taille des ménages plus faible sur le noyau 
urbain, cet objectif est le corollaire du précédent pour 
obtenir un poids démographique de 55% sur le noyau 
urbain en tenant compte du point mort.

 

> Développer les pôles urbains des communes-bourgs 
en y produisant environ 15 % de la production de loge-
ments intercommunale.

« Le SCOT organise cette croissance sur l’ensemble de 
l’Albanais haut savoyard 
[...]

· en favorisant le développement d’un réseau de huit 
communes-bourgs, 
[...].»

« Permettre aux principaux bourgs d’atteindre dans les 
20 ans à venir, une taille suffisante (estimée à environ 
2000/2500 habitants) afin de jouer un rôle de pôle de 
services de proximité et d’offrir un parc de logements 
diversifié, comportant une part locative significative»

L’objectif représenterait ainsi près de 8347 habitants à 
horizon 2030, en appliquant un taux d’accroissement 
annuel de 1,8%/an, tel que préconisé par le SCoT.

La population des ménages représentant en 2012 5060 
habitants, il resterait un manque de près de 3287 habi-
tants, soit environ 1314 logements sur la période 2012-
2030.

En considérant que près de 500 logements des com-
munes-bourgs (franges salésiennes) participeront à l’at-
teinte des objectifs du noyau urbain et en considérant 
un point mort de 147 logements et une production de 
logements 2012-2019 déjà effectuée de près de 277 
logements, on obtient donc un besoin de près de 684 
logements. 

Cette croissance du parc donne un accroissement démo-
graphique qui permet d’obtenir par déduction la crois-
sance démographique pressentie sur les communes-vil-
lages et ainsi, la production de logements nécessaire 

pour ces derniers (20%) et pour les communes-bourgs 
(15%).

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

«Concentrer la croissance résidentielle restante sur les 
chefs lieux ou le village principal des communes vil-
lages.»

«Limiter l’extension des hameaux avec pour objectif 
d’éviter le mitage des constructions qui s’opérerait au 
détriment de l’agriculture et de l’environnement.»

Des productions de logements attendues sur le noyau 
urbain et les communes-bourgs (liées au SCoT et à 
l’intention de renforcer le noyau urbain à hauteur de 
55% de la population intercommunale), on en déduit la 
production de logements restante, équivalant à près de 
20% de l’objectif global. 

> Veiller à maintenir 20 % de logements sociaux au sein 
du noyau urbain.

Il s’agit du taux de logements sociaux actuel sur la 
commune de Rumilly. L’effort vise à conserver un taux 
constant de logements sociaux sur la commune et ce, 
de manière à compenser la pression foncière forte sur 
le territoire de la communauté de communes.
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1.3 - DÉVELOPPER L’OFFRE D’EMPLOIS LOCAUX 
EN DIVERSIFIANT LE SOCLE ÉCONOMIQUE, AU-
JOURD’HUI AVANT TOUT INDUSTRIEL ET AGRI-
COLE.

L’un des fondamentaux du projet de PLUiH est la capa-
cité du territoire à limiter la périurbanisation et à pro-
poser une offre d’emplois locaux en s’appuyant sur le 
tissu économique industriel en place et en particulier 
sur les zones du «triangle» de développement identifié 
par le SCoT. Des zones d’appoint sont également auto-
risées par le PADD.

Dans cette perspective, le traduction du PADD doit per-
mettre l’accueil de nouvelles activités tout en facilitant 
l’évolution des activités existantes et la mixité fonction-
nelle au sein des tissus urbains constitués. Le dévelop-
pement tertiaire en coeur de ville est également un 
objectif.

Le projet vise plus généralement à rechercher la diver-
sification du tissu économique local et à capitaliser sur 
l’offre foncière existante : l’éco-parc tertiaire de Madrid, 
les centres commerciaux existants. Il ne s’agit pas de 
créer de nouvelles réserves foncières pour le secteur 
tertiaire mais d’opimiser l’existant.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E7 Développement d’une offre en hébergement touris-
tique

E56 Pérennisation du pôle d’emplois de Rumilly et complé-
mentarité de l’offre avec les territoires voisins

E57 Rôle du centre-ville de Rumilly et devenir de l’arma-
ture commerciale du territoire

E58 Accompagnement du développement de l’activité 
tertiaire et réduction de la dépendance aux grandes 
industries

E59 Devenir des zones d’activité, pôles historiques à ren-
forcer (l’image d’un territoire de culture économique)

E61 Maintien et développement des zones artisanales

E25 Confortement du rôle de Rumilly dans l’armature ter-
ritoriale

> ORIENTATIONS DU SCOT

Le SCoT préconise la densification et la requa-
lification des zones existantes et la localisa-
tion des nouvelles zones intercommunales dans 
le triangle situé entre Rumilly, Alby et Albens. 
Ces terrains auront vocation à accueillir dans le cadre 
d’opérations d’ensemble les activités économiques.

Le développement à venir de l’immobilier tertiaire est 
localisé principalement à Rumilly et à proximité de 
l’échangeur autoroutier, sur les communes de d’Alby et 
de Saint Félix.

Les activités artisanales de proximité se localisent dans 
des zones de petite dimension réparties sur le territoire.

Le SCOT organise le renforcement du grand commerce 
à Rumilly, en l’articulant au maximum avec le petit com-
merce du centre ville afin de faciliter sa modernisation.

En dehors de Rumilly, le SCOT prescrit le renforcement 
de la fonction commerciale de préférence dans les 
bourgs, afin d’aboutir à des pôles multiservices maillant 
le territoire, avec la possibilité d’un supermarché à Alby.

Dans la poursuite de ce qui a été engagé depuis une 
trentaine d’années, les activités économiques (indus-
trie, mixte, logistique « légère ») sont localisées dans 
le « triangle Rumilly-Alby-Albens » qui est structuré 
par les axes principaux de déplacements que sont : 
· la voie ferrée Annecy / Chambéry, 
· l’autoroute A41, 
· le barreau RD3 qui relie l’échangeur de l’au-
toroute d‘Alby au réseau ferré à Rumilly, 
· la RD 910.

Le pôle de Rumilly s’étendra vers le sud-est (desservi 
par la RD3), vers le nord et le sud (desservi par la RD 
910).

L’artisanat de commerce et de service de proxi-
mité se situera de préférence dans la villecentre 
et les bourgs-centres.

Des zones de proximité de moins de 2 ha pourront être 
aménagées par les communes pour accueillir l’artisa-
nat.

Les emplacements commerciaux sont localisés, pour 
les grandes surfaces, à Rumilly et Alby (supermarché), 
et pour les petits commerces de proximité à Rumilly et 
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dans les bourgs, de préférence.

A Rumilly les grands équipements commerciaux se loca-
lisent aux deux extrémités du contournement ouest et 
à terme à l’entrée Sud. Le traitement de cette entrée 
devra faire l’objet d’une étude urbanistique et paysa-
gère.

Par ailleurs, le SCOT préconise l’implantation, en limite 
du centre historique de Rumilly, d’un équipement com-
mercial qui contribuerait à la redynamisation commer-
ciale du centre-ville.

> OBJECTIFS CHIFFRÉS

> Stabiliser le ratio emploi/actif autour de 0,7 pour 
contrer le phénomène de résidentialisation du terri-
toire.

Le taux d’emploi sur le territoire s’est peu à peu réduit 
pour s’afficher à 0,7 emploi par actif sur le territoire de 
la communauté de communes. S’il serait vain d’imagi-
ner un renversement complet de la situation en l’espace 
de 11 ans, les élus souhaitent afficher l’objectif de sta-
biliser ce ratio et de mettre en place les outils fonciers 
nécessaires à l’accueil de nouvelles entreprises dans la 
recherche d’une densité d’emplois supérieure à celle 
qui est constatée à l‘heure actuelle.

1.4 - STRUCTURER L’OFFRE DE SERVICES À L’ÉCHELLE 
INTERCOMMUNALE.

Cette orientation vise à cadrer les objectifs fonctionnels 
des différents chefs-lieux en cohérence avec le niveau 
d’armature défini par le schéma de cohérence territo-
riale.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E57 Rôle du centre-ville de Rumilly et devenir de l’arma-
ture commerciale du territoire

E25 Confortement du rôle de Rumilly dans l’armature ter-
ritoriale

E36 Maintien et développement des commerces et ser-
vices de proximité

E44 Développement de l’offre en équipements de loisirs et 
services.

> ORIENTATIONS DU SCOT

Les équipements d’intérêt intercommunal pour les-
quels les PLU devront prévoir des réserves foncières 
sont : 
· Le grand équipement culturel de la Place d’Armes à 
Rumilly, 
· Le nouveau collège et son environnement sportif et 
culturel à Rumilly, à Sales, ou dans leur proximité nord 
immédiate, 
· Les extensions des équipements médicalisés de 
Rumilly et Gruffy, 
· L’aménagement et l’extension de la base de loisirs du 
Chéran sur Rumilly et sur Boussy, 
· Le projet « véloroute » sur les itinéraires Rumilly-An-
necy, Rumilly-Aix les Bains et Rumilly-Seyssel en cours 
d’étude et sur un itinéraire « Piémonts des Bauges » à 
définir.
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1.5 - ASSURER L’ACCESSIBILITÉ DES PÔLES GÉNÉRA-
TEURS DE DÉPLACEMENT PAR DES SOLUTIONS DE 
MOBILITÉ ADAPTÉES.

Les mobilités sont un thème central du PADD. L’inter-
communalité formalise son projet à partir du Schéma 
Directeur des Déplacements et Infrastructures (SDDI), 
élaboré en 2013 et fixant les axes de la politique locale 
de déplacement.

La réflexion est orientée sur l’ensemble des modes de 
déplacement. En premier lieu, le territoire doit se déve-
lopper en cohérence avec les réseaux de transports en 
commun existants (voie ferrée) et programmés (réseau 
de bus). 

Les liaisons douces doivent être sécurisées et permettre 
de connecter le territoire avec ses voisins, en cohérence 
toutefois avec les contraintes topographiques du terri-
toire. 

Le développement rapide du territoire et la configura-
tion encaissée de la ville ont augmenté les problèmes 
liés au trafic à Rumilly. Le SDDI avait formalisé une 
double réponse : la réalisation d’un contournement à 
l’Est et à l’Ouest de Rumilly. A l’Est, la réalisation du nou-
veau franchissement nécessitera la réalisation d’études 
pré-opérationnelles. Il s’agit bien d’une desserte locale, 
vouée aux véhicules légers et en aucun cas une dévia-
tion pour les poids lourds. A l’Ouest, le maillage doit 
permettre un raccordement en «doigts de gant» des 
routes de collines pour limiter la convergence des habi-
tants vers la D910. 

> ENJEUX ASSOCIÉS

E24 Maîtrise de l’énergie : production et consommation

E77 L’inscription du territoire dans un grand schéma de 
mobilité douce (itinérance, voie verte, etc.)

E70 L’aménagement des points névralgiques de la trame et 
la fluidification des circulations

E71 La localisation des futures constructions, notamment 
au regard de la difficile liaison entre Nord et Sud de la 
communauté de communes

E72 Développement de l’intermodalité, de la desserte fer-
roviaire et des liaisons douces

E73 La sécurisation des abords des zones urbanisées

E76 La continuité des liaisons piétonnes et cyclistes, sur le 
chef-lieu, entre les hameaux et le chef-lieu, en centre-
ville

E79 Accessibilité des équipements

> ORIENTATIONS DU SCOT

Les liaisons avec l’extérieur du territoire se font de 
façon prioritaire par l’autoroute A41 et la voie RFF, via 
des pôles d’échange.

La RD910 et la RN 201 sont des voies secondaires de 
transit du territoire.

Les autres voies vers Annecy et Aix les Bains n’ont pour 
fonction que des liaisons ponctuelles avec des secteurs 
spécifiques des territoires voisins.

Le SCOT affirme la nécessité d’améliorer les voies 
structurantes : 
· La liaison Rumilly / Alby par Marigny Saint-Marcel, 
pour en améliorer fluidité et sécurité et pour réduire 
les nuisances pour les riverains, 
· La liaison de Gruffy à la RN 201 4pour en améliorer la 
sécurité 
· Le contournement est (voire nord) de Rumilly par 
Sales et Boussy, 
Ces nouvelles voiries auront avant tout une fonction 
routière qui exclue la possibilité de développer de nou-
velles urbanisations aux bords de leurs emprises.

Les dispositions du SCOT visent à créer une urbanisa-
tion plus concentrée qui permettra de faciliter le déve-
loppement des dessertes par les transports collectifs.

Les grands secteurs d’urbanisation se situent d’abord 
dans ces deux pôles : 
· ils représentent un quart des logements autorisés par 
le SCOT ; 
· l’essentiel des nouveaux espaces d’activité se trouve 
entre ces deux pôles ; 
· les principaux équipements se situent à Rumilly.»

Une grande partie des autres nouveaux espaces 
ouverts à l’urbanisation (1/2) se situent à l’immédiate 
proximité (5 à 15 minutes en voiture) de ces deux 
pôles d’échange.
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1.6 - ADAPTER LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX AUX 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT.

Cette orientation vise à exposer les conditions de réa-
lisation des aménagements en cohérence avec l’équi-
pement du secteur : eau potable, pluviales, assainisse-
ment, aménagement numérique, etc.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E9 Préservation des espaces sensibles

E13 Bon état des cours d’eau

E60 Préservation et valorisation du cadre de vie comme 
critère d’implantation : aménagement qualitatif, 
entrées de ville, continuités écologiques et insertion 
paysagère

E26 Maîtrise du développement démographique

E81 Adaptation de l’aménagement aux ressources et 
contraintes du territoire

> ORIENTATIONS DU SCOT

En règle générale, l’évacuation des eaux pluviales doit 
être pensée dans les projets d’urbanisation, à l’ins-
tar de tous les autres réseaux (électricité, gaz, eau 
potable…). 
Cette évacuation doit se faire en tenant compte des 
impacts sur l’aval en terme de débits et de qualité.»

Favoriser et maintenir l’espace de liberté des cours 
d’eau.

Conserver les zones humides pour leur intérêt hydrau-
lique, allant souvent de pair avec un intérêt écologique 
et paysager.

Conserver les fossés et les haies.
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AXE 2 : METTRE EN VALEUR LA CAMPAGNE DE L’AL-
BANAIS, FORCE ÉCONOMIQUE ET CADRE DE VIE 
PRIVILÉGIÉ.

2.1 - AFFERMIR LA VOCATION NOURRICIÈRE DE 
L’ESPACE RURAL.

L’orientation, complémentaire aux objectifs de modé-
ration de la consommation foncière, vise à assurer la 
pérennité des exploitations agricoles locales. Pour ce 
faire, elle pose le principe de l’analyse de l’impact des 
secteurs de projet sur les celles-ci ainsi qu’une forme de 
souplesse réglementaire facilitant les projets des exploi-
tants.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E1 Communication de l’image du territoire

E4 Valorisation des entités paysagères

E7 Développement d’une offre en hébergement touris-
tique

E16 Accompagnement des exploitations de l’Albanais

E20 Capacité d’installation des jeunes agriculteurs

E21 Tempérance de la pression foncière et notamment en 
fond de vallée

E62 Cohabitation entre développement économique et 
agriculture

> ORIENTATIONS DU SCOT

Le SCOT se fixe comme objectif de préserver 24 000 ha 
de zones naturelles et agricoles.

Pour cela, il fixe les dispositions suivantes pour proté-
ger les conditions d’exploitation des terres agricoles : 
· Les règles de concentration de l’urbanisation autour 
des bourgs et des chefs lieux des villages ainsi que les 
règles visant à limiter un développement des hameaux 
préjudiciable à l’agriculture, à savoir 
- En limite d’urbanisation et dans les hameaux, l’urba-
nisation ne devra pas se rapprocher à moins de 100 
mètres du bâtiment principal d’exploitation et un angle 
libre de toute construction de 120° ouvert vers la zone 
d’exploitation devra être maintenu, 
- Dans les zones urbanisées, aucune nouvelle implanta-
tion de ferme ne sera autorisée, mais les exploitations 

existantes disposeront de possibilités d’adaptation 
(équipements techniques, …), 
- Dans les espaces libres des zones déjà urbanisées 
situées dans le périmètre de 100 mètres autour d’un 
bâtiment principal d’exploitation, il sera possible de 
compléter l’urbanisation et de restaurer le patrimoine 
bâti existant, mais sans que cela gêne la poursuite de 
la pratique agricole. 
· La protection des espaces naturels, patrimoniaux 
inscrits au titre d’une protection réglementaire ; les 
protections instaurées par le SCOT ; 
· La création et l’extension des zones d’activités inter-
communale prévue par le SCOT seront accompagnées 
de la détermination des secteurs agricoles non soumis 
à l’urbanisation, pouvant se traduire par la création 
d’une Zone Agricole Protégée dans 
le secteur central.»

Le SCOT facilite le maintien des grands espaces agri-
coles productifs et l’utilisation des 
espaces naturels et forestiers par des usages diversifiés 
(tourisme, loisirs).
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2.2 - PRÉSERVER L’HÉRITAGE HISTORIQUE DE L’AL-
BANAIS ET CONFORTER AINSI UNE HISTOIRE RU-
RALE ET INDUSTRIELLE. 

Le diagnostic a identifié des motifs paysagers culturels  
à préserver, souvent associés à des entités paysagères. 
Le PADD acte la volonté de travailler l’intégration des 
constructions dans un contexte de covisibilité sensible. 
Les espaces protégés par le SCoT le sont pour des motifs 
paysagers comme environnementaux.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E1 Communication de l’image du territoire

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E10 Suivi des aménagements

E27 Valorisation et entretien du bâti patrimonial

E28 Intégration des espaces publics à valeur patrimoniale 
dans le développement de la trame urbaine

E32 Valorisation et entretien des déclinaisons du bâti rural, 
sauvegarde du patrimoine, des références architectu-
rales

> ORIENTATIONS DU SCOT

Les espaces à protéger strictement (niveau I)

- LES GRANDS MASSIFS FORESTIERS

- LES ALPAGES SOMMITAUX

- LA TRAME HYDROVEGETALE

- LES ZONES HUMIDES

Les espaces sensibles à mettre en valeur de façon res-
petueuse (niveau II)

- LES PIEMONTS

- DANS LES UNITEES COLLINEENNES, LES GLACIS ET LES 
FRONTS URBAINS DE QUALITES, AINSI QUE LA TRAME 
VEGETALE QUASI-BOCAGERE

- LES CENTRES URBAINS HISTORIQUES

- LES MILIEUX SECS ET LES PRAIRIES REMARQUABLES

2.3 - MÉNAGER UN CADRE DE VIE SENSIBLE.

En application des principes de protection du SCoT et 
pour prendre en compte la trame verte et bleue du 
SRCE, certains motifs font l’objet d’une attention par-
ticulière : boisements et haies, ripisylves, de par leur 
fonction paysagère.

Le scénario de développement retenu doit permettre 
de limiter les mobilités domicile-travail et préserver les 
puits de carbone et ainsi contribuer à la non-altération 
de la qualité de l’air et émission de gaz à effet de serre. 

> ENJEUX ASSOCIÉS

E1 Communication de l’image du territoire

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E3 Préservation des crêtes, et notamment du massif 
Clergeon - Gros Foug - Montagne des Princes

E4 Valorisation des entités paysagères

E6 Cohérence entre aménagement et topographie

E8 Préservation des haies et des arbres remarquables

E9 Préservation des espaces sensibles

E11 Maîtrise des incidences directes et indirectes

E13 Bon état des cours d’eau

E14 Préservation des continuités écologiques

E64  L’absorption des particules fines

> ORIENTATIONS DU SCOT

Les espaces à protéger strictement (niveau I)

- LES GRANDS MASSIFS FORESTIERS

- LES ALPAGES SOMMITAUX

- LA TRAME HYDROVEGETALE

- LES ZONES HUMIDES

Les espaces sensibles à mettre en valeur de façon res-
pectueuse (niveau II)

- LES PIEMONTS

- DANS LES UNITEES COLLINEENNES, LES GLACIS ET LES 
FRONTS URBAINS DE QUALITES, AINSI QUE LA TRAME 
VEGETALE QUASI-BOCAGERE
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- LES CENTRES URBAINS HISTORIQUES

- LES MILIEUX SECS ET LES PRAIRIES REMARQUABLES

Le SCOT facilite le maintien des grands 
espaces agricoles productifs et l’utilisation des 
espaces naturels et forestiers par des usages diversifiés 
(tourisme, loisirs).

Les PLU devront assurer la protection des mas-
sifs, cours d’eau, zones humides, étangs 
indiqués. Des mises en valeur ne compor-
tant pas de construction nouvelle sont 
envisageables si elles ne modifient pas les caractéris-
tiques du site.

Le SCOT prévoit l’aménagement (voies d’ac-
cès, stationnement, aires de pique-nique, …) 
des accès aux sites naturels et touristiques 
dont la fréquentation est souhaitable : Pont de 
l’Abyme, Tours Saint Jacques, sommets du 
Semnoz et du Clergeon, étangs de Crosagny, 
défilé du Val de Fier.

Favoriser et maintenir l’espace de liberté des cours 
d’eau.

Conserver les zones humides pour leur inté-
rêt hydraulique, allant souvent de pair 
avec un intérêt écologique et paysager.»

Conserver les fossés et les haies.

2.4 - GÉRER DURABLEMENT LE POTENTIEL ÉNER-
GÉTIQUE DU TERRITOIRE.

En vue d’accentuer la part de production d’énergie 
renouvelable du territoire, le PADD affiche des objectifs 
en lien avec les capacités de méthanisation, l’énergie 
solaire et le bois-énergie. 

> ENJEUX ASSOCIÉS

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E4 Valorisation des entités paysagères

E23 Valorisation locale des ressources sylvicoles

E24 Maîtrise de l’énergie : production et consommation

> ORIENTATIONS DU SCOT

«Le SCOT facilite le maintien des grands espaces 
agricoles productifs et l’utilisation des 
espaces naturels et forestiers par des usages 
diversifiés (tourisme, loisirs).»
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AXE 3 : MÉNAGER ET ENTRETENIR DES PAYSAGES 
FAMILIERS, EN INVENTANT DE NOUVEAUX RAP-
PORTS VILLE-CAMPAGNE. 

3.1 - ACCOMPAGNER LA RECHERCHE DE DENSITÉ 
DU NOYAU URBAIN, EN RENFORÇANT SON INS-
CRIPTION PAYSAGÈRE.

La commune de Rumilly, et plus particulièrement le 
centre ancien de la ville sont identifiés comme lieu d’in-
terventions publiques visant la requalification du centre 
ancien.

Le PADD insiste sur différents secteurs d’intérêt, néces-
sitant des règles spécifiques :

- le coeur de ville de Rumilly 

- les secteurs de renouvellement urbain

- les abords de la gare

- le secteur du Bouchet

- les secteurs en franges du noyau urbain, de plus forte 
covisibilité

- l’entrée de ville Sud

- les quartiers pavillonnaires récents.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E1 Communication de l’image du territoire

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E4 Valorisation des entités paysagères

E5 Valorisation des cours d’eau majeurs : le Fier, le Chéran

E12 Continuités écologique en milieu urbain, notamment 
aux abords de Rumilly

E57 Rôle du centre-ville de Rumilly et devenir de l’arma-
ture commerciale du territoire

E30 Cohérence volumétrique des nouvelles constructions 
vis-à-vis du tissu existant

E38 Evolution du tissu pavillonnaire dans une perspective 
de densification ou d’extension à ses abords

E40 Composition de l’espace public et accessibilité des 

nouvelles polarités dispersées

E74 La prise en compte de l’activité agricole

E75 Le devenir des activités du centre-ville

E76 La continuité des liaisons piétonnes et cyclistes, sur le 
chef-lieu, entre les hameaux et le chef-lieu, en centre-
ville

> ORIENTATIONS DU SCOT

L’entrée Sud de Rumilly, depuis  sur la RD 910 jusqu’au 
Pont du Mont Blanc, et l’axe de pénétration que consti-
tue l’avenue Gantin entre le Pont du Mont Blanc et la 
Place d’Armes, nécessitent des traitements qui leur 
assureront une qualité urbaine compatible avec leur 
fonction d’accès aux principaux services et équipements 
de la villecentre : traitement en boulevard urbain, capa-
cité d’intégration et qualité des constructions nouvelles 
en bordure dans les secteurs définis par la carte.
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3.2 - FAIRE DES PÔLES URBAINS DES ESPACES DE 
VIE PRIVILÉGIÉS, EN RELATION AVEC LE GRAND 
PAYSAGE.

Les pôles urbains sont les espaces de développement 
des communes-bourgs et communes-villages. Ils font 
l’objet de ce fait d’orientations spécifiques de nature à 
encadrer les nouvelles constructions dans un objectif 
de cohérence volumétrique et de qualité paysagère.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E1 Communication de l’image du territoire

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E4 Valorisation des entités paysagères

E9 Préservation des espaces sensibles

E30 Cohérence volumétrique des nouvelles constructions 
vis-à-vis du tissu existant

> ORIENTATIONS DU SCOT

Le SCOT fixe aux communes des règles communes à 
toutes : 
· 65 % des nouveaux logements devront être recentrés 
sur un pôle (éventuellement deux) que les communes 
choisiront, 
· Ces pôles devront faire l’objet de projets d’aménage-
ment de secteur, définissant un schéma d’aménage-
ment organisant les fonctions urbaines, exploitant les  
possibilités de renouvellement urbain et organisant 
une composition urbaine de façon à conforter ou à 
constituer un centre-ville, centre-bourg ou centre-vil-
lage, 
- l’extension des autres pôles d’habitat, appelés 
hameaux, sera limitée

3.3 - ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DE L’ESPACE 
RURAL.

Le PADD se saisit de l’enjeu de maîtriser l’étalement 
linéaire et le mitage de l’espace agricole et naturel en 
affichant un objectif de renouvellement et non d’exten-
sion des hameaux. La densification doit être modérée 
et ne pas générer de typologies incohérentes avec 
l’existant et avec les ressources à disposition. 

L’évolution du bâti doit être associée à un critère patri-
monial.

L’aménagement de l’espace non urbanisé doit prendre 
en compte certaines dynamiques de projet spécifiques.

> ENJEUX ASSOCIÉS

E1 Communication de l’image du territoire

E2 Insertion paysagère des nouvelles constructions

E3 Préservation des crêtes, et notamment du massif 
Clergeon - Gros Foug - Montagne des Princes

E4 Valorisation des entités paysagères

E5 Valorisation des cours d’eau majeurs : le Fier, le 
Chéran

E7 Développement d’une offre en hébergement touris-
tique

E27 Valorisation et entretien du bâti patrimonial

E33 Potentiel de densification ou de renouvellement dans 
les villages, aux abords ou dans le bâti ancien

E34 Intégration des espaces semi-privatifs structurant 
dans la réflexion sur l’aménagement de l’espace rural

E35 Préservation des cônes de vue

E65 Gestion de la covisibilité

E66 Continuité des séquences bâties

E67 Prise en compte de la topographie et des contraintes 
contextuelles (bâtiments voisins, ensoleillement, 
matières, cônes de vue, etc.)

E68 Travail du socle des constructions en pente

E69 Réhabilitation de qualité

E70 La réduction des consommations énergétiques et 
l’amélioration des performances énergétiques du bâti
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> ORIENTATIONS DU SCOT

Le SCOT fixe aux communes des règles communes à 
toutes : 
· 65 % des nouveaux logements devront être recentrés 
sur un pôle (éventuellement deux) que les communes 
choisiront, 
· Ces pôles devront faire l’objet de projets d’aménage-
ment de secteur, définissant un schéma d’aménage-
ment organisant les fonctions urbaines, exploitant les  
possibilités de renouvellement urbain et organisant 
une composition urbaine de façon à conforter ou à 
constituer un centre-ville, centre-bourg ou centre-vil-
lage, 
- l’extension des autres pôles d’habitat, appelés 
hameaux, sera limitée.

Le SCOT instaure deux niveaux de protection des pay-
sages.

JUSTIFICATIONS

121

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’EN-
VIRONNEMENT ÉTABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMU-
NAUTAIRE OU NATIONAL
Les orientations du PADD du PLUiH doivent être compa-
tibles vis-à-vis du Doo du schéma de cohérence territo-
riale (cf. plus haut) mais également au regard d’autres 
schémas supra-communautaires.

Article L131-4 Code de l’Urbanisme :

« Les plans locaux d’urbanisme et les documents en 
tenant lieu ainsi que les cartes communales sont com-
patibles avec :

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’ar-
ticle L. 141-1 ;

[...].»

L’article L131-7 précise «En l’absence de schéma de 
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, 
les documents en tenant lieu et les cartes communales 
sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énu-
mérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en 
compte les documents énumérés à l’article L. 131-2.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’ap-
probation d’un plan local d’urbanisme, d’un document 
en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers 
sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent 
en compte dans un délai de trois ans.»

Du fait de l’âge du SCoT, le PADD du PLUiH a été traité 
en référence aux documents mentionnés :

- le SRCAE - Schéma Régional Climat Air Energie, en l’ab-
sence de SRADDET opposable

- le SRCE - Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
en l’absence de SRADDET opposable

- les orientations fondamentales d’une gestion équili-
brée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux définis par le schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée

- Les objectifs de gestion des risques d’inondation défi-
nis par les plans de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) pris en application de l’article L. 566-7 du code 
de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fon-
damentales et les dispositions de ces plans définies en 
application des 1° et 3° du même article L. 566-7
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1 / UTILISATION ÉCONOME DES ESPACES 
NATURELS

La modération de la consommation d’espace, recher-
chée par le modèle de développement du territoire, 
répond aux objectifs d’utilisation économe des espaces 
naturels via les orientations suivantes :

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

- Mettre en place une politique foncière visant le renou-
vellement des ensembles bâtis au coeur des espaces 
urbains à enjeux

- Prévoir la production d’au moins 30 % des logements 
en renouvellement et en densification au sein de l’enve-
loppe des pôles urbains.

- Assurer l’atteinte d’une densité moyenne minimale 
dans les opérations d’aménagement, pouvant varier 
selon les espaces pour s’adapter à la spécificité 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 logements/
ha.

- Protéger les conditions d’exploitation des terres agri-
coles.

- Permettre les évolutions nécessaires au développe-
ment des exploitations ou à l’implantation de nouvelles 
exploitations. 

- Reconnaître la vocation 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 caractéristiques de l’éco-système de l’Al-
banais.

- Affirmer les corridors écologiques à l’Est et au Sud du 
territoire pour contribuer à la coupure d’urbanisation 
entre les aires urbaines.

- Marquer les coupures d’urbanisation afin de conser-
ver la visibilité sur les fronts bâtis remarquables.

- Faciliter la continuité écologique Nord-Sud entre le 
Fier et le Chéran.

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

SDAGE : RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR 
BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHÉRENCE 
ENTRE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET GES-
TION DE L’EAU

Disposition 4-09

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aména-
gement du territoire et de développement économique

JUSTIFICATIONS
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SRCE : PRENDRE EN COMPTE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes 
pouvant être portées à leur fonctionnalité

Reconnaître les espaces perméables comme des 
espaces de vigilance

Assurer la pérennité des corridors écologiques par la 
maîtrise de l’urbanisation

Préserver la Trame bleue

Appliquer la séquence « Eviter, réduire et compenser » 
à la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue

Décliner et préserver une « Trame verte et bleue 
urbaine »

Améliorer la transparence des infrastructures et 
ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue

Définir et mettre en oeuvre un programme d’actions de 
restauration des continuités terrestres et aquatiques 
impactées par les infrastructures existantes

Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la 
Trame verte et bleue dès la conception des projets d’in-
frastructures et des ouvrages

Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agri-
coles et forestiers

Préserver le foncier agricole et forestier, support fonda-
mental de la Trame verte et bleue

Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et 
de qualité, favorables à la biodiversité

Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion 
durable des espaces boisés

Préserver la qualité des espaces agro-pastoraux et sou-
tenir le pastoralisme de montagne

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 construction dans les zones humides, 
à l’exception ponctuelle d’aménagements permettant 
leur valorisation à des fins culturelles ou pédagogiques 
ou touristiques.

- Protéger les espaces agricoles sensibles et favoriser 
la gestion des prairies humides par fauche et/ou pâtu-
rage. 

- Restaurer/créer des mares et petits milieux aqua-
tiques (Crosagny).

- Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionne-
ment des milieux aquatiques.

- 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 gestion du ruissellement.

- Restaurer les haies dans les secteurs où l’activité agri-
cole le permet.

- Réserver les pentes boisées du massif Clergeon - Gros 
Foug - Montagne des Princes à l’activité forestière 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 mou-
vements de terrain et l’érosion.

- Garantir les différents usages du massif forestier (agri-
cole, touristique, itinérance, production d’énergie).

- Améliorer la desserte forestière.

- Préserver les milieux secs et les prairies remarquables

- Préserver les caractéristiques de l’éco-système de l’Al-
banais.

- Affirmer les corridors écologiques à l’Est et au Sud du 
territoire pour contribuer à la coupure d’urbanisation 
entre les aires urbaines.
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- Marquer les coupures d’urbanisation afin de conser-
ver la visibilité sur les fronts bâtis remarquables.

- Faciliter la continuité écologique Nord-Sud entre le 
Fier et le Chéran.

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

- Veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles 
constructions.

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

- Limiter les constructions sur le piémont afin de préser-
ver la lisibilité des espaces pâturés et de la végétation 
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 affluents.

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

- Mettre en valeur et préserver les ripisylves, tout par-
ticulièrement lorsque celles-ci parcourent un espace 
urbanisé.

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

SDAGE : CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU 
PRINCIPE DE NON-DEGRADATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

Disposition 2-01

Mettre en oeuvre de manière exemplaire la séquence « 
éviter-réduire-compenser »

Disposition 2-02

Evaluer et suivre les impacts des projets

SDAGE : PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTION-
NEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES 

HUMIDES 

Disposition 6A-02

Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionne-
ment des milieux aquatiques

Disposition 6A-03

Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur 
caractérisation

Disposition 6A-04

Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans 
d’eau, les forêts alluviales et ripisylves

Disposition 6A-05

Restaurer la continuité écologique des milieux aqua-
tiques

Disposition 6A-06

Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons 
migrateurs

Disposition 6A-12

Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

Disposition 6B-01

Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre 
en oeuvre des plans de gestion stratégiques des zones 
humides sur les territoires pertinents

Disposition 6B-04

Préserver les zones humides en les prenant en compte 
dans les projets

SRCE : PRENDRE EN COMPTE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes 
pouvant être portées à leur fonctionnalité

Reconnaître les espaces perméables comme des 
espaces de vigilance

Assurer la pérennité des corridors écologiques par la 
maîtrise de l’urbanisation

JUSTIFICATIONS

125

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



Préserver la Trame bleue

Appliquer la séquence « Eviter, réduire et compenser » 
à la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue

Décliner et préserver une « Trame verte et bleue 
urbaine »

Améliorer la transparence des infrastructures et 
ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue

Définir et mettre en oeuvre un programme d’actions de 
restauration des continuités terrestres et aquatiques 
impactées par les infrastructures existantes

Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la 
Trame verte et bleue dès la conception des projets d’in-
frastructures et des ouvrages

Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agri-
coles et forestiers

Préserver le foncier agricole et forestier, support fonda-
mental de la Trame verte et bleue

Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et 
de qualité, favorables à la biodiversité

Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion 
durable des espaces boisés

Préserver la qualité des espaces agro-pastoraux et sou-
tenir le pastoralisme de montagne

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

- Prendre en compte les nuisances et risques générés 
par les activités existantes.

- Rechercher des principes d’aménagement visant 
l’amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de 
l’eau.

- Améliorer la qualité de l’air par une réflexion sur la 
localisation des développements.

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

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

- Eviter la production de logements à proximité de 
sources de pollution.

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

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

- Limiter les risques de pollution de l’eau par des instal-
lations aux abords des cours d’eau.

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

- Limiter les installations 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 mou-
vements de terrain et l’érosion.

- Limiter l’exposition aux risques et nuisances dans les 
choix d’implantation.

- Prendre en compte les risques naturels en s’appuyant 
sur les PPR et secteurs d’aléas forts.
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- Agir contre le risque de crue et d’inondation.

- Mettre en place des dispositions visant à limiter le 
ruissellement des eaux pluviales.

- Eviter l’imperméabilisation des sols (notamment les 
aires de stationnement).

- Préserver les structures bocagères participant de la 
limitation 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 offre limitée de loge-
ments dans les hameaux en capacité de se densifier.

- Proposer ponctuellement une offre de terrains dont 
la constructibilité sera limitée en vue de l’accueil d’une 
typologie d’habitat individuel compatible avec la capa-
cité des sols et les sensibilités paysagères collinaires ou 
du piémont.

- Ne pas renforcer les hameaux présentant les entraves 
suivantes :

- un investissement 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 activité agricole pérenne à proximité

- la présence de risques

- un gabarit de voirie et des espaces publics peu adap-
tés à la croissance des besoins de stationnement 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 
destination ne pourra pas aboutir à une augmentation 
du nombre de logements de la construction existante.

- Aménager les principaux sites touristiques fréquentés 
en prenant en compte leur environnement et leur expo-
sition aux risques naturels.

- Faciliter l’activité artisanale au sein des espaces urba-

nisés, dans la mesure où celle-ci s’intègre correctement 
vis-à-vis des occupations du sol voisines, notamment du 
point de vue des nuisances.

SDAGE : PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES 
INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFI-
CACITE

Disposition 1-04

Inscrire le principe de prévention dans la conception 
des projets et les outils de planification locale

SDAGE : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE 
CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE DOMES-
TIQUE ET INDUSTRIELLE

Disposition 5A-01

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du 
bon état des eaux

Disposition 5A-03

Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine

Disposition 5A-04

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles sur-
faces imperméabilisées

SDAGE : LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Disposition 5B-01

Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutro-
phisation

SDAGE : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES 
SUBSTANCES DANGEREUSES

SDAGE : LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES 

JUSTIFICATIONS
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PESTICIDES PAR DES CHANGEMENTS CONSE-
QUENTS DANS LES PRATIQUES ACTUELLES 

SDAGE : EVALUER, PREVENIR ET MAITRISER LES 
RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE

Disposition 5E-01

Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation 
en eau potable

Disposition 5E-02

Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau 
potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesti-
cides, et restaurer leur qualité

SDAGE : ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN 
AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN 
EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR

Disposition 7-02

Démultiplier les économies d’eau

Disposition 7-04

Rendre compatibles les politiques d’aménagement du 
territoire et les usages avec la disponibilité de la res-
source

SDAGE : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULA-
TIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 
COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Disposition 8-01

Préserver les champs d’expansion des crues

Disposition 8-02

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’ex-
pansion des crues

Disposition 8-03

Éviter les remblais en zones inondables

Disposition 8-04

Limiter la création de nouveaux ouvrages de protec-
tion aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux 
importants

Disposition 8-09

Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur 
l’écoulement des crues et la qualité des milieux

PGRI : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE 
DANS L’AMÉNAGEMENT ET MAÎTRISER LE COÛT 
DES DOMMAGES LIÉS À L’INONDATION

Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le déve-
loppement urbain en dehors des zones à risque 

Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux 
naturels 

Renforcer la prise en compte du risque dans les projets 
d’aménagement

PGRI : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULA-
TIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 
COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Préserver les champs d’expansion des crues 

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’ex-
pansion des crues

Éviter les remblais en zones inondables

Limiter le ruissellement à la source

Favoriser la rétention dynamique des écoulements

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui 
permettent de réduire les crues et les submersions 
marines

Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédi-
mentaire

Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur 
l’écoulement des crues et la qualité des milieux
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Développer des stratégies de gestion des débits solides 
dans les zones exposées à des risques torrentiels

PGRI : AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES TERRI-
TOIRES EXPOSÉS

Agir sur l’aléa

Réduire la vulnérabilité pour diminuer le coût des dom-
mages potentiels et faciliter le retour à la normale

Augmenter la perception et la mobilisation des popula-
tions face au risque d’inondation ou Savoir mieux vivre 
avec le risque

Planifier la gestion de crise

Constituer et consolider les maîtrises d’ouvrages

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

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

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

- Se projeter dans la perspective du renforcement de 
l’offre ferroviaire.

- Proposer des solutions de transport en commun adap-
tées aux secteurs desservis.

- Développer la capacité de stationnement, notamment 
afin de limiter l’auto-solisme.

- Rechercher des principes d’aménagement visant 
l’amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de 
l’eau.

- Améliorer la qualité de l’air par une réflexion sur la 
localisation des développements.

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

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

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

- Améliorer et sécuriser l’alimentation en eau potable 
des populations.

- Faciliter les initiatives visant à économiser la consom-
mation d’eau potable.

- Sécuriser les différentes sources d’eau potable.

- Accompagner le renouvellement des réseaux. 

- Prendre en compte les périmètres de protection des 
captages et limiter l’urbanisation au sein de ces péri-
mètres.

- Rechercher la récupération des eaux pluviales.

JUSTIFICATIONS
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- Améliorer les performances de l’assainissement

- Veiller à la cohérence entre l’accueil de population 
nouvelle avec la capacité des stations d’épurations exis-
tantes.

- Veiller dans les secteurs d’assainissement non collectif 
à la cohérence entre possibilité de construction et capa-
cité épuratoire des sols.

- Prendre en compte les « points noirs » (les installa-
tions polluantes et/ou qui portent atteinte à la salubrité 
publique).

- Intégrer les préconisations des schémas d’assainisse-
ment et de gestion des eaux pluviales existants.

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

- Limiter les risques de pollution de l’eau par des instal-
lations aux abords des cours d’eau.

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

- Limiter les installations 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 mou-
vements de terrain et l’érosion.

- Limiter l’exposition aux risques et nuisances dans les 
choix d’implantation.

- 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’inondation.

- Mettre en place des dispositions visant à limiter le 
ruissellement des eaux pluviales.

- Eviter l’imperméabilisation des sols (notamment les 
aires de stationnement).

- Préserver les structures bocagères participant de la 
limitation du ruissellement.

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

- Développer ponctuellement une offre limitée de loge-
ments dans les hameaux en capacité de se densifier.

- Proposer ponctuellement une offre de terrains dont 
la constructibilité sera limitée en vue de l’accueil d’une 
typologie d’habitat individuel compatible avec la capa-
cité des sols et les sensibilités paysagères collinaires ou 
du piémont.

- Ne pas renforcer les hameaux présentant les entraves 
suivantes :

- un investissement 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 activité 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 stationnement 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 
destination ne pourra pas aboutir à une augmentation 
du nombre de logements de la construction existante.

- Aménager les principaux sites touristiques fréquen-
tés en prenant en compte leur environnement et leur 
exposition aux risques naturels.

SDAGE : PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES 
INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EF-
FICACITE

Disposition 1-04

Inscrire le principe de prévention dans la conception 
des projets et les outils de planification locale
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SDAGE : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE 
CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE DOMES-
TIQUE ET INDUSTRIELLE

Disposition 5A-01

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du 
bon état des eaux

Disposition 5A-03

Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine

Disposition 5A-04

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles sur-
faces imperméabilisées

SDAGE : LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Disposition 5B-01

Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutro-
phisation

SDAGE : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES 
SUBSTANCES DANGEREUSES

SDAGE : LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES 
PESTICIDES PAR DES CHANGEMENTS CONSE-
QUENTS DANS LES PRATIQUES ACTUELLES 

SDAGE : EVALUER, PREVENIR ET MAITRISER LES 
RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE

Disposition 5E-01

Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation 
en eau potable

Disposition 5E-02

Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau 
potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesti-

cides, et restaurer leur qualité

SDAGE : ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN 
AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN 
EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR

Disposition 7-02

Démultiplier les économies d’eau

Disposition 7-04

Rendre compatibles les politiques d’aménagement du 
territoire et les usages avec la disponibilité de la res-
source

SDAGE : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULA-
TIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 
COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Disposition 8-01

Préserver les champs d’expansion des crues

Disposition 8-02

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’ex-
pansion des crues

Disposition 8-03

Éviter les remblais en zones inondables

Disposition 8-04

Limiter la création de nouveaux ouvrages de protec-
tion aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux 
importants

Disposition 8-09

Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur 
l’écoulement des crues et la qualité des milieux

PGRI : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE 
DANS L’AMÉNAGEMENT ET MAÎTRISER LE COÛT 
DES DOMMAGES LIÉS À L’INONDATION

JUSTIFICATIONS
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Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le déve-
loppement urbain en dehors des zones à risque 

Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux 
naturels 

Renforcer la prise en compte du risque dans les projets 
d’aménagement

PGRI : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULA-
TIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 
COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Préserver les champs d’expansion des crues 

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’ex-
pansion des crues

Éviter les remblais en zones inondables

Limiter le ruissellement à la source

Favoriser la rétention dynamique des écoulements

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui 
permettent de réduire les crues et les submersions 
marines

Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédimen-
taire

Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur 
l’écoulement des crues et la qualité des milieux

Développer des stratégies de gestion des débits solides 
dans les zones exposées à des risques torrentiels

PGRI : AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES TERRI-
TOIRES EXPOSÉS

Agir sur l’aléa

Réduire la vulnérabilité pour diminuer le coût des dom-
mages potentiels et faciliter le retour à la normale

Augmenter la perception et la mobilisation des popula-
tions face au risque d’inondation ou Savoir mieux vivre 
avec le risque

Planifier la gestion de crise

5 / LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLI-
MATIQUE ET L’ADAPTATION À CE CHANGE-
MENT, LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE, L’ÉCONOMIE DES RES-
SOURCES FOSSILES, LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
ET LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE À PARTIR 
DE SOURCES RENOUVELABLES.

- Améliorer le parc locatif privé afin de renforcer l’offre 
existante.

- Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergé-
tique, notamment en réhabilitant le parc bâti.

-  Améliorer les performances énergétiques de l’habitat.

- Garantir les différents usages du massif forestier (agri-
cole, touristique, itinérance, production d’énergie).

- Gérer durablement le potentiel énergétique du terri-
toire.

- Développer la production énergétique.

- Accompagner l’évolution des installations de produc-
tion énergétique existantes.

- Augmenter la production d’énergie solaire sur les sites 
propices.

- Conditionner l’installation de panneaux photovol-
taïques à des critères d’intégration architecturale.

- Permettre la pose de panneaux sur le toit des grands 
bâtiments, à vocation agricoles ou localisés en zone 
d’activités économiques.

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

- Accorder les dispositifs de méthanisation avec le gaba-
rit routier.

- Accorder les possibilités de développement des instal-
lations de méthanisation avec la capacité de la voirie.

- Faciliter l’activité forestière afin de valoriser durable-
ment la ressource bois-énergie.

SRCAE : INTEGRER PLEINEMENT LES DIMENSIONS 
AIR ET CLIMAT DANS L’AMENAGEMENT DES TER-
RITOIRES
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Limiter les consommations énergétiques, et les émis-
sions polluantes et de GES des aménagements

Intégrer la qualité de l’air

Densification urbaine et autour des gares et pôles 
d’échanges

Assurer la mixité fonctionnelle et sociale des tissus 
urbanisés

Assurer la végétalisation des espaces de vie

PREPARER LA MOBILITE DE DEMAIN EN PRESER-
VANT LA QUALITE DE L’AIR

Favoriser les modes doux

Développer les nouveaux usages de la voiture

SRCAE : OPTIMISER LES TRANSPORTS DE MAR-
CHANDISES EN ENCOURAGEANT LES SCHEMAS 
LOGISTIQUES LES MOINS POLLUANTS ET LES PLUS 
SOBRES

Réduire les nuisances et encourager les nouvelles tech-
nologies pour la mobilité et le transport

Placer la rénovation du parc bâti au coeur de la stratégie 
énergétique

Maîrtiser les émissions polluantes du secteur industriel

Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les 
territoires

Promouvoir une agriculture proche des besoins des ter-
ritoires

Promouvoir une agriculture et une sylviculture durable

Développer un tourisme compatible avec les enjeux cli-
matiques

Assurer un développement soutenu, maîtrisé et de qua-
lité de la filière éolienne

Réconcilier l’hydro-électricité avec son environnement

Développer le bois-énergie par l’exploitation durable 
des forêts en préservant la qualité de l’air

Limiter nos déchets et développer leur valorisation 
énergétique

Faire le pari du solaire thermique

Poursuivre le développement du photovoltaïque en 
vue de la parité réseau de demain

Développer les réseaux de chaleur et privilégier le 
recours aux énergies renouvelables

Développer une filière géothermie de qualité

Adapter les politiques énergie aux enjeux de la qualité 
de l’air

Accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans 
les politiques d’aménagement du territoire

Intégrer l’adaptation climatique dans les politiques ter-
ritoriales

Gérer la ressource en eau dans une perspective de long 
terme

SDAGE : S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Disposition 0-02

Nouveaux aménagements et infrastructures : garder 
raison et se projeter sur le long terme

JUSTIFICATIONS
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Carnet 3

Carnet 4

discussion avec 
la commune

permanences 
de travail

échanges des 
carnets

U

A + N

LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Atelier n°1 - Mode d’emploi
La valorisation du patrimoine naturel : quels projets ?
#sentiers #points de vue #sport #loisirs

30’

1 - Identifiez sur la carte des secteurs où prévoir 
des aménagements afin de valoriser le patrimoine 
naturel.
Certains sites sont déjà identifiés sur la carte.
Appuyez-vous sur votre connaissance du territoire et des lieux qui vous pa-
raissent peu mis en valeur.
 

2 - Complétez les fiches « projet ». 
> Commencez par compléter si vous les connaissez les fiches des projets déjà 
localisés
> Complétez ensuite les fiches « projet » vierges pour chaque nouveau site 
que votre groupe a repéré sur la carte.

 

3 - Identifiez les sites qui pourraient bénéficier de 
la proximité du projet.
Par exemple, la proximité d’un hébergement ou d’une activité de restauration 
sera un plus pour la pérennité du site et son attractivité.

4 - Complétez si besoin le schéma de mobilités 
douces.
Surlignez (ou tracez) les liaisons piétonnes (et cyclables) nécessaires à la réali-
sation du projet.

Nom
Activités

Atelier n°2 - Mode d’emploiLa valorisation du patrimoine culturel : quels projets ?

#bâti ancien #production locale #agriculture #hébergement 30’

1 - Identifiez sur la carte des secteurs où prévoir 

des aménagements afin de valoriser le patrimoine 

culturel.Certains sites sont déjà identifiés sur la carte.

Appuyez-vous sur votre connaissance du territoire et des lieux qui vous pa-

raissent peu mis en valeur. 

2 - Complétez la fiche d’identité de chacun des 

sites. 
> Commencez par compléter si vous les connaissez les fiches des projets déjà 

localisés
> Complétez ensuite les fiches « projet » vierges pour chaque nouveau site 

que votre groupe a repéré sur la carte.
3 - Identifiez les sites qui pourraient bénéficier de 

la proximité du projet.Par exemple, la proximité d’un hébergement ou d’une activité de restauration 

sera un plus pour la pérennité du site et son attractivité.4 - Complétez si besoin le schéma de mobilités 

douces.Surlignez (ou tracez) les liaisons piétonnes (et cyclables) nécessaires à la réali-

sation du projet.

Nom
Activités

Atelier n°3 - Mode d’emploi

Comment préserver les séquences paysagères sensibles ?

#entrée de ville #signalétique #front bâti #lisière végétale

30’

Complétez les fiches typologiques (nous récupére-

rons une fiche par table).

Chaque feuillet représente une famille de séquence paysagère (par exemple, 

les abords d’un front bâti remarquable).

 

Rappel : 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a engagé une 

démarche de « RLPi* » en parallèle du PLUi.

* : Un Règlement Local de Publicité intercommunal permet de définir sur certains secteurs 

une réglementation plus stricte que le cadre national sur la publicité extérieure, les enseignes 

et les pré-enseignes.

Ce RLPi permet de régir la nature, le nombre, le gabarit, l’éclairage nocturne et l’aspect de ces 

dispositifs.
Chaque commune fera appliquer la réglementation de la publicité extérieure sur son terri-

toire et non plus le préfet, comme c’est le cas actuellement.

Nom du site : 
Commune : 

Précisions : 

Aménagements envisagés : Reconnaissance :
Commerce et artisanat Locale

Étendue

Magasin de producteurs

Résidents savoyards

Habitants de la commune
Habitants des communes limitrophes 

Hébergement collectif (gîtes de groupes)

Fréquentation touristique

Hébergement locatif (chambres d’hôtes)

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air (camping, habitat insolite)

Aménagements touristiques légers (bancs, tables, etc.)

Restauration

Autre : 

Privé PublicProjet : 

Reconnaissance :
Locale

Étendue
Résidents savoyards

Habitants de la commune
Habitants des communes limitrophes 

Fréquentation touristique

Nom du site : 
Commune : 

Précisions : 

Aménagements envisagés :
Commerce et artisanat

Magasin de producteurs

Hébergement collectif (gîtes de groupes)

Hébergement locatif (chambres d’hôtes)

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air (camping, habitat insolite)

Aménagements touristiques légers (bancs, tables, etc.)

Restauration

Autre : 

Privé PublicProjet : 

Documents de travail en atelier lors de la phase 
réglementaire

Méthode 
itérative de 
travail sur le 
règlement 
graphique 

Méthode itérative de travail de traduction régle-
mentaire

MÉTHODE
Le travail de traduction du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables s’est opérée en plusieurs 
temps, marqués par la validation de « carnets » par les 
élus et des permanences de travail avec les élus. Elle 
a fait l’objet de plusieurs présentations destinées aux 
personnes publiques associées à la démarche, en mars 
2018, janvier 2019 et mai 2019.

L’audit des documents existants a permis d’identifier les 
sujets importants de la traduction réglementaire.

Le travail d’identification des secteurs portant des 
prescriptions graphiques particulières a été réalisé en 
continu, par le biais d’atlas communaux.

Le travail de zonage, réalisé en parallèle de l’élaboration 
du règlement, a été itératif : les zones U et AU ont été 
travaillées en amont avant travail sur les zones A et N.

Audit des PLU 
existants
carnet n°1

U/AU
Zonage et 
règlement
carnet n°3 : zonage U/AU

carnet n°4 : zonage A/N

A/N

stabilisation des secteurs d’OAP (zones AU) après carnet 3
carnet n°5 : OAP

OAP

carnet n°2 à actualiser en continu
Autres éléments graphiques

Règlement

Prescriptions graphiques particulières 

Zone U

Secteur d’intérêt
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Le point de départ : 17 PLU et 1 carte communale
65 libellés de zones U
34 libellés de zone N
7 libellés de zone A

JUSTIFICATIONS
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LES SECTEURS PORTANT DES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES 
PARTICULIÈRES

LA PRÉSERVATION DES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION DES RISQUES

JUSTIFICATION DE LA DÉLIMITATION ET DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

Les bois remarquables, massifs et ripisylves 
sont protégés du fait de leurs qualités paysa-
gères, notamment le massif calcaire du Cler-
geon.

L151-23 : Les atteintes mineures doivent 
être compensées par une plantation équi-
valente et de même fonctionnalité.

Gérer la trame 
boisée

Secteurs boisés pentus.

Boisements en secteurs de risque naturel fort 
(ou d’aléa fort) liés au ruissellement et aux 
éboulements.

L113-2 : Le changement d’affectation du 
sol est proscrit sur ces espaces. 

Faciliter l’activité 
forestière afin de 
valoriser durable-
ment la ressource 
bois-énergie.

Massif du Clergeon
Les travaux forestiers sont autorisés sur 
les EBC et les secteurs repérés au titre du 
L151-23.

Rechercher des 
principes d’amé-
nagement visant 
l’amélioration de la 
qualité de l’air et de 
la qualité de l’eau.

Boisements importants permettant le stoc-
kage du carbone. Ripisylve et boisements au 
coeur de Rumilly.

Préserver les carac-
téristiques de 
l’éco-système de 
l’Albanais.

Boisements connectant des réservoirs de bio-
diversité, notamment les ripisylves des cours 
d’eau majeurs.

Les altérations doivent rester mesurées. 
La plantation d’un boisement équivalent 
doit permettre d’assurer la continuité 
écologique.

Boisements (L113-2 et L151-23)
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Boisements (L113-2 et L151-23)

Protection SCoT de 
niveau 1 (protection 
stricte)

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique

La prise en compte des risques

Des espaces essentiels pour la trame verte et bleue

3 PPRn : Rumilly, Moye et Massingy (niveau de protection 
supérieur : Servitude d’Utilité Publique)

Prise en compte des secteurs d’aléas forts

JUSTIFICATIONS
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Ruisseaux et torrents (L151-23)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

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

Recul des constructions de manière 
à ménager une marge accessible non 
entravée. La préservation des cours d’eau 
passe par leur entretien et l’accessibilité 
de leurs abords.

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural

Recul des constructions de manière à 
ménager les berges des cours d’eau. Dis-
positif complémentaire de la protection 
des ripisylves.

Rechercher des 
principes d’amé-
nagement visant 
l’amélioration de la 
qualité de l’air et de 
la qualité de l’eau.

Cours d’eau reconnus par l’inventaire dépar-
temental

Recul des constructions de manière à 
prendre en compte les risques de pollu-
tion, préserver la qualité de l’eau et des 
berges.

Cours d’eau protégés issus de l’inventaire préfectoral.
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Zones humides et zones humides potentielles (L151-23)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Préserver les prai-
ries humides et les 
étangs.

Intégration des zones humides et des milieux 
humides identifiés et actualisés grâce à l’asso-
ciation ASTERS.

Constructions interdites sauf exceptions, 
notamment pour l’entretien des milieux

Rechercher des 
principes d’amé-
nagement visant 
l’amélioration de la 
qualité de l’air et de 
la qualité de l’eau.

Intégration des zones humides potentielles 
localisées par l’association ASTERS.

Nécessité de vérifier le statut du terrain 
avant tout travaux

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environne-
ment.

Exception pour la réalisation de fouilles 
archéologiques ou l’extension de 
constructions existantes

Protéger les condi-
tions d’exploitation 
des terres agricoles.

Exception pour la réalisation de retenues 
d’irrigation

Zones humides recensées par ASTERS

JUSTIFICATIONS
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Arbres remarquables et alignements d’arbres à préserver (L151-19 ET L151-23)

Orientations 
générales du 

PADD

Délimitation 
de la zone Dispositions réglementaires

Valoriser les qua-
lités paysagères 
de l’espace rural.

Relevé de 
haies d’inté-
rêt paysager

Le défrichement d’une haie bocagère ou l’arrachage d’un arbre isolé, repérés 
sur le règlement graphique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 
Cette suppression devra être motivée et sera compensée par la plantation 
d’un linéaire équivalent d’essences équivalentes du point de vue paysager et 
environnemental.

Les haies bocagères repérées sur le règlement graphique doivent être conser-
vées. Des exceptions peuvent être admises pour des motifs : 

- sanitaires (maladie, fin de vie de l’arbre), 

- relatifs à la sécurité routière (visibilité aux abords des axes routiers, par 
exemple), 

- techniques (passage de réseaux, de voirie, etc…) notamment lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’activité agricole. 

Préserver les 
caractéristiques 
de l’éco-système 
de l’Albanais.

Plantation d’un linéaire équivalent du point de vue fonctionnel en cas d’alté-
ration.
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Le passage des canalisations de gaz (Servitude d’Utilité Publique)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

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

Tracé de la servitude d’utilité publique corres-
pondante

En dépit de la réglementation d’ores et 
déjà existante, affichage d’un principe 
réglementaire de manière à assurer la 
bonne connaissance de l’enjeu par les 
porteurs de projet sur les secteurs alen-
tours.

JUSTIFICATIONS
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BATI REMARQUABLE ET PETIT PATRIMOINE (L151-19)

BATIMENT TRADITIONNEL D’INTERET (L151-19)

Orientations 
générales du PADD

Délimitation de la 
zone Dispositions réglementaires

Renouveler l’habitat 
rural en soignant l’in-
tégration paysagère.

Intégration de 
constructions d’in-
térêt patrimonial 
ainsi que des édi-
fices représentatifs 
du petit patrimoine 
local.

La collectivité a fait le choix de distinguer deux catégories de 
constructions et d’édifices :

- Le bâti remarquable et le petit patrimoine, sur lequel portent des 
prescriptions plus strictes.

- Les constructions traditionnelles d’intérêt, faisant l’objet de 
règles plus souples .

Le règlement vise le respect des dispositions d’origine en cas de 
restauration, proscription de l’isolation thermique et des volets 
roulants, encadrement de la perception des installations de pro-
duction d’énergie, interdicton des percements de toiture, conser-
vation des façades, des éléments de second œuvre, des murets.

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Renouveler l’habi-
tat rural en soignant 
l’intégration paysa-
gère.

Intégration de constructions rurales tradition-
nelles d’intérêt patrimonial.

Principes de préservation du volume et 
des caractéristiques des constructions. 

Ces principes sont complémentaires 
d’orientations d’aménagement et de pro-
grammation thématiques, relatives à la 
préservation des granges anciennes de 
l’Albanais.

QUALITE PAYSAGERE 
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SEQUENCE PAYSAGERE D’INTERET ET JARDINS A PRESERVER (L151-19)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Revitaliser le coeur 
de ville de Rumilly.

Délimitation de jardins à forte covisibilité au 
pied de l’enceinte du centre ancien de Rumilly. 

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La délimitation de ces secteurs est complé-
mentaire du travail de délimitation des zones 
urbaines exposée plus loin. L’extension des 
zones urbaines est limitée avec un tracé basé 
sur l’enveloppe urbaine dans les hameaux.

Principe d’inconstructibilité.

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

Délimitation de cônes de vue à préserver.

SEQUENCES BATIES A PRESERVER (L151-19) ET FRONT BATI REMARQUABLE (L151-19)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Renouveler l’habi-
tat rural en soignant 
l’intégration paysa-
gère.

Délimitation de secteurs d’intérêt et de fronts 
bâtis d’intérêt patrimonial.

Principes de préservation du volume et 
des caractéristiques des constructions. 

JUSTIFICATIONS
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MIXITE SOCIALE (L151-15)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Répondre à la diver-
sité des besoins en 
logements.

Emplacements exclusivement sur Rumilly (cf 
les justifications du POA pour l’ensemble des 
outils réglementaires et l’exposé du dispositif).

Un minimum de 20% de logements à 
vocation sociale sur ces secteurs.

LA DENSITE ET LA PROGRAMMATION

LINEAIRE COMMERCIAL PROTEGE (L151-16)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Inscription d’une servitude en faveur du 
linéaire commercial. Cette servitude a été 
réduite par rapport au document existant 
pour ne pas geler des linéaires commerciaux 
peu attractifs et contribuer à l’attractivité du 
centre-ville

Préservation des linéaires commerciaux.

Accompagner le 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’artisanat et du 
commerce.

Pérennité du fonds de commerce en pros-
crivant les changements de destination.

Développer la 
gamme d’équipe-
ments et de services 
du noyau urbain. 

Repérage exclusif sur le centre ancien de 
Rumilly.

Prescription souple pour permettre la 
revente vers d’autres activités écono-
miques pouvant avoir plus de facilité à 
évoluer des espaces souvent contraints 
par la trame ancienne.

Servitudes de mixité sociale

Linéaire commercial protégé, Rumilly
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PERIMETRE EN ATTENTE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL (L151-41)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions 

réglementaires

Développer le 
noyau urbain en soi-
gnant les transitions 
avec les espaces 
agricoles et naturels 
sensibles.

La Ville a développé une réflexion d’aménagement d’ensemble de 
la Ville avec un phasage des sites à aménager : cœur de Ville en 
priorité puis Tanneries puis Ilot des Granges/ quartier de la Gare 
et Bouchet à Moyen terme. Cette réflexion a été menée dans le 
cadre de l’opération Cœur de Ville. Le site du Bouchet, zone d’ur-
banisation pressentie, permettrait l’extension Nord de la Ville en 
répondant à plusieurs enjeux : la mixité sociale, l’accueil de popu-
lation, le développement de formes urbaines vertueuses éco-
nomes en énergie, l’articulation du schéma de liaisons douces et 
la valorisation du Chéran. Plus généralement, il devra faire l’objet 
d’une démarche de prise en compte environnementale poussée, 
sous la forme d’un éco-quartier par exemple.

Son développement devra prendre en compte sa localisation par-
ticulière car sa vocation est de conforter la centralité de la ville de 
Rumilly à l’échelle de l’Albanais. À cet égard, l’«apaisement» de 
l’avenue Roosevelt est apparu indispensable. Cette dernière est 
vouée à constituer la future épine dorsale du quartier.

La programmation en logements favorisera le logement collec-
tif, organisé de façon urbaine : alignement sur des rues, densités 
plus forte en façade sur l’espace public et décroissante à l’arrière, 
trame d’espaces publics, etc.

Les nouvelles activités participeront au renforcement de l’éco-
nomie de la ville, avec une diversification et une complémenta-
rité (micro zones d’activités à caractère artisanal, commerces de 
proximité, services aux entreprises).

Le maintien d’une coupure verte avec le hameau de Broise est 
pris en compte ainsi que la protection du captage d’eau potable 
récemment expertisé. La cohabitation avec une agriculture 
maraichère pourrait être étudiée.

Il s’agit d’un secteur de développement au-delà de 5 ans de l’ap-
probation du PLUi qui ne sera ouvert à l’urbanisation qu’après 
une procédure de modification du PLUi. En effet, il est inscrit en 
2AU et en périmètre de gel. Il fera l’objet d’études préalables afin 
de définir une OAP, voire des formes urbaines pour ce nouveau 
quartier, mais c’est un secteur qui ne peut être construit immé-
diatement. Il ne le sera qu’après urbanisation des secteurs 1AU 
en OAP.

Geler l’évolution du site 
avant réalisation d’études 
complémentaires

JUSTIFICATIONS
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Le site du Bouchet

Il s’agit d’un secteur de développement 
au-delà de 5 ans de l’approbation du PLUi 
qui sera ouvert à l’urbanisation qu’après 
une procédure de modification du PLUi. En 
effet, il est inscrit en 2AU et en périmètre de 
gel. Il fera l’objet d’études préalables afin 
de définir une OAP, voire des formes ur-
baines pour ce nouveau quartier, mais c’est 
un secteur qui ne peut être construit immé-
diatement.   Il ne le sera qu’après urbanisa-
tion des secteurs 1AU en OAP. 

Réceptivité : mixte dont 480 logements

20% de logements sociaux
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LEGENDELEGENDE

VILLE DE RUMILLY ETUDE PROSPECTIVE CENTRE-VILLE RUMILLY BARRIQUAND & FRYDLENDER / REP / CG CONSEIL

03/10/2018SECTEUR DES GRANGES - INTENTIONS 1/1500

1716-1716-PRO

Se projeter dans la 
perspective du ren-
forcement de l’offre 
ferroviaire.

Le site de l’avant-gare est envisagé pour le développement d’un 
secteur tertiaire. Il a fait l’objet d’une première étude de program-
mation par la Ville de Rumilly, devant être affinée pour mieux 
envisager la faisabilité financière et technique de l’opération.

Geler l’évolution du site 
avant réalisation d’études 
complémentaires

Favoriser le renou-
vellement urbain de 
Rumilly.

Le site des Granges, jouxtant le coeur de ville est un gisement 
foncier de taille. Ce grand tènement doit faire l’objet d’une étude 
spécifique. Une première approche a été proposée et doit encore 
être affinée (cf ci-dessous).

De par la position centrale du site des Granges dans la ville, une 
approche de type éco-quartier est souhaitée.

Geler l’évolution du site 
avant réalisation d’études 
complémentaires

Réalisation : Barriquand & Friedlander

Réceptivité : mixte dont 215 logements 

20% de logements à vocation sociale
Etude de programmation, secteur des Granges

JUSTIFICATIONS
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VILLE DE RUMILLY ETUDE PROSPECTIVE CENTRE-VILLE RUMILLY BARRIQUAND & FRYDLENDER / REP / CG CONSEIL

30/11/2018SECTEUR GARE - INTENTIONS 1/1500

1716-1716-PRO

Les sites des Granges et de l’avant-gare

Réceptivité : activités tertiaires

Réalisation : Barriquand & Friedlander
Etude de programmation, abords de la gare
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Périmètre d’attente - Site du Crêt

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions 

réglementaires

Développer le 
noyau urbain en soi-
gnant les transitions 
avec les espaces 
agricoles et naturels 
sensibles.

Au moment de l’arrêt du projet de PLUiH, la zone du Crêt était 
pressentie pour un développement commercial. Afin de limiter le 
développement périphérique du commerce, la Ville de Rumilly a 
émis un avis afin que la zone de développement économique du 
Crêt soit réduite au profit d’un secteur à vocation résidentielle.

Ce secteur permet de répondre à l’objectif du développement du 
noyau urbain au Nord, en confortant les tissus urbains existants.

Geler l’évolution du site 
avant réalisation d’études 
complémentaires

Répondre à la diver-
sité des besoins en 
logements

La zone pourra permettre la reconstruction de la résidence sociale 
Gaston Rebuffat, prévue au POA.

Réceptivité : mixte dont logements (50 logements / hectare minimum)
20% de logements à vocation sociale

JUSTIFICATIONS
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LE CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE ET NATURELLE (L151-11)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Renouveler l’habi-
tat rural en soignant 
l’intégration paysa-
gère.

Repérage de constructions 
d’intérêt architectural type 
granges de l’Albanais.

Changement de destination acceptable pour des 
constructions d’intérêt patrimonial.

Prescriptions de nature à préserver la volumétrie 
d’intérêt et les détails.

Ces prescriptions sont complémentaires de l’applica-
tion des orientations d’aménagement et de program-
mation relatives à la préservation des constructions 
agricoles traditionnelles, présentées page suivante.

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

Changement de destination acceptable en cas de 
retrait des exploitations agricoles.

Rechercher des 
principes d’amé-
nagement visant 
l’amélioration de la 
qualité de l’air et de 
la qualité de l’eau.

Changement de destination acceptable si le projet 
ne présente pas une menace sur les ressources 
naturelles et ne présente pas de risques naturels.

Une dérogation permet d’envisager la réalisation 
d’un assainissement autonome à moins de 30 m de 
la construction en cas d’incapacité démontrée sur la 
parcelle même.

Répartition des bâtiments sur lesquels le chan-
gement de destination est autorisé.

PADD : 

« Le changement de destination d’anciens bâtiments 
agricoles pourra être envisagé seulement si la construc-
tion répond aux critères suivants :

- le projet ne nuit pas au bon fonctionnement de l’acti-
vité agricole 

- intérêt patrimonial avéré de la construction

- raccordement aux réseaux 

- bonne capacité épuratoire du sol dans l’absence de 
raccordement au réseau d’assainissement collectif

- possibilité de création de stationnement à l’intérieur 
de la construction ou à l’extérieur.

Dans les secteurs à risque, le projet de changement de 
destination ne pourra pas aboutir à une augmentation 
du nombre de logements de la construction existante.»
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COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT PATRIMONIALES

Typologie rurale

En complément des prescriptions relatives à la qualité 
patrimoniale des biens repérés, pouvant être amenés 
à changer de destination, des orientations d’aména-
gement et de programmation spécifique à la théma-
tique patrimoniale sont prévues de manière à encadrer 
les transformations tout en inspirant une manière de 
concevoir les travaux à venir.

Ces orientations se distinguent grossièrement entre 
trois familles : 

- les orientations relatives à la qualité texturale de la 
construction et à sa matérialité, à la préservation des 
détails d’intérêt

- les orientations relatives à la qualité de façade de la 
construction, à la lecture d’ensemble de celle-ci

- les orientations relatives à l’intégration des travaux 
dans un ensemble cohérent intégrant les constructions 
alentours. x

JUSTIFICATIONS
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LES EMPRISES DE VOIRIE FUTURES (L151-38)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

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

Recul pour aménager le passage des bus.

Emplacements réservés dans cette 
optique.

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

Recul pour aménager des liaisons pié-
tonnes et des bandes cyclables.

Emplacements réservés dans cette 
optique.

Dispositif complémentaire des orienta-
tions d’aménagement et de programma-
tion sectorielles.

Améliorer le mail-
lage viaire autour 
de Rumilly pour 
faciliter les déplace-
ments.

Repérage exclusif sur le noyau de Rumilly, 
complémentaire d’emplacements réservés.

Affichage du périmètre d’études délibéré par 
la commune de Rumilly, ayant vocation à être 
étendu sur les communes de Boussy et de 
Sales.

Affichage d’un périmètre d’études issu d’une 
délibération de la ville, au carrefour d’entrée 
de centre-ville Cassin / boulevard de l’Europe 
ainsi qu’à ses abords.

Emplacements réservés dans cette 
optique.

LA GESTION DES DEPLACEMENTS
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Communauté de Communes du Canton de Rumilly - Schéma des déplacements et des infrastructures Décembre 2013

 

 
  

Réorganiser l'accessibilité automobile à Rumilly et aux communes du Canton

OBJECTIF

TR1 – ORGANISATION DU RESEAU VIAIRE DU TERRITOIRE

ACTIONS

1 Hiérarchisation d’un réseau viaire à court terme :
Aménagement de la liaison Rumilly-Alby sur Chéran, requalification de la rocade de Rumilly en boulevard urbain ;

2 Réalisation d’une étude de faisabilité d’un maillage Ouest et Est de la Ville de Rumilly analysant sa faisabilité technique et 
foncière et évaluant ses impacts financiers et environnementaux et en particulier la continuité Sud de la ville entre les RD16-
RD153-RD3-RD31;

3 Finalisation de la hiérarchisation d’un réseau viaire à moyen terme : 
Réalisation d’un maillage du territoire à l’Est et à l’Ouest de la ville de Rumilly permettant une réorganisation globale et 
multimodale des déplacements ainsi que le réaménagement des espaces publics du centre-ville

4 Réorganisation des circulations automobiles dans  le centre-ville de Rumilly en lien avec le projet de revalorisation 
commerciale sur le secteur de la rue Montpelaz/Tours/Annexion ;

5 Réalisation d’une étude de stratégie de régulation à court terme sur la rocade permettant d’optimiser le fonctionnement des 
carrefours à associer avec la réalisation de la requalification de la rocade en boulevard urbain ;

6 Mise en œuvre d'aménagements de modération du trafic et de la vitesse dans les centres des communes . 

7 Organisation et réservation de voiries pour les transports collectifs en site propre (TCSP).

ACTEURS

PROGRAMMATION

EVALUATION COUTS

Porteurs des actions Partenaires
CG74 C3R/CommunesTR1.1 Liaison Rumilly-Alby/Chéran

TR1.1/TR1.2/TR1.5/TR1.7Terme CT MT TR1.3/TR1.4/TR1.6
TC/MD/MAActions associées

Page 1

TR1.1 : Liaison Rumilly-Alby/Chéran : Maîtrise d'Ouvrage CG – Plan de financement en cours
TR1.3  : 100 à 150'000 €
TR1.5  : 25 à 30'000 €

Rumilly CG74/C3RTR1.1 Requalification rocade Rumilly-TR1.7 TCSP
C3R CG74/CommunesTR1.2 Etude faisabilité maillage Est et maillage Ouest

A définir suite à l'étude de faisabilitéTR1.3 Réalisation maillage Est ou maillage Ouest

RumillyTR1.4

RumillyTR1.5

Communes CG74TR1.6

1233_120-rap-7-lfo-fichesactionsfinales.docx - 17/12/2013

A l’origine des emplacements réservés liés à la voirie : le Schéma Directeur des Déplacements et des 
Infrastructures (2013)
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1233_120-f10.1-lf-28.06.12/cy

Figure n°1.1

Action TR1 - Hiérarchie du réseau routier à l'échelle de la C3R
à court-moyen termes (5-10 ans)

Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures Octobre 2013

Le FierLe Fier

Le FierLe Fier

Le Chéran

Le Chéran

Crempigny
Bonneguête

Val de Fier

Lornay

Versonnex

Moye

Massingy

Rumilly

Bloye

Marigny-
St-Marcel

Boussy

Marcellaz-
Albanais

Sales

Hauteville
Vallières

Etercy

Vaulx
St-Eusèbe

Thusy

BellegardeBellegarde

SeysselSeyssel

AnnecyAnnecy

AnnecyAnnecy

AlbensAlbens AlbensAlbens

RD14
RD14

D14D14

D16
D16

D3D3

D1
6

D1
6

D231D231

D31
D31

D44D44

D4
4

D4
4

D38
D38

D44
D44

D3
51

D3
51

D51D51
D5

1
D5

1

D251
D251

D38D38

D3D3

D44
D44

D44D44

D3D3

D256
D256

D2
48

D2
48

D8D8

D38
D38

D258
D258

D317
D317

D15
3

D15
3

D240D240

D53
D53

D31
D31

D38
D38

D248
D248

D1201D1201

A41A41

RD910
RD910

Légende
Réseau autoroutier

Réseau principal

Réseau secondaire

Réseau de desserte locale

Voie ferrée et gare

Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly (C3R)

Voirie inscrite au PLU de 
Rumilly

Voirie projetée

ECHELLE (km)

0 1 2

2

3

3

1

• Liaison Rumilly - Alby-sur-Chéran.

• Requalification de la Rocade de Rumilly.

• Maillages Ouest et Est de la ville pour la 
desserte locale (inscrits au PLU).

2

3

1

A l’origine des emplacements réservés liés à la voirie : le Schéma Directeur des Déplacements et des 
Infrastructures (2013)
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1233_120-f06-lf-28.06.12/cy

Figure n°1.2

Action TR1 - Hiérarchie du réseau routier à l'échelle de la C3R
avec le maillage Ouest à moyen terme

Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures Octobre 2013
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• Réalisation éventuelle du maillage à l'Ouest 
permettant une desserte du secteur Ouest 
de la C3R (tracé et faisabilité à étudier).

• La Rocade est requalifiée en axe secondaire 
à l'échelle de la C3R.

Halte ferroviaire
(projet)

A l’origine des emplacements réservés liés à la voirie : le Schéma Directeur des Déplacements et des 
Infrastructures (2013)
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LE RETRAIT VIS-A-VIS DES ROUTES DEPARTEMENTALES (L151-17)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environne-
ment.

Routes départementales

Recul hors agglomération ainsi que dans 
les hameaux pour préserver la sécurité 
des accès et limiter la densification des 
hameaux, pesant sur les réseaux et les 
infrastructures routières.

LES VOIES, CHEMINS A CONSERVER OU A CREER (L151-38)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

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

Sentiers repérés au PDIPR Préservation du tracé
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EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie
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Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie

Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie
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Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie

Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie
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Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie

Libellé de l'emplacement réservé Identifiant Bénéficiaire
74035_Extens ion de l 'école 1 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et RD910 2 Commune de Bloye

74035_Aménagement de s tationnement le long des  voies  communales  n°5 et n°6 3 Commune de Bloye

74035_Déviation de la  voie communale n°6 4 Commune de Bloye

74035_Aménagement du carrefour entre RD240 et voie communale n°5 5 Commune de Bloye

74035_Extens ion de la  sa l le communale 6 Commune de Bloye

74035_Cheminement piéton 7 Commune de Bloye

74046_Création d'un cheminement piéton entre Marl ioz et le Chef-l ieu de 1.50m de large 1 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de 1.50m au coeur du vi l lage 2 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie (5 m) 3 Commune de Boussy

74046_Extens ion du cimetière et du parking 4 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 5 Commune de Boussy

74046_Aménagement d'un chemin piéton de 1.50m de large 6 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 7 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie de 6.50m + 1.50m de large 8 Commune de Boussy

74046_Aménagement permettant la  gestion des  eaux pluvia les 9 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 10 Commune de Boussy

74046_Aménagement sécuri ta i re du carrefour 11 Commune de Boussy

74046_Equipements  publ ics 12 Commune de Boussy

74046_Emplacement pour loca l i sation des  services  techniques  municipaux 13 Commune de Boussy

74046_Elargissement de la  voi rie à  5m de large 14 Commune de Boussy

74046_Création d'un cheminement piétons  de la  Sa l le des  Fêtes  à  Marl ioz, 1.5m de large 15 Commune de Boussy

74095_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 2m de large 1 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Elargissement de la  voie communale de 2m de large 2 Commune de Crempigny-Bonneguête

74095_Réal i sation d'un équipement publ ic communal 3 Commune de Crempigny-Bonneguête

74117_ Aménagement d'un trottoi r 1 Commune de Etercy

74117_Création d'une voirie 2 Commune de Etercy

74141_Extens ion du cimetière et parking 1 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin de Glandon 2 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Voie de desserte depuis  le chemin des  Fours 3 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de carrefour au chemin des  Fours 4 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement de la  RD3/RD14,amél ioration du carrefour, accès  à  la  zone arti sanale 5 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Déviation du chemin du Moul inet (7m de large) 6 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Elargissement du chemin de la  Champagne 7 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorces  des  dessertes  transversa les  de Champagne 8 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Amorce de la  desserte du quartier de la  gare. 9 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Sécurisation de la  sortie des  Onges 10 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipements  communaux ; loca l  pompiers  et garage communal  dans  la  future Z.A. 11 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Réservoir de l 'hôpi ta l 12 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aire de tri 13 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Emplacement réservé pour projet de ha l te ferrovia i re 14 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  zone de lois i r du bateau 15 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Equipement extra  scola i re et sporti fs 16 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement de la  Butte du château 17 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'un parking paysager derrière la  mairie 18 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74141_Aménagement d'une placette en face de la  mairie 19 Commune de Hautevi l le-sur-Fier

74151_Equipements  publ ics , Extens ion de l 'école 1 Commune de Lornay

74151_Aire de tri 2 Commune de Lornay
74151_Elargissement de la  voie communale (di rection Hautera i t) dans  le cadre de l 'aménagement de la  
zone AU

3 Commune de Lornay

74151_Sécurisation de la  voie 4 Commune de Lornay

74161_Aménagement sécuri ta i re du croisement 1 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Agrandissement du cimetière 2 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 3 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement traverse RD16 4 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement des  abords  de la  voi rie 5 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour parking rela is 6 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 7 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Emplacement réservé pour cheminement piéton : 1,50m de large 8 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re d'accès  (angle chemin chez Nanche / RD16) 9 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement du carrefour 10 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re de carrefour 11 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura  l : 3m de large 12 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  de 3m à  proximité du chemin des  Lanches 13 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement d'un chemin rura l  : 3m de large à  proximité du chemin des  Molasses 14 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Elargissement de voirie sur la  route de Joudra in 15 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement de voi rie 16 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sécuri ta i re 17 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Equipement publ ic 18 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement passage piétons  pour accès  à  l 'arrêt de car 19 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement sortie RD258 sur RD16 20 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Aménagement chemin d'accès  terra in de foot 21 Commune de Marcel laz-Albanais

74161_Création d'un parking rela is 22 Commune de Marcel laz-Albanais

74165_Réserve pour équipements  publ ics  : agrandissement de l 'école et cantine 1 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour équipements  publ ics  d'infrastructures , voie et parking 2 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réserve pour agrandissement du cimetière 4 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74165_Réservoir d'eau 5 Commune de Marigny-Sa int-Marcel

74170_Elargissement de la  route 1 Commune de Mass ingy

74192_création d'une voirie communale 2 Commune de Moye

74192_stationnements 3 Commune de Moye

74192_création d'un espace vert 4 Commune de Moye
74192_maison des  associations  - création d'un espace vert, a i re de jeux, dessertes , s tationnements , 
dépose minute écoles , la i son piétonnière

5 Commune de Moye

74192_élargissement de la  RD 231 (plateforme de 11m) 6 Commune de Moye

74192_voie nouvel le de desserte de l 'îlot Clergeon (emprise 8m) + placette d'entrée depuis  la  RD231 7 Commune de Moye

74192_l ia ison piétonnière "voie nouvel le îlot de Clergeon - RD 231" 8 Commune de Moye

74192_Aménagement de carrefour CD1 Commune de Moye

74225_Aménagement de la  rue de Michels tadt 1 Commune de Rumi l ly

74225_Centre de lois i rs  et s tade du Bouchet 2 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour boulevard de l 'Europe - rue de Verdun 3 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de RD910 (entrée de vi l le Sud) et avenue René Cass in 4 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de St Fél ix et modes  doux 5 Commune de Rumi l ly

74225_Déviation de la  RD 31 sur la  Pla ine du Bouchet 6 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Moye et rue du Lycée 7 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de l 'équipement publ ic 8 Commune de Rumi l ly
74225_Voie de desserte zone d'habi tat ZAE Martenex Nord avec a i re de retournement et cheminement 
doux

9 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion du trottoi r du carrefour des  Grumi l lons  à  la  rue de l 'Annonciade 10 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion de la  plate forme de tra i tement des  ordures  ménagères  et déchets 11 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement piétonnier du secteur avant-gare 12 Commune de Rumi l ly

74225_Chemin piéton le long de la  Néphaz et du Chéran 13 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement de la  route de Bess ine (cheminements  piétonniers ) 14 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne entre les  nouvel les  opérations  et la  zone d'équipements  publ ics 15 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison piétonne zone commercia le et école 16 Commune de Rumi l ly
74225_Création d'une zone tampon entre zone commercia le et habi tations  - développement des  
déplacements  doux

17 Commune de Rumi l ly

74225_Création voi rie de l ia i son entre rue du Belvédère rue de Verdun 18 Commune de Rumi l ly
74225_Lia ison entre RD 910 la  route de Combachenex et la  route de Mass ingy et redressement vi rage rue 
de Martenex

19 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement route de Cessens  (CD 16) aménagement carrefour route de Bess ine 20 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue du Mont Blanc rue de l 'Industrie 21 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison RD 910 Route de s t Fél ix via  extens ion rue de Madrid 22 Commune de Rumi l ly

74225_Confortement des  cheminements  piétonniers 23 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  I les  et abords  terra in de sports  rue des  Bauges 24 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin rura l  de Surchères 25 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement rue de l 'Albanais  - rue de Verdun 26 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  voie de Broise 27 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 28 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té piétonne à  conforter 29 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 30 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Combachenex plateau de Gévrier 31 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement carrefour rue de la  Curdy boulevard Dagand 32 Commune de Rumi l ly

74225_Continui tés  piétonnes  à  créer 33 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie d'accès  au Centre de lois i rs  d'Ecle à  parti r de la  route de Bess ine 34 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour pis te cyclable chemin piétonnier 35 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement de la  rue de Verdun et carrefour rue des  Eglantines 36 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison impasse des  Li serons  - Clos  de l 'Hermitage 37 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux rue du Mont Blanc - rue des  Gl ières  - avenue des  Alpes 38 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux rue du Mont Blanc rue des  Gl ières  avenue des  Alpes 39 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement chemin des  Griottiers 40 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement rue des  Mara is 41 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement du carrefour sur la  RD 910 et élargissement de la  route de la  Maladière 42 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion réservoir de Gevrier 43 Commune de Rumi l ly

74225_Terra in de jeux aux Grumi l lons 44 Commune de Rumi l ly

74225_Création bass in d'eau pluvia le / terra in d'agrément route de Savoiroux 45 Commune de Rumi l ly

74225_Continui té du mode doux et tra i tement paysager des  abords  de la  RD 910 46 Commune de Rumi l ly

74225_Lia ison route de Mass ingy route de Cessens 47 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement Base de lois i rs 48 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AUC) secteur Chavanne secteur bas 49 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion voie de desserte des  zones  d'habi tat (1AU) secteur Chavanne secteur bas 50 Commune de Rumi l ly

74225_Extens ion rue des  Trei l les 51 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'un fossé - aménagement du ruisseau de Survigne 52 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'aménagements  publ ics  - s tationnement - espaces  verts 53 Commune de Rumi l ly

74225_Développement des  déplacements  doux - secteurs  Surmotz - Savoiroux - Martenex 54 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne 55 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement - déplacements  doux route de Val l ières 56 Commune de Rumi l ly
74225_Access ibi l i té de la  forêt communale du bois  de la  Sa l le et de ses  abords  (secteurs  Grange Rouge - 
Ecle)

57 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Mara is  de Martenex 58 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une l ia i son piétonne Chez Pi l let 59 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement déplacements  doux avenue Roosevel t 60 Commune de Rumi l ly

74225_Création d'une voie nouvel le et équipements  connexes 61 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'espaces  publ ics  et a i res  de s tationnement 62 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  voie 63 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 64 Commune de Rumi l ly

74225_Elargissement de la  rue de la  Croix Noire 65 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'un trottoi r 66 Commune de Rumi l ly

74225_Aménagement d'une l ia i son piétonne de 3 m de large 67 Commune de Rumi l ly

74225_Accès  au parking de la  piscine 68 Commune de Rumi l ly

74225_Réal i sation d'un parking 69 Commune de Rumi l ly

74225_Sécurisation du carrefour 70 Commune de Rumi l ly

74225_Cheminement piéton derrière le col lège du Clergeon 71 Commune de Rumi l ly

74225_Préservation d'un espace vert / zone tampon à  l 'urbanisation 72 Commune de Rumi l ly

74231_Elargissement de voie/sécuri té 1 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création de voi rie 2 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Création d'un cheminement piéton 3 Commune de Sa int-Eusèbe

74231_Aménagement du carrefour 4 Commune de Sa int-Eusèbe

74255_Aménagement d'un bass in de rétention 1 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 2 Commune de Sa les

74255_Aménagement d’un chemin piétonnier 3 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie et parking pour covoi turage 4 Commune de Sa les

74255_Aménagement de la  voi rie 5 Commune de Sa les

74255_Aménagement de voi rie 6 Commune de Sa les

74255_Aménagement accès  RD 7 Commune de Sa les

74255_Réseau EP 8 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton le long de la  RD31 9 Commune de Sa les

74255_Elargissement de la  voie 10 Commune de Sa les

74255_Elargissement de voie/sécuri té 11 Commune de Sa les

74255_Cheminement piéton 12 Commune de Sa les

74255_Aménagement d'une route face au Chemin du Crêt Martin 13 Commune de Sa les

74255_Accès  des  services  de sécuri té au réservoir d'eau potable 14 Commune de Sa les

74255_Création de voi rie 15 Commune de Sa les

74255_Création d'un chemin piéton 16 Commune de Sa les

74255_Col lecte des  ordures  ménagères 17 Commune de Sa les

74255_Réal i sation d'un bass in de rétention 18 Commune de Sa les

74283_Abri  bus  1 1 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  2 2 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  3 3 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  4 4 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  5 5 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  6 6 Commune de Thusy

74283_Abri  bus  7 7 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie 8 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 9 Commune de Thusy

74283_Création de voi rie route de Clermont 10 Commune de Thusy

74283_Elargissement de la  voi rie Charrière Haut 11 Commune de Thusy

74283_Voirie au chemin des  Nas 12 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 14 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route des  Frenes 15 Commune de Thusy

74283_Voirie route de Paval i s 16 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Moul ins 17 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie impasse du Bule 18 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de l 'Ecole 19 Commune de Thusy

74283_Aménagement publ ic. 20 Commune de Thusy

74283_Création de ta lus 21 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route de la  Combe 22 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 23 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 24 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 25 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Grands  Bois 26 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin du Martera 27 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin du Mont 28 Commune de Thusy

74283_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 29 Commune de Thusy

74283_Elargissement du chemin du Moul in (2m de large) 30 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie au chemin de la  Goui l le 31 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie chemin des  Coutasses 32 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un accès  pour desservi r le terra in communal  (3m de large) 33 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie route de Fresnes 34 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie chemin des  Ravages 35 Commune de Thusy

74283_Voirie chemin des  Nas 36 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voirie route du Chatelard 38 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'un fossé 39 Commune de Thusy

74283_Aménagement d'une voie d'accès 40 Commune de Thusy

74283_Lia ison piétonne 41 Commune de Thusy

74283_Parking PMR 42 Commune de Thusy

74283_Elargissement de voi rie CD2 Commune de Thusy

74289_Création d'une voie piétonne/cycles , route de Sur Les  Mara is 1 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Parking 2 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de RD 244 3 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Elargissement de voi rie et aménagement du carrefour VC n°7 et VC n°2 5 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'une voie piétonne, route de Verl ioz 6 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'accès  rue de l 'Ancienne Cure/RD910 7 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du carrefour RD910/RD14 8 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement du chemin des  Côtes  de Vie 9 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un trottoi r 10 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un gi ratoi re ,RD 910 11 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Création d'un accès  , secteur sur les  Mara is 12 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de carrefour pour 13 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de l 'entrée de vi l le 14 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement de la  chaussée 15 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Déviation de voi rie 16 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Aménagement d'un espace publ ic 17 Commune de Val l ières -sur-Fier

74289_Extens ion de l 'école 18 Commune de Val l ières -sur-Fier

74292_Elargissement à  5 m du Chemin du Bidet qui  mène à  la  STEP 1 Commune de Vaulx

74292_Maintien de l 'activi té de restauration 2 Commune de Vaulx

74297_Contamines-Dessus  Elargissement de voirie 1 Commune de Versonnex

74297_Aux Grands  Champs  ; extens ion du cimetière 2 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu; aménagement du carrefour 3 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 4 Commune de Versonnex

74297_Aménagement entrée et accès  agricole 5 Commune de Versonnex

74297_Contamines ; aménagement du carrefour 6 Commune de Versonnex

74297_Chef-l ieu Aménagement voi rie/piéton 7 Commune de Versonnex

74297_Aménagement d'un chemin piéton 8 Commune de Versonnex

CC_Agrandissement de la  STEP de Val  de Fier CC8 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement et extens ion du s i te de la  s tation d'épuration d'Etercy CC5 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Aménagement du s i te de la  STEP de Hautevi l le-sur-Fier CC6 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Extens ion de la  s tation d'épuration CC7 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Parking poids  lourds CC3 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable Sous  Chemiguet CC1 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Protection du captage d'eau potable de Pa la isu CC2 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CC_Reloca l i sation de la  STEP de Rumi l ly CC4 Communauté de communes  Rumi l ly Terre de Savoie

CD_Giratoi re et aménagement de voirie CD3 Consei l  Départementa l  de Haute-Savoie
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Orientations générales du PADD Délimitation de la zone

Permettre un développement adapté sur les 
communes-villages.

Extension équipements publics sur les chefs-
lieux

Améliorer le maillage viaire autour de Rumilly 
pour faciliter les déplacements.

Aménagements de voirie

Développer la capacité de stationnement, 
notamment afin de limiter l’auto-solisme.

Stationnement

Faciliter une pratique piétonne et cycliste apai-
sée des espaces urbanisés pour assurer l’accès 
aux commerces et aux services.

Liaison piétonne, cycliste et sécurisation des 
modes actifs

Améliorer et sécuriser l’alimentation en eau 
potable des populations.

Améliorer les performances de l’assainissement

Ouvrages liés à la gestion des réseaux

Conforter la gare comme pôle multimodal et 
inscrire le développement du territoire dans la 
perspective d’un renforcement du réseau ferré.

Equipements permettant l’ouverture de Mar-
cellaz-Hauteville

Mettre en réseau le territoire en l’appuyant sur 
les sites touristiques

Aménagement de sites de loisirs

JUSTIFICATIONS
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LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Des règles communes à la (quasi) totalité des secteurs 
figurent au règlement. Elles sont essentiellement conte-
nues au sein du chapitre 3 (raccordement aux divers 
réseaux de la collectivité).

Orientations générales du PADD Dispositions réglementaires

Améliorer le maillage viaire autour 
de Rumilly pour faciliter les déplace-
ments.

Largeur minimale de voirie et présence d’un accès routier.

Principe de proportion entre la capacité d’accueil du projet et le dimen-
sionnement de la voirie.

Rechercher une croissance maîtri-
sée de l’ensemble du territoire.

Limitation des possibilités de création de voiries en impasse au sein 
du tissu urbain constitué afin de faciliter le renouvellement urbain et 
éviter la formation de tènements complexes à aménager du fait d’im-
plantations empêchant l‘évolution la continuité de l’espace public.

Améliorer et sécuriser l’alimentation 
en eau potable des populations.

Limitation des prélèvements individuels au moyen de puits par exemple 
pour assurer une  meilleure maîtrise de la ressource en eau.

Améliorer les performances de l’as-
sainissement

Branchements séparatifs imposés

Respect des préconisations du service compétent de l’intercommuna-
lité

Statut dérogatoire des projets en assainissement autonome déroga-
toire, devant être cohérent vis-à-vis des caractéristiques de la parcelle.

Principe d’infiltration à la parcelle recherchée.

Débit de fuite minimum imposés pouvant être modifiés en cas de 
réalisation d’une étude ou en cas d’existence d’un schéma de gestion 
d’eaux pluviales communal.

Regrouper les services de proximité 
sur les pôles urbains.

Respect des préconisations relatives à la gestion des déchets

Développer les groupements bâtis 
en cohérence avec leur environne-
ment.

Raccordement au réseau électrique et d’enfouissement des cables.

Attentes pour le déploiement de la fibre optique.

Exigences de performance énergétique dans certains secteurs.

Réutilisation de la terre extraite sur place

GESTION DES FLUX ET DES RÉSEAUX

Elles émanent des orientations du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables et viennent 
parfois préciser le cadre du Règlement National d’Ur-
banisme concernant la bonne desserte et le raccorde-
ment des secteurs de projet.
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LES ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont définies en application du 
PADD, devant être compatible vis à vis des orientations 
du SCoT de l’Albanais.

Les zones urbaines sont des espaces de densification, 
suffisamment équipées au regard des réseaux courants. 
Leur délimitation repose sur les objectifs du PADD, dis-
tinguant plusieurs typologies d’espaces.

En premier lieu, figure le noyau urbain rumillien, inté-
grant les franges salésiennes limitrophes ainsi que les 
hameaux structurants de Broise et Balvay. 

En second lieu, est souhaitée la densification des pôles 
urbains des différentes communes du territoire, c’est-à-
dire le chef-lieu de la commune et éventuellement un 
village principal défini en application du SCoT.

Ces pôles secondaires sont :

- Boussy : La Joullia

- Crempigny-Bonneguête : Bonneguête

- Hauteville-sur-Fier : Champagne

- Lornay : Le Couer

- Massingy : Bien Aise

- Moye : Pressy

- Val de Fier (commune déléguée de Vallières-sur-Fier) 
: Saint-André

- Marigny-Saint-Marcel : Vaudry

- Saint-Eusèbe : Orbessy

- Vaulx : Le Biolley

- Versonnex : Maison de Terre

Enfin, le PADD oriente vers le renouvellement des 
hameaux existants tout en admettant la densification 
pour les hameaux dans la mesure de la cohérence entre 
le projet et la capacité d’accueil du site.

La définition des hameaux repose sur la nomenclature 

Noyau urbain et pôles urbains du territoire

Zones urbaines du territoire

DÉFINITION

JUSTIFICATIONS
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des espaces urbanisés réalisée pour le suivi du SCoT et 
distinguant :

- l’habitat peu dense 

- les hameaux

- les pôles urbains

- les zones d’activités.

PRINCIPE DE GRADATION DE LA DENSITÉ
La recherche d’une densité adaptée est le principal 
discriminant entre les différentes typologies d’espaces 
réglementés. La densification doit prendre en compte 
différents enjeux selon les contextes de projet.

On distingue ainsi trois typologies d’espace : Les coeurs 
de pôles urbains (UA) où la densité doit être conci-
liée avec la qualité des espaces publics, les espaces 
de confortement (UB) où la densité doit permettre de 
ménager des rapports d’échelle cohérents vis-à-vis des 
formes urbaines existantes et les franges urbaines (UC) 
où la densité doit être conciliée avec les enjeux de covi-
sibilité et de perméabilité du sol.

100 ha

Améliorer l’accessibilité tous modes.

Structurer l’offre de services de proxi-
mité et d’équipements d’intérêt col-
lectif à partir des pôles urbains.

Rechercher la mixité fonctionnelle et 
sociale au sein des coeurs, notam-
ment lorsqu’ils sont proches d’une 
solution de transport en commun.

Recentrer le développement commer-
cial.

Enrichir la qualité d’usage de l’espace 
public.

Prendre en compte la composante 
patrimoniale et paysagère de ces 
espaces en soignant le rapport aux 
gabarits anciens. 

S’appuyer sur la trame historique. 

Les coeurs denses, 
lieux de rayonne-
ment et de mixité.

pôle

vitalité

mutation

co
mplé

men
ta

rit
é

pa
tri

m
oin

e

Les coeurs des pôles urbains, espaces de centralité

LES ZONES UA(.)

Affirmer une pola-
rité savoyarde

Assurer une crois-
sance maîtrisée du 
territoire.

Renforcer la complé-
mentarité des liens 
ville-campagne

Revitaliser le coeur 
de ville de Rumilly. 

Ménager et entre-
tenir des paysages 
familiers.
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LA ZONE UA1 - LE COEUR DE VILLE DE RUMILLY
Orientations 

générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La zone est délimitée en fonction de ses carac-
téristiques et du positionnement dans l’arma-
ture urbaine.

La production de logements est recher-
chée afin d’atteindre les objectifs de den-
sification.

Renforcer le noyau 
urbain.

La zone UA1 concerne exclusivement le noyau 
urbain rumillien.

Diversifier les 
formes d’habitat 
dans une logique 
de mixité fonction-
nelle.

Les destinations de constructions sont 
autorisées de manière assez large pour 
permettre les projets de diverse nature 
et contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
mixité fonctionnelle.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Revitaliser le coeur 
de ville de Rumilly.

La zone UA1 comprend un sous-secteur 
UA1a, correspondant au centre historique 
de la ville, caractérisé par un front bâti filant, 
une logique d’îlot, ainsi qu’une voirie et des 
espaces publics relativement étroits, rendant 
difficile la conciliation entre stationnement, 
circulation et pratique piétonne et touristique 
en coeur de ville. 

Les implantations et règles de hauteur 
sont conçues de manière à générer un 
espace public cohérent et des fronts bâtis 
harmonieux. La continuité des îlots est 
attendue en secteur UA1a.

Le nombre de places de stationnement 
est réduit en coeur de ville, notamment 
pour les projets de réhabilitation afin de 
permettre la reprise du bâti ancien et du 
fait de l’étroitesse de l’espace public.

Favoriser le renou-
vellement urbain de 
Rumilly.

La zone UA1 dispose d’un rôle central, notam-
ment de par la présence d’équipements struc-
turants (scolaire, administratif, salle d’arts 
et de spectacles, médiathèque). Toutefois, 
quelques enclaves seraient propices à une 
action de renouvellement. Parmi celles-ci, 
on comptera l’îlot des Tours (OAP Porte Sud 
centre ancien) ainsi que des îlots bordant 
l’avenue Gantin. Ces îlots sont zonés UA1b.

Les règles d’implantation visent l’optimi-
sation du foncier disponible. 

Développer la 
gamme d’équipe-
ments et de services 
du noyau urbain.

La délimitation intègre les principaux pôles 
d’équipements du coeur de ville de Rumilly.

Se projeter dans la 
perspective du ren-
forcement de l’offre 
ferroviaire.

La délimitation intègre au coeur de ville les 
abords de la gare, secteur stratégique.

La mixité fonctionnelle autorisée doit per-
mettre le développement du tertiaire et 
des fonctions de proximité aux alentours 
du secteur gare.

JUSTIFICATIONS
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30/11/2018SECTEUR GARE - INTENTIONS 1/1500
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Secteur gareIntentions programmatiques
Réalisation : Barriquand + Frydlander architectes

Zone UA1, Rumilly
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LES GRANDES MAISONS
33 logements en accession
parking et terrasses
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pleine terre / espace vert privatif

façade urbaine à créer

recul espace public

traversée piétonne
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allée plantée avec équipements

placettes
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- plot R+6 et plus

- gabarit ≤ R+3
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LA ZONE UA2 - LE COEUR DES COMMUNES-BOURGS
Orientations 

générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La zone est délimitée en fonction de ses carac-
téristiques et du positionnement dans l’arma-
ture urbaine.

La production de logements est recher-
chée afin d’atteindre les objectifs de den-
sification.

Conforter les pôles 
urbains des com-
munes-bourgs dans 
un rôle de relais de 
services de proxi-
mité.

Les destinations de constructions sont 
autorisées de manière assez large pour 
permettre les projets de diverse nature 
et contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
mixité fonctionnelle.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Développer les 
chefs-lieux des 
communes-bourgs.

Seuls les chefs-lieux des communes-bourgs 
(Sales, Vallières, commune déléguée de Val-
lières-sur-Fier et Marcellaz-Albanais) font l’ob-
jet d’une délimitation spécifique UA2.

Les règles d’implantation et de hauteur 
visent à optimiser le foncier mobilisable.

Un traitement perméable et des espaces 
publics sont attendus sur ces secteurs.

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

Les communes-bourgs, du fait de leur 
petite taille, sont encore en contact direct 
avec les terres cultivées ou pâturées. Des 
exploitations agricoles sont parfois pré-
sentes dans le tissu urbain constitué. Il est 
souhaité permettre leur évolution sans 
encourager l’installation de nouvelles 
exploitations.

Réinterpréter les 
formes architectu-
rales traditionnelles 
afin de générer de 
nouvelles formes 
d’habitat.

La délimitation s’appuie en partie sur les 
espaces publics structurants des pôles urbains, 
marqués en particulier par la présence des 
fermes originelles ou d’anciens logements 
massifs.

Les règles d’implantation visent à entre-
tenir des logiques d’implantation faites 
d’ajustements à partir de l’implantation 
d’une construction principale étendue et 
à laquelle se greffent des annexes, au gré 
des besoins. 

Les hauteurs admises permettent des 
constructions hautes inspirées par les 
gabarits anciens.
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Zone UA2, Vallières-sur-Fier

Zone UA3, Versonnex
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Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La production de logements est recher-
chée afin d’atteindre les objectifs de den-
sification.

Les règles d’implantation et de hauteur 
visent à optimiser le foncier mobilisable.

Permettre un 
d é v e l o p p e m e n t 
adapté sur les com-
munes-villages.

La délimitation des zones UA3 concerne exclu-
sivement les communes-villages.

Les destinations de constructions sont 
autorisées de manière assez large pour 
permettre les projets de diverse nature 
et contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
mixité fonctionnelle.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

Les communes-villages, du fait de leur 
petite taille, sont encore en contact direct 
avec les terres cultivées ou pâturées. Des 
exploitations agricoles sont parfois pré-
sentes dans le tissu urbain constitué. Il est 
souhaité permettre leur évolution sans 
encourager l’installation de nouvelles 
exploitations.

Adopter un mode 
de développement 
mesuré, portant 
l’attention sur la 
qualité de l’espace 
public et l’intégra-
tion paysagère. 

La délimitation s’appuie en partie sur les 
espaces publics structurants des pôles urbains, 
marqués en particulier par la présence des 
fermes originelles ou d’anciens logements 
massifs.

Un traitement perméable et des espaces 
publics sont attendus sur ces secteurs.

Aménager les pôles 
urbains dans un 
souci d’accessibilité 
des services.

La délimitation des zones UA3 concerne exclu-
sivement les secteurs centraux des pôles 
urbains des communes-villages, marqués 
par la présence d’équipements et d’espaces 
publics structurants.

Réinterpréter les 
formes architectu-
rales traditionnelles 
afin de générer de 
nouvelles formes 
d’habitat

Les règles d’implantation visent à entre-
tenir des logiques d’implantation faites 
d’ajustements à partir de l’implantation 
d’une construction principale étendue et 
à laquelle se greffent des annexes, au gré 
des besoins. 

Les règles d’aspect visent à limiter les 
contrastes vis-à-vis des formes urbaines 
existantes.

LA ZONE UA3 - LE COEUR DES COMMUNES-VILLAGES
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100 ha

Assurer le renouvellement des sec-
teurs résidentiels par une attention 
à la qualité de l’espace public.

Assurer l’accessibilité des équipe-
ments et la connexion des diffé-
rents secteurs de développement.

Rechercher la cohérence morpholo-
gique et paysagère du tissu urbain.

Maîtriser l’échelle de la proximité.

Les espaces de 
transition urbaine

densification

connexion

morphologie

Les espaces de confortement ayant rôle d’interface urbaine.

LES ZONES UB(.)

Affirmer une pola-
rité savoyarde

Assurer une crois-
sance maîtrisée du 
territoire.

Renforcer la complé-
mentarité des liens 
ville-campagne

Revitaliser le coeur 
de ville de Rumilly. 

Ménager et entre-
tenir des paysages 
familiers.
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LA ZONE UB1 - LES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT ET DE CONFORTEMENT DU COEUR DE VILLE
Orientations 

générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Renforcer le noyau 
urbain.

La zone UB1 concerne des secteurs d’habitat 
(souvent collectif) du noyau urbain rumillien, 
en périphérie du coeur de ville.

La production de logements est recher-
chée afin d’atteindre les objectifs de den-
sification.

Les règles d’implantation et de hauteur 
visent à optimiser le foncier mobilisable.

En sous-secteur UB1a, la densité est 
encouragée par une règle de densité 
minimale.

Orienter la produc-
tion de logements 
sur le noyau urbain, 
en vue d’améliorer 
l’accessibilité à ses 
fonctions centrales.

Les secteurs sont choisis de par leur proximité 
(à pied) avec les équipements centraux.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Diversifier les 
formes d’habitat 
dans une logique 
de mixité fonction-
nelle.

Des sous-secteurs UB1a, UB1b et UB1c sont 
créés afin de mieux prendre en compte les 
gabarits existants ainsi que la mixité fonction-
nelle attendue. 

Adopter un mode 
de développement 
mesuré, portant 
l’attention sur la 
qualité de l’espace 
public et l’intégra-
tion paysagère. 

Les alignements ou reprise de hauteur 
sont recherchés à travers le règlement.

Un traitement perméable et des espaces 
publics sont attendus sur ces secteurs.
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Zone UB1, Rumilly

Zone UB2, Marcellaz-Albanais

UB1 UB1b UB1a
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LA ZONE UB2 - SECTEURS DE CONSOLIDATION DES COMMUNES-BOURGS ET VILLAGES
Orientations 

générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La production de logements est recher-
chée afin d’atteindre les objectifs de den-
sification.

Les règles d’implantation et de hauteur 
visent à optimiser le foncier mobilisable.

Développer les 
chefs-lieux des 
communes-bourgs.

Les zones UB2 sont localisées sur les chefs-
lieux des communes-bourgs.

Les destinations de constructions sont 
autorisées de manière assez large pour 
permettre les projets de diverse nature 
et contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
mixité fonctionnelle.

Permettre un 
d é v e l o p p e m e n t 
adapté sur les com-
munes-villages.

Les zones UB2 sont localisées sur les chefs-
lieux des communes-villages.

Les destinations de constructions sont 
autorisées de manière assez large pour 
permettre les projets de diverse nature 
et contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
mixité fonctionnelle.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Adopter un mode 
de développement 
mesuré, portant 
l’attention sur la 
qualité de l’espace 
public et l’intégra-
tion paysagère. 

Les zones intègrent des typologies construites 
diverses (dont du petit collectif) en les accom-
pagnant vers une plus forte densité.

Les projets intègrent une proportion d’es-
paces perméables.

Aménager les pôles 
urbains dans un 
souci d’accessibilité 
des services.

Les zones sont délimitées à proximité immé-
diate des espaces centraux d’équipements et 
services de proximité. Ils peuvent parfois en 
intégrer.
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LA ZONE UB3 - DENSITÉS INTERMÉDIAIRES
Orientations 

générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La production de logements est recher-
chée afin d’atteindre les objectifs de den-
sification.

Les règles d’implantation et de hauteur 
visent à optimiser le foncier mobilisable.

Permettre un 
d é v e l o p p e m e n t 
adapté sur les com-
munes-villages.

Un sous-secteur UB3a est spécifique au 
tissu pavillonnaire où la densité est encou-
ragée sur les communes-villages et les com-
munes-bourgs.

Les destinations de constructions sont 
autorisées de manière assez large pour 
permettre les projets de diverse nature 
et contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
mixité fonctionnelle.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Adopter un mode 
de développement 
mesuré, portant 
l’attention sur la 
qualité de l’espace 
public et l’intégra-
tion paysagère. 

Les secteurs UB3 sont des espaces de densité 
inférieure où la densification est encouragée. 
Ils recouvrent des ensembles pavillonnaires 
voire des ensembles de petits immeubles de 
hauteur modeste sur Rumilly.

Zone UB3, Rumilly Zone UB3a, Vallières-sur-Fier (Sion)
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100 ha

Permettre un développement modéré 
des hameaux en mesure d’accueillir de 
nouvelles constructions ponctuelles. 

Marquer les coupures d’urbanisation 
afin de conserver la visibilité sur les 
fronts bâtis remarquables.

Prendre en compte les probléma-
tiques de covisibilité sur les flancs de 
collines.

Limiter l’impact visuel des nouvelles 
constructions par un travail des volu-
métries, des couleurs et des maté-
riaux.

Les espaces 
sensibles

modération

connexion

covisibilité

Les franges urbaines Paysage > Densité

LES ZONES UC(.)

Affirmer une pola-
rité savoyarde

Assurer une crois-
sance maîtrisée du 
territoire.

Renforcer la complé-
mentarité des liens 
ville-campagne

Revitaliser le coeur 
de ville de Rumilly. 

Ménager et entre-
tenir des paysages 
familiers.
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LA ZONE UC1 - LES LISIÈRES DES PÔLES URBAINS
Orientations 

générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La densification (notamment en double 
rideau) n’est pas souhaitée hors de 
Rumilly. 

Accompagner le 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’artisanat et du 
commerce.

L’installation de nouvelles activités com-
merciales de détail ne sont pas encoura-
gées en périphérie mais dans les espaces 
centraux voire de confortement. Les acti-
vités artisanales ou de services peuvent 
toutefois s’y implanter.

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

Les franges urbaines sont souvent en 
contact direct avec les terres cultivées 
ou pâturées. Des exploitations agricoles 
sont parfois présentes dans le tissu urbain 
constitué. Il est souhaité permettre leur 
évolution sans encourager l’installation 
de nouvelles exploitations.

Renforcer le noyau 
urbain.

Un sous-secteur UC1a vient prendre en 
compte des tissus pavillonnaires plus denses 
sur la commune de Rumilly.

Les secteurs UC1 de Rumilly peuvent plus 
facilement se densifier.

Aménager les pôles 
urbains dans un 
souci d’accessibilité 
des services.

Les zones UC1 sont situés en périphérie des 
pôles urbains. La densification y est moins 
encouragée du fait de la sensibilisation de ces 
milieux, ayant fonction d’interface avec les 
milieux agricoles ou naturels. 

Les restrictions des destinations doivent 
permettre un développement recentré 
des activités économiques artisanales sur 
les zones UA et UB et limiter des implan-
tations économiques éclatées. 

Pour autant, les activités de services et les 
équipements d’intérêt collectif sont auto-
risés de manière à compenser la petitesse 
des secteurs UA sur les communes-vil-
lages, qui ne permettrait pas l’implanta-
tion de nouveaux équipements.

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environne-
ment.

Les projets doivent garantir la perméa-
bilité du sol et conserver une surface de 
pleine terre importante.
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Zone UC1, Massingy (Bien Aise)

Zone UC1a, Rumilly
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LA ZONE UC2 - LES HAMEAUX À DENSITÉ ENCADRÉE

Zone UC2, Thusy (Sallongy)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La délimitation des zones UC2 s’appuie sur 
la nomenclature des espaces urbanisés com-
muniquée par la DDT 74, distinguant pôles 
urbaines, hameaux et groupements peu 
denses (cf ci-contre). 

Sur demande de quelques communes, quatre 
exceptions ont été faites pour prendre en 
compte les évolutions récentes de l’urbanisa-
tion, de la desserte des réseaux ainsi que la 
similitude vis-à-vis d’un hameau voisin. 

Renforcer le noyau 
urbain

Les hameaux de Broise et Balvay, de par leur 
proximité aux équipements et pôles d’emplois 
de Rumilly sont intégrés au noyau urbain et 
font exception au régime de traitement des 
hameaux.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Certaines destinations sont réglementées 
voire interdites de manière plus spéci-
fique pour éviter les conflits d’usage et 
problématiques de nuisances.

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

Les exploitations agricoles ne sont pas inté-
grées à la zone UC2 pour éviter des évolutions 
qui seraient défavorables à la situation écono-
mique des exploitations et garantir l’accessibi-
lité des fermes.

Le contour des zones UC2 est ainsi plus strict 
de manière limiter les possibilités d’extension 
des hameaux.

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environne-
ment.

Le tracé de la zone vise à limiter la densifica-
tion sur les hameaux pour inciter les porteurs 
de projet à s’intéresser au bâti ancien et à ses 
qualités d’espace.

Les dispositions réglementaires limitent 
les possibilités de division parcellaire

Regrouper les ser-
vices de proxi-
mité sur les pôles 
urbains.

Les destinations autorisées limitent les 
possibilités d’implantation d’équipe-
ments de proximité. Toutefois, les activi-
tés artisanales ne sont pas bridées sur ces 
espaces.
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Nomenclature des espaces urbanisés (source : DDT 74)

Pôle urbain

Hameau

Zone d’activités

Habitat peu dense
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UA1 UA2 UA3 UB1 UB2 UB3 UC1 UC2 UE UT UX1 UX2 UX3 UX4
Le cœur de 

ville de 
Rumilly

Le coeur des 
communes-

bourgs

Le coeur des 
communes-

village

Secteur de 
forte densité

Densité 
intermédiaire

Intensification 
pavillonnaire

Les franges 
des pôles 
urbains

La trame des 
hameaux

Equipements 
d'intérêt 
collectif

Développeme
nt touristique

Zones 
structurantes

Zones de 
proximité

Tertiaire Commercial

Continuité des 
formes urbaines

Insertion dans la 
trame historique

Covisibilité 
lointaine

Production 
énergétique

Connexion aux 
réseaux

Gestion des rejets

Equipement et 
réseaux

Mobilités internes

Desserte par les 
réseaux

Destination 
des 
constructions, 
usages des sols 
et natures 
d'activité

 Mixité fonctionnelle

 Mixité sociale

Caractéristique
s urbaine, 
architecturale, 
environnemen
tale et 
paysagère

Densité

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère

Perméabilité naturelle des espaces

Stationnement 

Les qualités souhai-
tées des projets selon 
les espaces.

Les lisières 
urbaines

Les espaces 
de transition 
urbaine

Les coeurs denses, 
lieux de rayonnement 
et de mixité.

Importance de l’enjeu

- +

SYNTHÈSE DES ENJEUX RÉGLEMENTAIRES DES ZONES U MIXTES

JUSTIFICATIONS
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Comme présenté plus haut, la délimitation des zones 
UC2 correspondant aux hameaux a été effectuée en 
suivant l’enveloppe urbaine (mise à jour) définie pour le 
suivi du SCoT de l’Albanais.

Le classement de ces espaces n’engendre donc logique-
ment pas de consommation d’espace.

Les pôles urbains étant les espaces privilégiés par 
le SCoT pour le développement, la délimitation des 
espaces permet plus de largesse. Ont notamment été 
pris en compte les secteurs considérés comme urbani-
sés par les précédents PLU, même si ces secteurs pou-
vaient alors contribuer au phénomène de consomma-
tion d’espace.

La consommation d’espace qui serait engendrée par la 
délimitation des zones urbanisées représenterait près 
de 10 hectares.

ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE INDUITE PAR LE ZONAGE U
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100 ha

Les franges 
urbaines

Les espaces dédiés aux 
activités économiques

Les équipements publics 
d’intérêt collectif

Les espaces de 
transition urbaine

Les coeurs denses, lieux de 
rayonnement et de mixité.

TISSU MIXTE

ESPACES RÉSERVÉS

UA

UB

UC

UE

UX

SECTEURS MIXTES ET SECTEURS RÉSERVÉS

Par opposition aux secteurs où la mixité fonctionnelle 
est autorisée voire encouragée, certains secteurs sont 
réservés à des types d’activités.

On distinguera parmi ceux-ci :

- les espaces réservés à l’accueil du public et aux équipe-
ments d’intérêt collectif

- les espaces réservés pour l’installation d’activités éco-
nomiques (zones d’activités)

- le camping des Charmilles (Vallières-sur-Fier), principal 
site touristique d’hébergement sur le territoire

JUSTIFICATIONS
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Secteurs réservés
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100 ha

Orientations générales du PADD 

Rechercher la complémentarité de l’offre en loge-
ments et en services. 

Veiller à la cohérence entre l’accueil de population 
nouvelle avec la capacité des stations d’épurations 
existantes.

Accompagner l’évolution des installations de produc-
tion énergétique existantes.

Accorder les possibilités de développement des instal-
lations de méthanisation avec la capacité de la voirie.

attractivité

co
mplémentarité

Les équipements 
publics d’intérêt 

collectif

Espaces réservés : les équipements publics

LA ZONE UE - LES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Zone UE, Sales

JUSTIFICATIONS
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100 ha

Orientations générales du PADD 

Permettre le développement des zones d’activités exis-
tantes en soignant les entrées de ville.

Accompagner l’évolution de la zone commerciale du 
Crêt.

Accompagner le développement de l’eco-parc de 
Madrid.

Proscrire les commerces dans les zones d’activités 
industrielles pour limiter la dispersion de l’offre et les 
conflits d’usage.

complémentarité

entrée de ville

attractivité

ZAP
Les espaces dé-
diés aux activi-

tés économiques

Espaces réservés : les activités économiques
LA ZONE UX - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Renouveler et 
valoriser l’activité 
économique sur 
les zones d’activi-
tés économiques 
Rumilly Sud, Rumilly 
Est et l’espace Lea-
ders, cœurs écono-
miques et portes 
d’entrée du terri-
toire depuis l’auto-
route. .

Les espaces ainsi identifiés sont reconnus 
comme d’intérêt premier pour le développe-
ment économique du territoire. Ils font l’objet 
d’un zonage spécifique : UX1. 

La réglementation des destinations auto-
risées permet le développement de fonc-
tions support aux activités économiques 
(restauration) à titre exceptionnel, du fait 
de l’ampleur des zones en question.

Accompagner le 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’artisanat et du 
commerce.

Les zones d’activités dites de proximité ainsi 
que les entreprises importantes isolées font 
l’objet d’un classement spécifique : UX2.

Les zones commerciales sont zonées spécifi-
quement UX4.

Afin de limiter la dispersion du com-
merce, les zones UX4 sont limitées et la 
possibilité d’implanter des commerces 
est supprimée en dehors des zones UX3 
et en dehors de l’évolution des activités 
existantes.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Le développement d’activités tertiaires est 
encouragé sur le coeur de ville mais éga-
lement sur le site de l’ecoparc tertiaire de 
Madrid zoné UX3.

Les constructions autorisées sur l’ecoparc 
sont liées à l’activité tertiaire, directe-
ment (bureaux) ou indirectement (salle 
de conférence, restauration, etc.).
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Zone UX1, Rumilly Sud

Zones UX2, Vers Uaz (Vallières-sur-Fier)

Zones UX3, Ecopparc tertiaire de Madrid, Rumilly

Zones UX4, Avenue Gantin Zones UX4, Zone du Crêt Zone UX4, Boulevard de l’Europe

JUSTIFICATIONS

187

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



LA ZONE UT - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Zones UT, Vallières-sur-Fier

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Accompagner le 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’activité touris-
tique, en lien avec 
les autres activités 
économiques et 
les activités de loi-
sirs, en s’appuyant 
tout autant sur le 
potentiel propre 
du territoire que 
sur la proximité de 
sites touristiques 
majeurs.

Le camping de Vallières-sur-Fier est le seul 
équipement de la sorte sur le territoire inter-
communal. En dépit de sa situation excentré, 
la reconnaissance d’un statut «urbanisé» doit 
permettre d’accompagner le développement 
des activités du site.

Accompagner le 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’artisanat et du 
commerce.

Les activités concourant à la dynamique 
touristique sont encouragées sur ce site.

188

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



LA ZONE 1AU(.)

LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

La délimitation des secteurs s’est efforcée de 
respecter la limite à l’extension des opérations 
définie par le PADD.

Des secteurs de développement au sein du 
tissu urbain déjà constitué ont été identifiés, 
de manière à atteindre les objectifs de densifi-
cation posés par le PADD.

La création des secteurs 1AU permet de 
répondre à l’objectif de production de 
logements fixés dans le PADD. De fait, 
les principales destinations et activités 
recherchées doivent être compatibles 
avec la dominante résidentielle du sec-
teur.

Renforcer le noyau 
urbain.

Afin d’affirmer le rôle du noyau urbain, en 
densification comme en extension, des sec-
teurs de projet ont été identifiés sur le noyau 
urbain. Il s’agit en particulier de valider le prin-
cipe d’une construction orientée à hauteur de 
65% sur cet espace urbanisé.

Les destinations autorisées sont multiples 
de manière à encourager la mixité fonc-
tionnelle des nouveaux quartiers.

Développer les 
chefs-lieux des 
communes-bourgs.

En second lieu, les communes-bourgs dis-
posent de davantage de marges de manoeuvre 
pour se développer, de manière à atteindre 
les objectifs du SCoT. Sans identifier de pôle 
secondaire, ces communes contribuent par 
leurs secteurs de développement à l’atteinte 
des objectifs du PADD et du SCoT.

Les destinations autorisées sont multiples 
de manière à encourager la mixité fonc-
tionnelle des nouveaux quartiers.

Permettre un 
d é v e l o p p e m e n t 
adapté sur les com-
munes-villages.

Les communes-villages disposent de capacités 
de développement modérées. Les secteurs 
de développement sont centrés sur les pôles 
urbains, principaux ou secondaires.

Les destinations autorisées sont multiples 
de manière à encourager la mixité fonc-
tionnelle des nouveaux quartiers.

Protéger les condi-
tions d’exploitation 
des terres agricoles.

Le choix des secteurs de développement a 
été fait en connaissance des conséquences de 
l’impact pour les exploitants des terres, le cas 
échéant.

Favoriser le renou-
vellement urbain de 
Rumilly.

Des secteurs participent au renouvellement de 
la ville : l’arrière-gare, le secteur des Granges  
ainsi que l’enclave Gratteloup. 

Conforter la gare 
comme pôle mul-
timodal et inscrire 
le développement 
du territoire dans 
la perspective d’un 
renforcement du 
réseau ferré.

Le secteur arrière-gare fait l’objet d’une atten-
tion particulière.

JUSTIFICATIONS
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Adopter un mode 
de développement 
mesuré, portant 
l’attention sur la 
qualité de l’espace 
public et l’intégra-
tion paysagère. 

Le choix des secteurs de développement a été 
réalisé en intégrant l’impact sur les milieux 
naturels et les ressources à protéger.

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environne-
ment.

Aucun secteur à urbaniser n’est prévu au sein 
d’un hameau, en cohérence avec les logiques 
de développement du PADD.

Les dispositions réglementaires appli-
cables sur chacun des secteurs sont défi-
nies en cohérence avec le tissu urbain à 
proximité.

Zone 1AUC1, Thusy

Zone 1AUB1b, Rumilly

 Une synthèse en fin de chapitre résume la 
consommation d’espace, la programmation en 
logements, l’accroissement démographique et les 
besoins en équipements pressentis.

L’analyse de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation 
des zones présentées ci-après ainsi que les mesures 
compensatoires sont synthétisées dans la partie 
«Analyse de l’impact du projet».
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MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES SECTEURS 
DE DÉVELOPPEMENT

La détermination des secteurs de développement a été 
effectuée dans l’objectif de traduire le Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables et de conforter 
l’armature territoriale du Schéma de Cohérence Terri-
toriale.

Ont été identifiées :

- des zones à urbaniser mixtes pour le développement 
modéré des communes-villages et dans une moindre 
mesure encore, de leurs pôles secondaires

- des zones à urbaniser mixtes pour le confortement 
des pôles de services du territoire identifiés par le 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais, les 
communes-bourgs

- des zones à urbaniser mixtes pour le développement 
du noyau urbain 

- des zones à urbaniser et secteurs de développement 
encadrés visant le renouvellement et la densification 
des tissus urbains constitués, en particulier sur Rumilly.

- des zones à urbaniser visant le développement éco-
nomique du territoire et l’équilibrage entre accueil de 
population et création d’emplois

- une zone à urbaniser pour l’ouverture de la halte fer-
roviaire de Marcellaz-Hauteville.

La définition de ces espaces a été réalisée afin d’at-
teindre les objectifs du PADD parmi ceux-ci. Elle tient 
également compte de paramètres techniques, foncier 
et notamment la faisabilité du raccordement aux diffé-
rents réseaux «urbains» :

- la trame viaire

- l’eau potable

- l’assainissement collectif 

- l’électricité

- la défense incendie

- la gestion des eaux pluviales.

La délimitation des sites a également été effectuée en 
connaissance des externalités engendrées sur les activi-
tés agricoles et les milieux naturels à proximité.

Pour ce faire, l’analyse s’est appuyée sur le registre par-
cellaire graphique des déclarations à la PAC (niveau 1) et 
sur le diagnostic agricole de la Chambre d’Agriculture, 
réalisé spécifiquement pour l’élaboration du PLUiH. 

Les externalités environnementales sont liées à la ges-
tion de la trame verte et bleue, à la qualité de l’air et des 
cours d’eau, à l’évaluation de l’imperméabilisation, etc.

L’analyse de l’impact est détaillée plus après (partie 
«Analyse de l’impact du projet»).

On distingue trois familles de facteurs d’évolution de 
l’environnement : les déterminants physiques (liés à 
l’activité terrestre), les déterminants culturels (construit 
collectif) et anthropiques (les caractéristiques et l’évo-
lution de l’établissement humain).

Pour chacune de ces familles, on distingue ensuite  
l’individu et son contexte (l’animal et le socle naturel 
/ l’Homme et son cadre de vie / la Société et sa struc-
ture).

Enfin, le dernier niveau de raffinement distinguent les 
facteurs d’évolution du territoire selon une dichoto-
mie statique (paramètres à évolution relativement plus 
lente) / dynamique (paramètres à évolution relative-
ment plus rapide). 

Surfaces agricoles à enjeu 
Sources : RPG, Diagnostic agricole Chambre d’Agriculture
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Environnement

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte
Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La santé

Le cadre bâti

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La production

Les échanges

L’activité humaine

Socle / EspèceMeta-facteurs Statique / Dynamique

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques

Classification des déterminants environnementaux en vue de l’analyse de l’impact du projet.

Fiche-type analytique

Localisation

Desserte 
fonctionnelle

Incidences 
potentielles

Consommation d’espace*
L’écart entre la surface de l’assiette de l’OAP et la valeur de 
consommation d’espace réside dans la prise en compte de 
plusieurs paramètres :
- les surfaces déjà artificialisées
- les espaces non constructibles (pente, secteur de risque fort, 
zone humide, etc.)
- en zone AUa ou AUb en lisière urbaine, la déduction de la 
surface de pleine terre imposée par le règlement (10 ou 20% 
resp.).
Du fait de ces contraintes, réglementaires ou non, on postule 
que la totalité de la surface ne sera pas artificialisée.

Site et assiette foncièreProgrammation
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Dimensions des secteurs de développement à 
vocation résidentielle

Les secteurs de développement sont présentés par 
zone sur les pages suivantes.

Ils représentent une assiette foncière de près de 76 ha 
à vocation résidentielle, encadrée par des orientation 
d’aménagement et de programmation.

La consommation foncière induite par ces secteur équi-
vaut à près de 64 ha. 

On notera le cas particulier du Bouchet, non couvert par 
des OAP, mais pris en compte plus loin dans les calculs 
de production de logements et de consommation d’es-
pace car ayant vocation à être construit avant 2030 bien 
que couvert d’un périmètre de gel.

Site Consommation foncière (ha)
Assiette foncière habitat 

(ha)
Balvay 0,4 0,4

Bessine 1,7 2,0

Broise 1,7 1,7

Chavannes 5 6,2

Combachenex 1,3 1,6

Petit Martenex 1,6 2,0

Le Crêt 2,7 2,7

Martenex 2 2,0

Praillats 2,7 3,4

Survignes 3,4 4,3

Savoiroux 1,8 2,3

Noyau urbain 24 29
Nord 2,3 2,9

La Radia 0,4 0,4

Chef-lieu 2,5 3,1

Château 0,2 0,2

Nord 1,6 1,6

Chef-lieu 4,1 6,2

Communes-bourgs 11 14
Bloye 0,8 0,8

Boussy 0,9 1,1

La Joullia 0,3 0,3

Etercy 2,0 3,1

Moidon 0,3 0,3

Hauteville 2,2 2,2

Lornay 2,1 2,1

Massingy 0,9 0,9

Marigny 2,4 2,7

Moye 3,0 3,7

Saint Eusèbe 1,3 1,3

Orbessy 0,4 0,4

Thusy 1,1 1,1

Vaulx 2,2 2,2

Sion 0,6 0,6

Versonnex 1,4 1,4

Maison de Terre 0,5 0,5

Communes-villages 22 25
Total secteurs OAP 58 68

zone 2AU Le Bouchet Le Bouchet 6 8,0

Total 64 76
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DÉLIMITATION DES ZONES 1AU / MIXTES EN EXTENSION AU SEIN DU NOYAU URBAIN

 noyau urbain

Le coeur de ville de Rumilly 
et le noyau urbain, centres du bassin de vie

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Rumilly

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Sales

Au titre du noyau urbain

Cf. communes-bourgs
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Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement
Etude de sol à prévoir / Secteur à mauvaise capacité 

d’infiltration

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Remontée de nappe

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Modification d’un front bâti patrimonial

 Santé

 Mobilité
Eloignement des services

Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Habitat - 6 logements Consommation foncière (habitat) - 0,4 hectares
BALVAY - 0,4 HACOMMUNE DE RUMILLY
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Mouvement de terrain

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
surfaces à enjeu fort. 

Habitat - 8 logements Consommation foncière (habitat) - 1,7 hectares
BESSINE - 2,0 HA
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque torrentiel et glissement de terrain

 Air et eau
Altération de la qualité des eaux.

Menace sur la protection des captages (en attente 
DUP captage Broise)

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore Altération de la continuité écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Modification de l’entrée de ville de Rumilly.

 Santé

 Mobilité Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) dont 
une partie à fort enjeu.

Habitat - 48 lgt Consommation foncière (habitat) - 1,7 hectares
BROISE - 1,7 HA

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / relevage et extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Mouvement de terrain, ravinement

 Air et eau Altération des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Risque de sur-densification

 Santé

 Mobilité Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
cultures).

Habitat - 170 logements dont 20% social Consommation foncière (habitat) - 5,0 hectares
CHAVANNES - 6,2 HA

198

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



COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Habitat - 60 logements dont 30% social Consommation foncière (habitat) - 1,2 hectares
COMBACHENEX - 1,5 HA

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque naturel

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Risque de sur-densification

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
surfaces à enjeu fort. Génération d’enclave.

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (maïs et ensi-
lage) sur des surfaces à enjeu fort. 

Habitat - 55 logements Consommation foncière (habitat) - 2 hectares
MARTENEX - 2 HA
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Transformation de l’entrée de ville Sud.

 Santé Fabrique de charpente à proximité.

 Mobilité
Augmentation des déplacements internes à Rumilly

Problématique de sécurité sur un secteur passant.

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
culture d’orge)

Habitat - 180 lgt dont 30% social Consommation foncière (habitat) - 1,9 hectares

Consommation foncière (économie) - 2,2 hectares

ENTRÉE SUD - 5,2 HA

Activités économiques

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Renforcement et extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Relevage et extension à prévoir

Electricité Raccordement à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque de mouvement de terrain

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Risque de sur-densification

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies)

Habitat - 100 logements Consommation foncière (habitat) - 2,7 hectares
PRAILLATS- 3,4 HA
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Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque torrentiel et glissement de terrain

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Développement de l’urbanisation sur les coteaux.

 Santé

 Mobilité Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies perma-
nentes)

COMMUNE DE RUMILLY
Habitat - 120 lgt Consommation foncière (habitat) - 3,4 hectares

SURVIGNES - 4,3 HA

Habitat Social - 20%

Sensibilité 
environnementale

Desserte du site

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque naturel

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Risque de sur-densification

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
surfaces à enjeu fort. Génération d’enclave.

Habitat - 140 logements
dont 20% à vocation sociale

Consommation foncière (habitat) - 1,8 hectares
SAVOIROUX - 2,3 HA
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Se reporter aux préconisations du schéma communal

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau Altération de la qualité des eaux du Chéran

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies)

Habitat - 130 lgt dont 20% social Consommation foncière (habitat) - 2,7 hectares
LE CRÊT - 2,7 HA

JUSTIFICATIONS
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DÉLIMITATION DES ZONES 1AU / MIXTES EN EXTENSION DES COMMUNES-BOURGS

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

Les communes-bourgs Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Marcellaz-Albanais

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Sales

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Vallières* (commune 
déléguée de Vallières-sur-Fier)
* Le SCoT de l’Albanais identifiait Vallières comme pôle relais de 
services. Cette commune n’existe plus sous la même forme adminis-
trative du fait de la fusion de Vallières et Val de Fier en Vallières-sur-
Fier mais le PLUiH distingue des vocations différentes ainsi que le 
Code de l’Urbanisme l’autorise).

Les franges rumilliennes de la commune de Sales participent du 
dynamisme du noyau urbain. 
Un secteur est concerné par ce traitement singulier (OAP Château)

Sales

Vallières

Marcellaz-
Albanais
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COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Modification de l’entrée de ville

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies perma-
nentes) sur des terrains à fort enjeu.

Habitat - 90 lgt dont 20% social Consommation foncière (habitat) - 2,3 ha
Consommation foncière (équipement) - 1,3 ha

NORD - 4,7 HA (2.9 HABITAT + 1.8 ÉQUIPEMENT)

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE SALES

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Raccordement à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Habitat - 174 logements dont 20% social Consommation foncière (habitat) - 2,5 hectares
CHEF-LIEU - 3,1 HA
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COMMUNE DE SALES

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement -

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales -

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Habitat - 3 logements Consommation foncière (habitat) - 0,2 hectares
CHÂTEAU - 0,2 HA

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE SALES

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Raccordement à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et ensi-
lage).

Habitat - 48 logements dont 20% social Consommation foncière (habitat) - 1,6 hectare
NORD - 1,6 HA
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COMMUNE DE VALLIÈRES-SUR-FIER

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Raccordement à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Habitat - 180 logements dont 20% social Consommation foncière (habitat) - 4,1 hectare
CHEF-LIEU - 6,2 HA

JUSTIFICATIONS
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DÉLIMITATION DES ZONES 1AU / MIXTES EN EXTENSION DES COMMUNES-VILLAGES

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

Les communes-villages Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Bloye

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Etercy

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Boussy

Val de Fier

Crempigny-
Bonneguête Thusy

Vaulx

Etercy

Boussy

Bloye

Massingy

Moye

Lornay

Versonnex

Saint-Eusèbe

Hauteville-sur-Fier

Marigny-
Saint-Marcel

JUSTIFICATIONS
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Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Hauteville-Sur-Fier

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Marigny-Saint-Marcel

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Moye

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Lornay

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Massingy

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Saint-Eusèbe
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Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Thusy

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Vaulx

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Val de Fier

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Versonnex

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE BLOYE

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

Risque torrentiel

Remontée de nappe

 Air et eau Altération de la qualité des eaux

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore Altération d’un corridor écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Habitat - 15 logements dont 7 social Consommation foncière (habitat) - 0,8 ha
CHEF-LIEU - 0.8 HA (HABITAT) +  0.9 (EQUIPEMENT)
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COMMUNE DE BOUSSY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Glissements de terrain

 Air et eau Altération de la qualité des eaux

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore Altération d’un corridor écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Consommation foncière (habitat) - 0,9 ha
CHEF-LIEU - 1,1 HA

Habitat - 11 logements
Extension école

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE BOUSSY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Altération de l’entrée du hameau

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (cultures) sur 
des terrains à fort enjeu.

Consommation foncière (habitat) - 0,3 ha
LA JOULLIA - 0,3 HA

Habitat - 5 logements
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COMMUNE DE ETERCY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Saturation de la station d’épuration.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Consommation foncière (habitat) - 2 ha
CHEF-LIEU - 3,1 HA

Habitat - 85 logements dont 10% social

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE ETERCY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti Saturation de la station d’épuration.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Consommation foncière (habitat) - 0,3 ha
MOIDON - 0,3 HA

Habitat - 6 logements
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COMMUNE DE HAUTEVILLE-SUR-FIER

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

Débordement torrentiels

Remontée de nappe

 Air et eau Altération de la qualité des eaux

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore Altération d’un corridor écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Consommation foncière (habitat) - 2,2 ha + 0,5 (équipement)
CHEF-LIEU - 2,7 HA

Habitat - 60 logements dont 20% social

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE LORNAY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation du sol

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Consommation foncière (habitat) - 2,1 ha
CHEF-LIEU - 2,1 HA

Habitat - 45 logements
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COMMUNE DE MASSINGY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation du sol

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Forte covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Suppression d’une surface maraîchère

Consommation foncière (habitat) - 0,9 ha
CHEF-LIEU - 0,9 HA

Habitat - 20 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement
Raccordement au réseau d’assainissement prévu par 

le Schéma Directeur d’Assainissement

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale
Raccordement au réseau d’assainissement prévu par 

le Schéma Directeur d’Assainissement

JUSTIFICATIONS
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MARIGNY-SAINT-MARCEL
Consommation foncière (habitat) - 2,4 ha
CHEF-LIEU - 2,7 HA

Habitat - 80 logements dont 20% social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Raccordement à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir

Electricité Raccordement à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Raccordement à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation du sol

 Faune et flore Altération d’un corridor écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Forte covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Suppression d’une surface maraîchère
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COMMUNE DE MOYE
Consommation foncière (habitat) - 3 ha
CHEF-LIEU - 3,7 HA

Habitat - 75 logements dont 12 social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement
En attente conformité STEP Moye sauf secteur du 

Foug car il pourra être raccordé via Broise

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à proximité

Eau pluviale Réseau adjacent

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Forte covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu.

Suppression d’une surface maraîchère

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE SAINT-EUSÈBE
Consommation foncière (habitat) - 1,3 ha
CHEF-LIEU - 1,3 HA

Habitat - 23 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Forte covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies, 
cultures) sur des terrains à fort enjeu.
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COMMUNE DE SAINT-EUSÈBE
Consommation foncière (habitat) - 0,4 ha
ORBESSY - 0,4 HA

Habitat - 6 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Eloignement des services

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies) .

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE THUSY
Consommation foncière (habitat) - 1,1 ha
CHEF-LIEU - 1,1 HA

Habitat - 19 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Existant

Electricité Raccordement à prévoir site Ouest

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Existant

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
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COMMUNE DE VAULX
Consommation foncière (habitat) - 2,2 ha
CHEF-LIEU - 2,2 HA

Habitat - 22 logements dont 4 social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir pour les sites Ouest et Sud

Electricité Raccordement à prévoir site Ouest

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Raccordement à prévoir pour les sites Ouest et Sud

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Débordements torrentiels et glissements de terrain

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu agricole.

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE VALLIÈRES-SUR-FIER
Commune déléguée de Val de Fier

Consommation foncière (habitat) - 0,6 ha
SION - 0,6 HA

Habitat - 15 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Raccordement à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Entrée de ville

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu agricole.
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COMMUNE DE VERSONNEX
Consommation foncière (habitat) - 1,4 ha
CHEF-LIEU - 1,4 HA

Habitat - 20 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement
Raccordement nécessaire au réseau d’assainissement 

collectif : site peu propice à l’infiltration

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale
Raccordement nécessaire au réseau d’assainissement 

collectif : site peu propice à l’infiltration

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies)

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE VERSONNEX
Consommation foncière (habitat) - 0,5 ha
MAISON DE TERRE - 0,5 HA

Habitat - 3 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Débordements torrentiels et glissements de terrain

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Eloignement des services

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu agricole. 
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DÉLIMITATION DES ZONES 1AU ET SECTEURS D’OAP MIXTES EN DENSIFICATION 

Concession d’aménagement - Marcellaz-Alba-
nais

Secteurs couverts par une OAP en densification - 
Sales

Secteurs couverts par une OAP en densification - 
Rumilly

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS
Densification
COEUR DE BOURG - 2,2 HA
CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Habitat - 45 logements dont 8 social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
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CONCESSION D’AMÉNAGEMENT
COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS

Densification
NORD BOURG - 0,6 HA

Habitat - 20 logements dont 5 social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Risque de pression en stationnement résidentiel

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu agricole. 

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE SALES
Densification
MOLLARD HAUT - 0,9 HA

Habitat - 3 logements

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Eloignement des services

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
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COMMUNE DE SALES
Densification
MOLLARD BAS - 0,5 HA

Habitat - 1 logement

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Eloignement des services

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY
Densification
ARRIÈRE-GARE - 5,5 HA

Habitat - 200 logements dont 20% social

Activités économiques + Equipements publics

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Ravinement

 Air et eau Altération des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé
Activités industrielles à proximité et installations ICPE

Passage du trafic ferroviaire

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
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COMMUNE DE RUMILLY
Densification
QUARTIER DES GRANGES - 5 HA

Habitat

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY
Densification
RUE DE VERDUN - 0,8 HA

Habitat - 40 logements dont 40 social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
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COMMUNE DE RUMILLY
Densification
GRATTELOUP - 3,7 HA

Habitat - 80 logements dont 20% social

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement Adjacent / Extension à prévoir

Electricité Adjacent / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
cultures)

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Existant

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Existant

Densification
CENTRE ANCIEN PORTE SUD - 3,5 HA

Habitat - 100 logements dont résidence jeunes actifs

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Passage du trafic ferroviaire

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
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COMMUNE DE SALES

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Existant

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Existant

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau Altération des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Habitat - 45 logements dont 20% social Densification
COUTY - 1,3 HA

JUSTIFICATIONS
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DÉLIMITATION DE SECTEURS MIXTES OÙ L’URBANISATION EST DIFFÉRÉE (2AU)

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher le 
développement du 
noyau vers le Nord 
(site du Bouchet) en 
soignant les lisières 
agricoles et natu-
relles.

Le secteur du Bouchet est retenu comme sec-
teur de confortement du noyau urbain.

Il s’agit d’un secteur de développement 
au-delà de 5 ans de l’approbation du PLUi qui 
ne sera ouvert à l’urbanisation qu’après une 
procédure de modification du PLUi. En effet, 
il est inscrit en 2AU et en périmètre de gel. Il 
fera l’objet d’études préalables afin de définir 
une OAP, voire des formes urbaines pour ce 
nouveau quartier, mais c’est un secteur qui ne 
peut être construit immédiatement. Il ne le 
sera qu’après urbanisation des secteurs 1AU 
en OAP.

Accompagner les 
densités plus fortes 
attendues sur ce 
secteur par des 
objectifs de qualité 
paysagère, par une 
recherche de mixité 
des usages et de 
mixité sociale.

La réalisation d’un projet d’aménage-
ment global devra prendre en compte cet 
objectif. Dans cette attente, les évolutions 
du site sont limitées.

Rechercher un 
équilibre entre la 
croissance démo-
graphique et l’at-
tractivité écono-
mique du territoire.

Le secteur du Bouchet est considéré comme 
un secteur dont l’urbanisation est souhaitée 
d’ici 2030. La consommation foncière qu’il 
engendrerait est intégrée au dimensionne-
ment du projet de PLUiH, de même que l’ap-
port de population qu’il amènerait.

Ne pas générer 
d’enclaves agricoles 
difficilement exploi-
tables.

La délimitation du Bouchet évite l’enclave-
ment.

La zone 2AU dite Entrée Est de Vallières-sur-
Fier permet pour partie d’afficher une inten-
tion à long terme (hors PLUiH) : celle de ne pas 
conserver l’enclave actuelle. 

Le classement en 2AU et les prescrip-
tions apposées à la zone doivent limiter 
les conditions de développement agri-
cole sur ce site pour ne pas générer une 
enclave difficile à exploiter.

Soigner les transi-
tions avec l’espace 
agricole par l’ins-
tauration de lisières 
urbaines maraî-
chères et plantées.

Secteur du Bouchet, la préservation d’un cor-
ridor écologique devra également se traduire 
au sein des orientations de la zone.
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Soigner le lien à 
la Néphaz et au 
Chéran dans les 
nouvelles opéra-
tions, notamment 
pour l’articulation 
des liaisons douces 
et les percées 
visuelles.

La réalisation d’un projet d’aménage-
ment global devra prendre en compte cet 
objectif. Dans cette attente, les évolutions 
du site sont limitées.

Appuyer ce déve-
loppement sur les 
orientations du 
schéma des dépla-
cements doux et 
notamment la 
dorsale cyclable 
connectant le chef-
lieu de Vallières au 
noyau urbain. 

La réalisation d’un projet d’aménage-
ment global devra prendre en compte cet 
objectif. Dans cette attente, les évolutions 
du site sont limitées.

Disposer des par-
kings-relais.

La réalisation d’un projet d’aménage-
ment global devra prendre en compte cet 
objectif. Dans cette attente, les évolutions 
du site sont limitées.

Prolonger les axes 
doux et routiers.

La réalisation d’un projet d’aménage-
ment global devra prendre en compte cet 
objectif. Dans cette attente, les évolutions 
du site sont limitées.

Secteur 2AU - Le Bouchet, Rumilly

 Une synthèse en fin de chapitre résume la 
consommation d’espace, la programmation en 
logements, l’accroissement démographique et les 
besoins en équipements pressentis.

L’analyse de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation 
des zones présentées ci-après ainsi que les mesures 
compensatoires sont synthétisées dans la partie 
«Analyse de l’impact du projet».

JUSTIFICATIONS

245

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque de ravinement et débordements

 Air et eau
Altération des cours d’eau

Pression sur la captage d’eau potable de Broise (DUP 
en cours d’élaboration)

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore Altération d’un corridor écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Modification de l’entrée de ville.

 Santé

 Mobilité Augmentation des déplacements internes à Rumilly

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
cultures) sur des terres à fort enjeux agricole.

Habitat - 480 logements dont 20% social Consommation foncière : 6,4 ha
LE BOUCHET - 8 HA (HABITAT)
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COMMUNE DE VALLIÈRES-SUR-FIER

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / Extension à prévoir

Eau potable Adjacent / Extension à prévoir

Assainissement
Adjacent / Extension à prévoir et raccordement du 

secteur Nord-Est

Electricité Adjacente / Extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eau pluviale Adjacent / Extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies per-
manentes) sur des terrains à fort enjeu. Génération 
d’une enclave.

Consommation foncière (habitat) - 0 hectare
ENTRÉE EST - 2,2 HA

JUSTIFICATIONS
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DÉLIMITATION DU SECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UNE HALTE FERROVIAIRE EN GARE DE MAR-
CELLAZ-HAUTEVILLE (1AUE)

Orientations générales 
du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Se projeter dans la pers-
pective du renforcement 
de l’offre ferroviaire

Prescriptions visant l’aménagement d’une 
halte ferroviaire.

Structurer le développe-
ment du territoire autour 
du pôle multimodal de la 
Gare de Rumilly

La création d’un nouveau maillon sur la 
ligne Rumilly Annecy permettrait de faci-
liter l’accès au pôle de Rumilly pour les 
communes au Nord du Fier.

S’inscrire dans la perspec-
tive de liaisons pendu-
laires ferroviaires périur-
baines en prévoyant :

- à court/moyen terme 
: l’aménagement d’une 
halte ferroviaire vers le 
bassin annécien et gene-
vois en gare de Marcel-
laz-Hauteville, 

- à plus long terme : 
l’aménagement d’une 
halte au Sud de Rumilly 
à destination du bassin 
aixois, par exemple sur le 
site de l’ancienne gare de 
Bloye.

Délimitation d’une halte entre deux pôles 
d’emplois visant à limiter les rabattements 
sur la trame viaire départementale et les 
autoroutes.

Le bassin annécien comme genevois profi-
terait de cette nouvelle infrastructure qui 
ferait office de relais de proximité.

Développer la capa-
cité de stationnement, 
notamment afin de limi-
ter l’auto-solisme.

La délimitation du site intègre la problé-
matique du stationnement de part et 
d’autre de la voie.

Rechercher des principes 
d’aménagement visant 
l’amélioration de la qua-
lité de l’air et de la qualité 
de l’eau.

Délimitation d’une halte entre deux pôles 
d’emplois visant à limiter les rabattements 
sur la trame viaire départementale.

Prescriptions visant l’aménagement d’une 
halte ferroviaire.

 Une synthèse en fin de chapitre résume la consommation d’espace, la programmation en logements, 
l’accroissement démographique et les besoins en équipements pressentis.

L’analyse de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation des zones présentées ci-après ainsi que les mesures 
compensatoires sont synthétisées dans la partie «Analyse de l’impact du projet».
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COMMUNE DE HAUTEVILLE-SUR-FIER

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Raccordement à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Risque de remontée de nappe

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production

Réouverture de la halte ferroviaire Consommation d’espace - 1 ha
HALTE FERROVIAIRE - 1 HA

JUSTIFICATIONS
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DÉLIMITATION DES SECTEURS D’EXTENSION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (1AUX)

Orientations générales 
du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher un équilibre 
entre la croissance démo-
graphique et l’attractivité 
économique du territoire

Délimitation de secteurs stratégiques pour 
l’accueil d’entreprises.

Reprise des prescriptions spécifiques 
associées aux règles Ux(i)

Renouveler et valoriser 
l’activité économique sur 
les zones d’activités éco-
nomiques Rumilly Sud, 
Rumilly Est et l’espace 
Leaders, cœurs écono-
miques et portes d’en-
trée du territoire depuis 
l’autoroute.

Délimitation de zones d’extension pour les 
espaces Rumilly Sud et Rumilly Est :

- Petit Martenex (entrée Sud)

- Les Rizières

- Les Cornes

Accompagner le dévelop-
pement de l’artisanat et 
du commerce.

Délimitation de secteurs de développe-
ment en cohérence avec les bassins artisa-
naux, tournés vers l’Est et le Nord :

- Hauteville

- Marcellaz-Albanais

- Thusy

- Vallières

Reprise du règlement de zone UX2

Accompagner l’évolution 
de la zone commerciale 
du Crêt.

Identification de la zone commerciale du 
Crêt

Entretenir et redynami-
ser le tissu commercial du 
coeur de ville de Rumilly, 
dans la perspective d’une 
pratique apaisée de l’es-
pace public.

Limitation des secteurs de développement 
commercial au secteur du Crêt.

Reprise des prescriptions spécifiques 
associées aux règles Ux(i)

 Une synthèse en fin de chapitre résume la consommation d’espace, la programmation en logements, 
l’accroissement démographique et les besoins en équipements pressentis.

L’analyse de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation des zones présentées ci-après ainsi que les mesures 
compensatoires sont synthétisées dans la partie «Analyse de l’impact du projet».
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Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Hauteville-sur-Fier

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Rumilly

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Marcellaz-Albanais

Secteurs couverts par une OAP engendrant 
consommation d’espace - Vallières

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE HAUTEVILLE-SUR-FIER

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Glissements de terrain

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Modification de l’entrée du chef-lieu

 Santé Nuisances sonores

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur des 
terrains à fort enjeu agricole.

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 2 ha
ZAE CHEF-LIEU - 2 HA
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COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / aménagement du carrefour à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Raccordement à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Débordements torrentiels

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore
Altération des habitats préservés d’une ancienne 
zone humide.

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 4,1 ha
ZAE DES PRAILLES - 5 HA

JUSTIFICATIONS
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Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / aménagement du carrefour à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Raccordement à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Raccordement à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Remontée de nappe

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore Altération d’un corridor écologique

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Forte covisibilité depuis la RD

 Santé
Sol pollué ancien site Salomon

Proximité d’ICPE

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
cultures) sur de terres à enjeu agricole fort.

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 7,5 ha
ZAE DES CORNES - 7,5 HAMARIGNY-SAINT-MARCEL
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COMMUNE DE RUMILLY

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
cultures) sur des terres à fort enjeu agricole.

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 1 ha
ZAE DU CRÊT - 1 HA

JUSTIFICATIONS

255

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

Débordement torrentiel

Remontée de nappe

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

Menace sur le captage d’eau potage de CPF Partners

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Proximité d’une ICPE

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production Réduction de la surface agricole utile (prairies).

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 4,8 ha
ZAE DES RIZIÈRES - 4,8 HACOMMUNE DE RUMILLY
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COMMUNE DE VALLIÈRES-SUR-FIER

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement
Mauvaise capacité d’infiltration des sols nécessitant 

la réalisation d’études de sol complémentaires ou la 

réalisation d’un réseau propre à la ZAE

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales
Mauvaise capacité d’infiltration des sols nécessitant la 

réalisation d’études de sol complémentaires

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

Remontée de nappe

Glissement de terrain

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité
Augmentation des trafics poids lourds en transit par 
Rumilly depuis l’autoroute.

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies et 
cultures) sur des terres à enjeu agricole fort.

Développement à proximité d’un siège d’exploitation

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 8,2 ha
ZAE VERS UAZ - 8,2 HA
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DÉLIMITATION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE DE HAUTERIVE OÙ L’URBANISATION EST DIFFÉRÉE 
(2AUX)

Orientations générales 
du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Rechercher un équilibre 
entre la croissance démo-
graphique et l’attractivité 
économique du territoire

De même que pour les zones à urbaniser à 
vocation économique, le secteur de Hau-
terive est pressenti pour l’urbanisation. 
Des considérations pratiques quant à la 
qualité du site et à la faisabilité de l’ex-
traction du gravier sur place ne laissent 
pas présager d’ouverture à l’urbanisa-
tion durant le PLUiH. Ce secteur apparaît 
davantage comme volonté d’afficher un 
horizon à moyen terme.

Les dispositions réglementaires visent à 
limiter les capacités d’installation sur le 
secteur, qui viendraient contrarier la réa-
lisation à moyen terme d’une zone d’ac-
tivités.

Renouveler et valoriser 
l’activité économique sur 
les zones d’activités éco-
nomiques Rumilly Sud, 
Rumilly Est et l’espace 
Leaders, cœurs écono-
miques et portes d’en-
trée du territoire depuis 
l’autoroute.

La délimitation de la zone participera de 
la ceinture Sud économique du noyau 
urbain. Le secteur consiste en l’ultime 
extension à vocation économique afin la 
Zone Agricole Protégée, servitude d’utilité 
publique protégeant le caractère agricole 
du site.

Hauterive, Marigny-Saint-Marcel

ZAP
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MARIGNY-SAINT-MARCEL

Desserte par les réseaux
Voirie Adjacent / extension à prévoir

Eau potable Adjacent / extension à prévoir

Assainissement Adjacent / extension à prévoir

Electricité Adjacent / extension à prévoir

Défense incendie Renforcement à prévoir

Eaux pluviales Adjacent / extension à prévoir

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

Incidences non évaluées : projet hors échéance PLUiH

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

Zone d’activités économiques Consommation d’espace - 0 ha : L’échéance du projet n’est pas celle du PLUiH.
ZAE HAUTERIVE - 15,3 HA

JUSTIFICATIONS
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COMPLÉMENTARITÉ DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Orientations 
générales du PADD Nature des orientations d’aménagement et de programmation

Orienter la produc-
tion de logements 
sur le noyau urbain, 
en vue d’améliorer 
l’accessibilité à ses 
fonctions centrales.

Des secteurs de densité plus importantes sont précisés sur différentes OAP.

Développer les 
chefs-lieux des 
communes-bourgs.

Des secteurs de densité plus importantes sont précisés sur différentes OAP.

Répondre à la diver-
sité des besoins en 
logements.

Les OAP viennent parfois préciser la typologie des constructions attendues, notamment 
par des objectifs de programmation à vocation sociale.

Diversifier les 
formes d’habitat 
dans une logique 
de mixité fonction-
nelle.

Sur les espaces centraux de Rumilly et des communes-bourgs, des orientations incitent à 
la mixité fonctionnelle par la création de bureaux, de commerces, etc.

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

Les orientations d’aménagement et de programmation intègrent des objectifs de produc-
tion de logements calculés de manière à respecter une densité moyenne supérieure aux 
préconisation du Schéma de Cohérence Territoriale.

Les orientations d’aménagement peuvent traduire des enjeux de densité plus importante 
sur des sous-secteurs d’une même opération. Toutefois, sur certains secteurs où la stra-
tégie foncière est axée sur la maîtrise foncière publique, les OAP ne sont parfois que peu 
détaillées, pour laisser la place à une étude spécifique de secteur. 

Le phasage mis en place permet de limiter la probabilité d’une ouverture à l’urbanisation 
trop rapide de l’ensemble des secteurs et ainsi, de lisser le développement du territoire.

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

Les OAP sont réfléchies dans les communes-villages à l’échelle de plusieurs sites et des-
sinent des principes de connexion via les modes de déplacement doux.

Protéger les condi-
tions d’exploitation 
des terres agricoles.

En imposant une densité minimale sur les secteurs de développement, le projet vise à 
maîtrise son impact sur les terres agricoles.

De même, le phasage de certaines opérations vise à lisser cet impact.

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

La préservation et la plantation de haies, d’arbres, de boisements, permet de valoriser la 
paysage local. De même, le dégagement de l’espace public devant certains fronts bâtis 
d’intérêt, depuis des points de vue d’intérêt ou des espaces publics structurants contribue 
à qualifier les espaces urbanisés.
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Extrait d’OAP, Hauteville-sur-Fier

Extrait d’OAP, Marigny-Saint-MarcelExtrait d’OAP, Rumilly

Liaisons douces pressenties entre les secteurs de projet

Préservation des bas de pente et covisibilitéSecteurs de densité et phasage

JUSTIFICATIONS
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LES AMBIANCES 
DU LIEU

LA DENSITÉ

Typologie
Privé/Public

Consommation

Végétal Transition
Paysage Inscription

Production

L'ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE

LE RAPPORT 
À L'EXISTANT

Le projet de PLUiH comprend des orinetations d’aména-
gement thématiques se rapportant au choix de la forme 
urbaine. 

Les travaux devant être compatibles vis-à-vis de ces 
orientations répondent aux critères suivants :

- ils participent à la construction de nouveaux logements 
(depuis l’équipement des parcelles jusqu’à la finition) :

- ils sont réalisés au sein d’un secteur comportant des 
orientations d’aménagement et de programmation sec-
torielles, repérés au règlement graphique (et doivent 
également respecter les orientations spécifiques au 
secteur)

- ils sont soumis par les orientations sectorielles à la 
réalisation d’une opération d’ensemble ou par tranches 
opérationnelles. 

Ces orientations sont complémentaires des orienta-
tions d’aménagement et de programmation spécifiques 
au secteur en question et au règlement écrit.

Orientations 
générales du PADD Nature des orientations d’aménagement et de programmation

Gérer durablement 
le potentiel énergé-
tique du territoire

Orientation n°1 : Concevoir les circulations de manière à permettre un accès au soleil 
optimisé des constructions.

Orientation n°2 : Adapter les formes urbaines afin de limiter la consommation d’énergie 
des logements.

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environnement

Orientation n°1 : Concevoir les circulations de manière à permettre un accès au soleil 
optimisé des constructions.

Développer la capa-
cité de stationne-
ment, notamment 
afin de limiter l’au-
to-solisme.

Orientation n°3 : Mutualiser les espaces de stationnement et la voirie.

Rechercher une 
croissance maîtri-
sée de l’ensemble 
du territoire.

Orientation n°3 : Mutualiser les espaces de stationnement et la voirie.

Orientation n°4 : S’inspirer des logiques d’implantation anciennes et dégager des vues sur 
le paysage alentours.

Réinterpréter les 
formes architectu-
rales traditionnelles 
afin de générer de 
nouvelles formes 
d’habitat

Orientation n°4 : S’inspirer des logiques d’implantation anciennes et dégager des vues sur 
le paysage alentours.

Orientation n°6 : Soigner l’aspect des façades et toitures perceptibles de loin, à l’aplomb 
comme en surplomb.
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Améliorer la per-
ception lors de la 
traversée du pay-
sage.

Orientation n°4 : S’inspirer des logiques d’implantation anciennes et dégager des vues sur 
le paysage alentours.

Orientation n°6 : Soigner l’aspect des façades et toitures perceptibles de loin, à l’aplomb 
comme en surplomb.

Orientation n°10 : Rechercher des alignements et reprises de hauteur vis-à-vis de construc-
tions voisines partageant la même vocation.

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

Orientation n°4 : S’inspirer des logiques d’implantation anciennes et dégager des vues sur 
le paysage alentours.

Orientation n°6 : Soigner l’aspect des façades et toitures perceptibles de loin, à l’aplomb 
comme en surplomb.

Orientation n°10 : Rechercher des alignements et reprises de hauteur vis-à-vis de construc-
tions voisines partageant la même vocation.

Orientation n°7 : Préférer des haies vives en clôture, en particulier en lisière des espaces 
agricoles et naturelles.

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

Orientation n°5 : Les aménagements de l’espace public limitent l’imperméabilisation du 
sol.

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

Orientation n°8 : Lorsque des liaisons douces bordent le secteur, le projet cherche à s’y 
greffer.

Adopter un mode 
de développement 
mesuré, portant 
l’attention sur la 
qualité de l’espace 
public et l’intégra-
tion paysagère. 

Orientation n°9 : Concevoir l’espace public comme un lieu de rencontres.

Orientation n°10 : Rechercher des alignements et reprises de hauteur vis-à-vis de construc-
tions voisines partageant la même vocation.
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SYNTHÈSE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA CONSOMMATION 
FONCIÈRE QU’INDUIRAIT LA MISE EN OEUVRE DU PLUIH
1 / CONSOMMATION FONCIÈRE PRESSENTIE POUR L’HABITAT

Secteurs OAP

L’assiette foncière des secteurs couverts par des OAP et 
ayant une vocation résidentielle représente près de 68 
ha. La consommation foncière sur des secteurs cou-
verts par des orientations d’aménagement, présentée 
plus haut page 193, représenterait près de 58 ha à 
horizon 2030. 

Cette valeur tient compte de plusieurs paramètres :

- les surfaces déjà artificialisées

- les espaces non constructibles (pente, secteur de 
risque fort, zone humide, etc.)

- en zone AUa ou AUb en lisière urbaine, la déduction 
de la surface de pleine terre imposée par le règlement 
(10 ou 20% resp.).

Du fait de ces contraintes, réglementaires ou non, on 
postule que la totalité de la surface ne sera pas artificia-
lisée. 10 ha, soit près de 15% de la surface d’assiette ne 
serait pas artificialisée.

Notre travail part des trois postulats suivants : 

1 - L’analyse de la consommation d’espace au cours des 
dernières années est issue de la différence entre deux 
enveloppes urbaines. Il s’agit d’une consommation éva-
luée a posteriori. 

2 - Les objectifs du PADD sont établis au regard de ces 
données : les enveloppes urbaines ne peuvent être 

étendues de plus de 112 ha d’ici 2030. Cet objectif 
pourra être évalué a posteriori. 

3 - Nous justifions donc ici de la déclinaison de cet objec-
tif en termes d’évolution prévisible des enveloppes 
urbaines : il s’agit de simuler l’évolution de l’enveloppe 
urbaine d’ici 2030. 

La traduction des objectifs du PADD nécessite une part 
de simulation, sauf à considérer que l’enveloppe urbaine 
2030 sera dessinée aux limites exactes des zones proje-
tées. Sans utiliser de coefficient de rétention général, ce 
que le SCoT nous suggérait, nous nous sommes efforcés 
de simuler l’emprise de l’enveloppe urbaine à horizon 
2030 à partir des droits à construire : 

- Prise en compte des secteurs difficilement construc-
tibles (pente forte, risques) 

- Prise en compte des surfaces non urbanisées grâce aux 
OAP et aux coefficients de pleine terre imposés dans le 
règlement pour les secteurs hors typologie individuelle.

Secteur du Bouchet

De même, le secteur du Bouchet, bien que zoné 2AU, 
a vocation à être urbanisé d’ici l’échéance du PLUiH et 
est couvert par un périmètre d’attente d’une validité 
de cinq ans. En conséquence et en tenant compte des 
périmètres de risque et de l’intention de préserver des 
espaces verts généreux, la consommation foncière 

Consommation foncière pressentie pour l’habitat

Consommation pressentie 
pour l'habitat via des 

secteurs encadrés par des 
OAP

Secteur d'aménagement 
différé

secteur du Bouchet

Consommation 
foncière pressentie 

pour l'habitat sur des 
secteurs non 

encadrés par des OAP

Consommation 
foncière pour 

l'habitat

Commune-village 22 0 8 30

Commune-bourg 11 0 1 12

Ville 24 6 2 32

TOTAL 58 6 10 75

Modération vis-à-vis de la tendance observée au cours des dix dernières années -36%

Modération vis-à-vis de la limite du SCoT projetée à 2030 -62%
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pressentie sur ce site est comptabilisée comme engen-
drée par le PLUiH. Elle représenterait près de 6 ha pour 
une assiette foncière de près de 8 ha.

Zones urbaines non encadrées

Sur les pôles urbains, où la densité et la production de 
logements est recherchée en cohérence avec l’armature 
territoriale, de petits tènements zonés en U dans les 
précédents documents d’urbanisme sont maintenus. 

L’estimation de la consommation d’espace qu’engendre-
rait le projet de PLUiH s’est appuyée sur la probabilité de 
l’activation de ces tènements (la mobilisation de ce fon-
cier) qui ne sont pas stratégiques pour la collectivité et 
qui relèvent de stratégies patrimoniales privées (zonés 
U). 

En effet, comme pour l’évaluation de l’impact de l’ou-
verture à l’urbaniser des secteurs couverts par des OAP, 
il s’agit d’estimer l’enveloppe urbaine 2030 par souci de 
cohérence avec le PADD (cf page voisine). Ce pourcen-
tage est expliqué dans le rapport de présentation (docu-
ment 1d, p.238), et justifié au regard de la tendance 
observée ces dernières années. De plus, il s’inscrit dans 
une marge de manoeuvre laissée par le SCoT de l’Alba-
nais, qui autorisait un coefficient de rétention foncière 
allant jusqu’à 50% pour définir la consommation fon-
cière.

Partant de cette intention, le rapport de présentation 
expose un principe de rétention : ces secteurs n’étant 
pas prioritaires aux yeux de la collectivité (pas d’OAP), 
une action foncière n’est pas prévue et le propriétaire 
ne sera pas poussé à urbaniser son terrain. 

On pose l’hypothèse d’une rétention foncière de près 
de 50% sur ces tènements (comme justifié page 48 avec 
l’hypothèse de mobilisation des surfaces non non enca-
drées par des OAP). 

La consommation foncière engendrée par la mobilisa-
tion des zones U hors enveloppe urbaine représente-
rait près de 10 ha (pour une assiette de près de 20 ha). 

 

Consommation totale estimée pour l’habitat

En sommant l’estimation de la consommation fon-
cière qui’induirait l’ouverture à l’urbanisation des 
zones AU à vocation résidentielle, la construction en 
zone U hors enveloppe urbaine ainsi que l’urbanisa-
tion du Bouchet, on obtient un total de 75 ha, soit 
l’impact présumé de la production de logements sur 
le foncier agricole et naturel. 

L’assiette totale de calcul (zones AU et zones U hors 
enveloppe urbaine) est voisine de 96 ha.

L’ensemble des hypothèses retenues représentent une 
minoration de près de 22 % de cette assiette brute.

Pour mémoire, le Schéma de cohérence territoriale 
indiquait :

« Pour tenir compte des différents phénomènes de 
rétention foncière qui font que les surfaces effective-
ment construites sont toujours inférieures aux surfaces 
potentiellement constructibles, les communes pour-
ront appliquer à leurs surfaces-cibles mesurant l’exten-
sion générale de l’habitat (h) un coefficient multiplica-
teur qui ne devra pas être supérieur à 2. » 

L’hypothèse de rétention est compatible avec le SCoT, 
qui prévoyait donc 50% de rétention foncière. Le pos-
tulat du PLUiH prend en compte une plus forte activa-
tion du foncier ces dernières années, et vise à calculer 
plus justement le besoin foncier.

La consommation pressentie pour l’habitat serait 
inférieure de 36% aux tendances récentes et amè-
nerait à une forte modération vis-à-vis de la limite 
prévue par le SCoT, réévaluée à 2030 en projetant le 
rythme annuel de consommation foncière. 
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Répartition de la production de logements

2 / PRODUCTION DE LOGEMENTS
La production de logements induite par les secteurs de 
projet en extension (hors zone U, donc) représenterait 
environ 2530 logements. 

Ce calcul résulte de la prise en compte de la program-
mation minimale des OAP sur les secteurs en extension 
urbaine ainsi que de la réceptivité du site du Bouchet, 
dont l’urbanisation est prévue à horizon 5 ans, et éva-
luée à près de 480 logements.

La surface d’assiette totale de ces secteurs représente 
environ 76 ha.

La programmation de ces secteurs valide les objectifs 
du PADD : 

- 21 lgt / ha sur les communes-villages, cohérent avec 
l’objectif minimal de 15 lgt / ha.

- 37 lgt / ha sur les communes-bourgs, cohérent avec 
l’objectif minimal de 25 lgt / ha.

- 40 lgt / ha sur le noyau urbain, légèrement supérieur à 
l’objectif du PADD (40 lgt / ha).

En tenant compte de la probabilité d’une production de 

Densité des nouvelles opérations en extension

Production totale de logements

Cf. section analyse des capacités de densification et de mutation des 
espaces urbanisés

logements par division sur les zones U hors enveloppe 
urbaine (12 lgt / ha), on projette près de 2650 nouveaux 
logements en dehors des enveloppes urbaines. 

En convoquant le potentiel issu de l’analyse de den-
sification et de mutation des espaces urbanisés, on 
obtient un taux de densification de près de 35%, supé-
rieur aux 30% requis par le PADD.

Quant à la territorialisation de l’offre en logements, 
elle suit les principes posés par le PADD en renforçant 
le poids du noyau urbain, où plus de 63% des logements 
seraient produits, ainsi que les communes-bourgs, où 
plus de 17% des logements seraient produits.

Il s’agit bien d’une estimation de la production de 
logements. La rétention foncière sur les secteurs 
déjà construites pourra être supérieure à celle qui 
a été envisagée. De même, cette estimation part du 
principe que l’ensemble des secteurs AU program-
més seront ouverts à l’urbanisation d’ici 2030.

!

Logements produits sur 
les secteurs de projet 

(OAP + périmètre 
d'attente à affiner)

Surface d'assiette des 
secteurs de projet (OAP + 

périmètre d'attente à 
affiner)

Densité des opérations en 
extension

Commune-village 517 25 21

Commune-bourg 499 14 37

Ville 1509 38 40

TOTAL 2525 76

Logements 
produits en 
extension

Logements 
produits en 

densification

Production totale 
de logements

Taux de 
densification

Commune-village 608 215 823 26%

Commune-bourg 512 176 688 26%

Ville 1529 1025 2553 40%

TOTAL 2649 1416 4065 35%

Production 
totale de 

logements
Répartition

Commune-village 823 20%

Commune-bourg 688 17%

Ville 2553 63%

TOTAL 4065
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La croissance démographique résultant de ces hypo-
thèses avoisinerait 1,9%/an.

En substance, elle représenterait une modération des 
tendances récentes d’accroissement démographique. 

En effet, si l’accroissement était proche de 1,7%/an 
entre 1999 et 2012, lors de la détermination des hypo-
thèses de développement, il a fortement augmenté ces 
dernières années.

Ainsi, entre 2010 et 2015, la population des ménages a 
augmenté de près de 2,2%/an. La traduction du projet 
de développement aboutirait bien à la modération du 
rythme de développement du territoire.

La consommation foncière induite par l’installation 
d’activités économiques est évaluée à partir de la sur-
face des secteurs portant des orientations d’aménage-
ment et de programmation à cet effet.

En particulier, le secteur de Hauterive (15,3 ha) n’est pas 
pris en compte : il n’est pas évalué au titre de l’action du 
PLUiH et préfigure à moyen terme un secteur d’activités 
économiques en front avec la Zone Agricole Protégée. 
Sa présence permet d’indiquer une intention politique 
à moyen terme. Son urbanisation est conditionnée par 
des problématiques d’aménagement complexes.

La somme des surfaces restant à urbaniser sur ces 
espaces, hors secteurs de risque ou enjeu naturel, 
représente près de 28 ha.

La consommation foncière pour les équipements 
publics est faible (environ 3 ha) et réside en quelques 
secteurs mixtes (Bloye, Boussy, Marcellaz-Albanais) et 
un secteur spécifique (la halte de Marcellaz-Hauteville).

L’artificialisation totale qu’engendrerait le projet de 
PLUiH avoisinerait ainsi 106 ha, soit une réduction de 
près de 21% vis-à-vis de la tendance des dix dernières 
années.

3 / CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 4 / CONSOMMATION FONCIÈRE TOTALE

Consommation foncière engendrée par le projet 
de PLUiH

Accroissement démographique pressenti

CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

Population 2030 
estimée

Taux 
d'accroissement 
démographique

Commune-village 12032 1,6%

Commune-bourg 7105 2,1%

Ville 19327 2,2%

TOTAL 38464 2,0%

CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

Population 2030 
estimée

Taux 
d'accroissement 
démographique

Commune-village 12032 1,6%

Commune-bourg 7105 2,1%

Ville 19327 2,2%

TOTAL 38464 2,0%1,9%38300

Consommation 
foncière pour 

l'habitat

Consommation 
foncière pour 

l'économie

Consommation 
foncière pour les 

équipements 
publics

Consommation 
foncière totale

Commune-village 30 9 2 41

Commune-bourg 12 11 1 25

Ville 32 8 0 40

TOTAL 75 28 3 106
Modération vis-à-vis de la tendance 
observée au cours des dix dernières 

-36% 102% -19% -21%

Modération vis-à-vis de la limite du 
SCoT projetée à 2030

-62% -52%
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Le projet retenu permet de réduire de 36% la consom-
mation d’espace du fait de l’habitat et de 21% la 
consommation foncière totale par rapport au rythme 
des dix années précédant l’arrêt du PLUiH. 

La surface des zones à urbaniser a été réduite de 37% 
par rapport aux documents d’urbanisme actuels.

Les objectifs du PADD ont été construits afin de répondre 
aux attentes du SCoT, révisant de manière significative 
la consommation foncière maximale projetée par ce 
dernier. 

La traduction des objectifs du PADD dans le plan de 
zonage témoigne de la volonté de la collectivité de 
modérer la consommation d’espace vis-à-vis des 10 
dernières années précédant l’arrêt du projet de PLUiH.

Prise en compte des hameaux

L’urbanisation des hameaux est conforme à l’objectif 
affiché dans le PADD : ne sont classés en U que les grou-
pements bâtis considérés comme « hameaux » par la 
DDT ce qui exclue de fait les groupes de maisons isolés. 
39 groupements de bâtis peu denses ont été reclassés 
en A ou en N, représentant près de 30 Ha. 

L’intention du PADD du PLUiH est de ne pas étendre les 
hameaux. Le contour des zones urbaines existantes a 
été limité et les zones AU supprimées dans ces espaces. 
Par ailleurs les groupements bâtis pouvant être considé-
rés comme de l’habitat peu dense n’ont pas été zonés 
en U, mais reclassés en A (environ 30 Ha). De plus, Les 
droits à construire sont limités par un principe de bande 
de constructibilité principale.

Lorsqu’ils représentaient une surface réduite, présen-
taient l’aspect d’un terrain d’agrément, étaient cohé-
rents vis-à-vis de la forme urbaine du hameau ou n’al-
tèrent pas l’espace agricole ou les milieux naturels, des 
droits à construire résiduels issus des documents d’ur-
banisme existants ont été conservés. 

Ces surfaces sont négligeables et ne viennent pas alté-
rer l’espace agricole ou les milieux naturels. 

La collectivité a maintenu ce discours en n’intégrant pas 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES les nombreuses demandes de constructibilité en dehors 
de l’enveloppe urbaine des hameaux lors de l’enquête 
publique.  

Entre l’arrêt et l’approbation, une erreur matérielle 
notable pointée par la DDT a été corrigée sur le sec-
teur du Verlay (Lornay), représentant près de 6000 m² 
reclassée en zone agricole et non plus urbaine.

On notera également qu’une erreur matérielle a été 
corrigée à Beulaz (Vaulx) : un groupement conséquent 
de plus de 20 habitations avait été classé en zone A 
au moment de l’arrêt. Suite aux remarques exprimées 
durant l’enquête publique, son statut a été réexaminé, 
le confirmant comme hameau et non comme groupe-
ment bâti peu dense.

Zones d’activités

Le projet repose pour partie sur le développement 
de zones d’activités actuellement saturées. L’analyse 
à dires d’acteurs révèle un faible taux de vacance de 
l’immobilier et de foncier disponible au sein des zones 
d’activités existantes. La réalisation d’une étude de stra-
tégie de développement économique a confirmé cette 
problématique comme un frein au développement et à 
l’accueil d’entreprises notamment industrielles. 

L’évolution des réserves foncières témoigne d’une 
demande d’entreprises à laquelle le territoire n’est plus 
en mesure de répondre. La détermination géomatique 
d’un potentiel de densification s’est avérée limitée par 
des problématiques de maîtrise foncière privées. Les 
résultats de cette analyse sont décrits dans le document 
1d, au titre de l’analyse de la capacité de densification 
et de mutation des espaces urbanisés.

La volonté du PADD est d’accentuer l’offre d’accueil 
pour limiter la périurbanisation du territoire. A ce titre, 
un ratio de 0.7 emplois/actif est fixé comme objectif 
du PADD, afin de créer des activités et sauvegarder le 
modèle économique historique du territoire.

Par ailleurs, la communauté de communes a engagé une 
stratégie de développement économique s’appuyant 
sur l’accueil d’entreprises. Le territoire a également été 
labellisé «Territoire d’industrie» par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, ce qui constitue notamment une recon-
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naissance de son potentiel d’attractivité.

Développer une nouvelle offre de foncier économique 
à vocation artisanale et industrielle est ainsi prioritaire 
dans la décennie à venir pour garder ce caractère pro-
ductif reconnu au niveau national par le label Territoires 
d’Industries. Au cours des dernières années, les dispo-
nibilités foncières étaient très faibles, ce qui s’est traduit 
par une faible consommation foncière à vocation éco-
nomique (19 ha en 15 ans). La définition d’une nouvelle 
action de développement économique ambitieuse sur 
le territoire nécessite d’envisager une offre nouvelle de 
foncier importante, avec un souci d’optimiser la gestion 
de ce foncier (limitation des logements de fonction, 
possibilités de densification, réflexion sur les baux à 
construction, … ).

L’action de la communauté de communes s’inscrit en 
cohérence avec l’orientation du SCoT, qui préconisait de 
recentrer les nouvelles implantations économiques au 
sein d’un «triangle» formé par Rumilly, Albens et Alby. 
Au sein de ce triangle, a été également créée une Zone 
Agricole Protégée de 960 Ha afin de protéger l’activité 
agricole.

Le SCoT autorisait de plus une zone d’activité par com-
mune, ce qu’a su tempérer le projet de PLUiH, en recen-
trant les secteurs de projet.

La collectivité souhaite cependant approfondir la 
recherche de foncier mobilisable dans l’existant. Rete-
nue au titre du dispositif national « Territoires d’Indus-
trie », elle a ainsi prévu dans le contrat avec ses par-
tenaires la réalisation d’une étude sur le potentiel de 
densification des ZAE et de la vacance en matière d’im-
mobilier économique.

Un phasage opérationnel a été mis en place au moyen 
des OAP.

Production de logements sociaux

Se référer aux justifications relatives à la mise en oeuvre 
du programme d’orientations et d’actions.
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Consommation foncière induite par le projet de PLUiH AU U
habitat

économie

équipement
270
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RÉDUCTION DES SURFACES À URBANISER
Le corollaire du projet de PLUiH est une réduction des 
tènements à urbaniser sur le territoire de la commu-
nauté de communes Rumilly Terre de Savoie : 84 ha de 
zones à urbaniser des documents d’urbanisme actuels 
n’ont pas été reconduits.

L’effort de réduction des réserves foncières a été mené 
de concert.

L’évolution est plus marquée à Rumilly, du fait de l’évo-
lution de certains tènements (secteur du Bouchet, sup-
pression de secteurs à urbaniser à forte covisibilité, 
d’une zone artisanale pressentie).

Les pages suivantes détaillent les surfaces non recon-
duites à l’échelle communale.

Surface des zones à urbaniser des documents 
d’urbanisme actuels non reconduite dans le pro-
jet de PLUiH (ha)

Evolution relative des surfaces induite par le 
projet de PLUiH
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Bloye - 2,2 ha

Crempigny-Bonneguête - 1,6 ha

Hauteville-sur-Fier - 3,8 ha Lornay - 0,4 ha

Boussy - 5,2 ha

Etercy - 3,3 ha

Surface des zones à urbaniser des documents d’urbanisme actuels non reconduite dans le projet de 
PLUiH (ha)
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Marcellaz-Albanais - 4,7 ha

Massingy - 0 ha

Rumilly - 22,8 ha Saint-Eusèbe - 3,1 ha

Marigny-Saint-Marcel - 0,7 ha

Moye - 4,7 ha

Surface des zones à urbaniser des documents d’urbanisme actuels non reconduite dans le projet de 
PLUiH (ha)
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Sales - 5,4 ha

Vallières-sur-Fier - 9,4 ha Vaulx - 4,8 ha

Versonnex - 3,4 ha

Thusy - 8,0 ha

Surface des zones à urbaniser des documents d’urbanisme actuels non reconduite dans le projet de 
PLUiH (ha)

JUSTIFICATIONS

291

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



LA ZONE A - ESPACE DE PROJETS AGRICOLES

LES ZONES AGRICOLES

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

Possibilité de réaliser des exploitations 
mixtes d’agro-foresterie et des locaux 
destinés à une activité sylvicole.

L’extension et la création d’annexes pour 
les habitations existantes est autorisée.

Protéger les condi-
tions d’exploitation 
des terres agricoles.

La zone A a été délimitée afin de permettre 
une capacité de construction à proximité des 
sites d’exploitation existants. 

Elle s’étend sur la quasi totalité des terres 
cultivées ou utilisées par l’agriculture, de 
manière à restreindre l’implantation d’activi-
tés contraire à l’orientation technico-écono-
mique de la zone.

Elle englobe la plupart des hameaux du terri-
toire afin de limiter les conflits d’usage.

Les logements de fonction sont limités en 
nombre, en surface et leur implantation 
doit être cohérente vis-à-vis d’un siège 
d’exploitation existant.

La hauteur des constructions agricoles 
doit être adaptée à l’usage.

Faciliter la structu-
ration de la produc-
tion locale.

Possibilité d’aménager des locaux de res-
tauration au sein des bâtiments existants, 
lorsque le changement de destination est 
autorisé.

La construction de locaux utiles aux 
CUMA est autorisée.

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

Les terres cultivées ont parfois été zonées en 
N lorsque l’enjeu de préservation des milieux 
naturels emportait la nécessité de ne pas 
construire sur le terrain.

La délimitation de la zone A permet également 
d’empêcher la possibilité de construire sur des 
milieux d’enjeu secondaire pour des construc-
tions autres qu’agricoles.

Les bâtiments de grande longueur s’in-
sèrent perpendiculairement à la pente.

Les constructions agricoles ne sont pas 
implantées sur des points à forte visibilité.

Zone A, Lornay
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Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Intégrer la complé-
mentarité des sec-
teurs agricoles.

L’extension et la création d’annexes pour 
les habitations existantes est autorisée.

La création de logements de fonction est 
uniquement possible dans l’existant.

Faciliter la structu-
ration de la produc-
tion locale.

Possibilité d’aménager des locaux de res-
tauration au sein des bâtiments existants, 
lorsque le changement de destination est 
autorisé.

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

La délimitation des zones AS intervient ponc-
tuellement pour préserver plus fortement un 
cône de vue sur une construction ou un point 
de vue d’intérêt sur un front bâti d’intérêt, ou 
sur le piémont.

Les constructions agricoles ne sont pas 
implantées sur des points à forte visibilité.

Le zonage As permet de reconnaître 
l’usage agricole de terres présentant des 
atouts paysagers, environnementaux 
(captages d’eau potable, pelouse sèche, 
etc.)

Rechercher des 
principes d’amé-
nagement visant 
l’amélioration de la 
qualité de l’air et de 
la qualité de l’eau.

La zone AS recouvre des périmètres de pro-
tection de captage immédiats, rapprochés et 
éloignés. Pour ces derniers, il est tenu compte 
de la possibilité de réaliser des constructions 
agricoles à proximité.

Les constructions agricoles ne sont pas 
recherchées dans ces espaces.

LA ZONE AS - ESPACE AGRICOLE SENSIBLE

Zone AS, Boussy
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LA ZONE N - ESPACE PEU ARTIFICIALISÉ À VALEUR PATRIMONIALE, NATURELLE OU BÂTIE

LES ZONES NATURELLES

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Valoriser les quali-
tés paysagères de 
l’espace rural.

La zone N compose une marge non construc-
tible à proximité des cours d’eau, de manière à 
limiter les impacts sur les milieux récepteurs.

La zone N intègre les ripisylves en bords de 
cours d’eau, maîtrisant ainsi toute construc-
tion à leurs abords et préservant ainsi leur 
fonctionnalité. 

Elle accompagne ainsi le réseau hydrogra-
phique sur le territoire.

Les zones naturelles ne sont pas incompatibles 
avec la pratique agricole. 

Les zones N ont été dessinées en fonction de 
la vocation naturelle du site (boisements, prai-
ries sans vocation agricole) mais aussi pour 
son intérêt écologique (milieu protégé, conti-
nuité écologique, zone humide). 

Préserver les prai-
ries humides et les 
étangs.

Elle étend la protection réglementaire autour 
des zones humides lorsque celles-ci partagent 
un enjeu de continuité écologique supérieur.

Gérer la trame 
boisée 

La zone N préserve les réservoirs de biodiver-
sité.

Préserver les 
milieux secs et les 
prairies remar-
quables

La zone N préserve les réservoirs de biodiver-
sité.

Préserver les carac-
téristiques de 
l’éco-système de 
l’Albanais.

La zone N préserve les réservoirs de biodiver-
sité.

La zone N recouvre les milieux non cultivés 
d’intérêt, participant au bon fonctionnement 
des continuités écologiques et pouvant être 
reconnus comme réservoir de biodiversité.

Elle recouvre une partie des milieux cultivés, 
lorsqu’ils sont considérés comme des réser-
voirs de biodiversité.

Les destinations autorisées en zone N sont 
limitées aux installations et constructions 
nécessaires aux équipements collectifs et 
aux services publics, ainsi qu’à l’évolution 
mesurée des habitations existantes. 

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

La zone naturelle recouvre des secteurs de 
risque fort.
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Zone N, Lornay-Val de Fier

Traduction de la trame verte et bleue
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LA ZONE NE - SECTEUR NATUREL À VOCATION D’ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Zone NE, Rumilly - Boussy

Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Développer le 
noyau urbain en soi-
gnant les transitions 
avec les espaces 
agricoles et naturels 
sensibles.

La zone Ne recouvre des secteurs d’équipe-
ments publics déconnectés de l’enveloppe 
urbaine ou ayant vocation de parc.

Les constructions autorisées permettent 
la création d’équipements d’intérêt col-
lectif ainsi que l’évolution des habitations 
existantes sur site.

Développer la pro-
duction énergé-
tique.

La zone Ne recouvre en particulier le site 
hydro-électrique de Vallières-sur-Fier.

Développer les 
groupements bâtis 
en cohérence avec 
leur environne-
ment.

La zone Ne recouvre des secteurs d’équipe-
ments publics déconnectés de l’enveloppe 
urbaine ou ayant vocation de parc.

La zone Ne à vocation à accueillir cer-
taines constructions et installations 
nécessaires aux équipements collectifs, 
qui ne seraient pas autorisés dans l’en-
semble de la zone A ou N.
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La centrale EDF de Vallières-sur-Fier

Aire des Pérouses, Rumilly et salle des fêtes, Boussy

Aire de passage des gens du voyage, Rumilly

Déchetterie Rumilly

Terrains de sport, Marcellaz-Albanais

ECLE, Rumilly

Intérêt collectif - Production d’énergie à partir du milieu naturel

Base de loisirs

Intérêt collectif - Site existant

Intérêt collectif - Dépôt de déchet hors agglomération

Terrains de sport hors agglomération

Centre de loisirs

JUSTIFICATIONS
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Orientations 
générales du PADD Délimitation de la zone Dispositions réglementaires

Améliorer la per-
ception lors de la 
traversée du pay-
sage.

La trame boisée recouverte se compose de 
boisements établis ou en cours de formation 
sur le massif du Clergeon.

Faciliter l’activité 
forestière afin de 
valoriser durable-
ment la ressource 
bois-énergie.

Les constructions admises permettent 
la structuration d’une filière sylvicole à 
proximité immédiate du site de produc-
tion.

Les prescriptions encadrent ces installa-
tions de manière à limiter les externalités 
négatives pour l’environnement.

Gérer la trame 
boisée 

Le massif du Clergeon est la principale forêt 
publique du territoire, sur lequel la structura-
tion d’une filière sylvicole est souhaitée.

LA ZONE NF - ESPACE NATUREL BOISÉ

Zone NF, Moye
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LA MESURE DE L’EXTENSION DES HABITATIONS EXISTANTES 
DANS LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Le PLUiH se saisit de la possibilité d’autoriser l’évolution 
des habitations existantes en zone A et N. Cette possibi-
lité est accordée en zone A, AS, N, NE, NF, ainsi que dans 
les STECAL AX(i) et NX(i).

Toutefois, cette évolution est encadrée dans ces sec-
teurs.

« L’évolution des habitations existantes et la création 
d’annexes sont autorisées si le projet respecte les règles 
de recul du règlement sanitaire départemental vis-à-vis 
des constructions agricoles, s’il n’est pas exposé à des 
risques naturels ou technologiques et si son aménage-
ment ne présente pas de menaces sur les ressources 
naturelles du territoire. Les évolutions du bâti ne doivent 
pas altérer le paysage ni le caractère patrimonial de la 
bâtisse.»

L’extension ou la création d’annexes doit rester mesurée 
du point de vue quantitatif, autant en termes de nombre 
de constructions, que de surface nouvellement créée. 
On raisonne en surface de plancher pour permettre 
des extensions en prolongement du volume massif des 
anciennes granges, tout en restant limitées à 80 m².

« Les extensions* et la création d’annexes* aux habita-
tions (Hors logement de fonction) sont possibles sans 
que l’emprise au sol nouvelle ne dépasse 30% de l’em-
prise au sol existante et sans que la somme de la surface 
de plancher résultant de ces évolutions ne dépasse 80 
m², hors piscine. Les surfaces de référence sont mesu-
rées à la date d’approbation du PLUi. Le nombre d’an-
nexes est limité à deux, hors piscine. »

La création d’annexes doit s’effectuer à proximité des 
constructions principales auxquelles elles viennent 
apporter un complément fonctionnel.

« Le recul entre les annexes et la construction principale 
ne peut excéder 10 m.

Pour les piscines :

- retrait minimal de 2 m pour les bassins jusqu’à 6 m²,

- retrait minimal de 4 m pour les bassins au-delà de 6 
m².»

Les règles de hauteur relatives à chaque zone s’ap-
plique. Elles doivent permettre des extensions respec-
tueuses du bâti sur lequel elles viennent s’insérer.

Ferme dite albanaise, construite par prolongement successifs du 
volume.
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LA ZONE AX(I) - VOCATION ÉCONOMIQUE

LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES

Orientations générales du 
PADD

Délimitation du 
secteur Prescriptions Caractéristiques 

du territoire

Type 
d’urbanisation 

du secteur

Distance entre 
constructions

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX1 - Carrière du 
Pesay (Thusy)

Travaux d’extrac-
tion autorisés

-
Carrière exis-
tante

-

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX2 - Casse 
a u t o m o b i l e 
(Hauteville-sur-
Fier)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 40 
m² en totalité.

Activité existante

Eloignement jus-
tifie le STECAL : 
activités non sou-
haitable à proxi-
mité des zones 
urbanisés

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX3 - Centre 
équestre (Chef-
lieu, Thusy)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 200 
m² en totalité.

- Activité existante
Urbanisation en 
continuité du 
bourg.

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX4 - Activité arti-
sanale (Le Fort, 
Sales)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 200 
m² en totalité.

Activité existante

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX5 - Activité 
artisanale (Les 
A n n o n c i a d e s , 
Sales)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 200 
m² en totalité.

Activité existante

Rechercher un équilibre entre 
la croissance démographique 
et l’attractivité économique 
du territoire

AX6 - Activité 
industrielle (Mas-
singy)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 200 
m² en totalité.

Activité exis-
tante (près de 20 
emplois)

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX7 - Stockage de 
bois d’une acti-
vité de menuise-
rie (Thusy)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 100 
m² en totalité.

Activité existante

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX8 - Stockage 
du matériel 
d’un paysagiste 
(Thusy)

Extension ou 
création d’an-
nexes à l’activité 
de moins de 100 
m² en totalité.

Valorisation de la 
production rurale

Activité existante

Permettre un développement 

mesuré des activités isolées 

existantes, en cohérence avec 

les sensibilités environne-

mentales de celles-ci.

AX9 - Création 
d’un espace de 
restauration et 
d’événementiel. 
(Marcellaz-Alba-
nais)

R e s t a u r a t i o n 
et activités de 
services dans la 
limite de 500 m² 
de surface de 
plancher.

Activité existante 
(brasserie)
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LA ZONE NX(I) - VOCATION DE LOISIRS OU INTÉRÊT COLLECTIF

Orientations générales du PADD Délimitation du 
secteur Prescriptions Caractéristiques 

du territoire

Type 
d’urbanisation 

du secteur

Distance entre 
constructions

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX1 - Domaine 
de la Palud 
(Moye)

Aménagements léger et 
réhabilitation de l’exis-
tant.

-
Activité exis-
tante

-

Axer le développement du terri-
toire autour d’un réseau de bases 
de loisirs.

NX2 - Plage du 
Fier (Hauteville-
sur-Fier)

Hébergement insolite 
auotisé dans la limite de 
200 m² d’emprise au sol.

L’encaissement 
des cours d’eau 
limitent les pos-
sibilités d’accès 
à ceux-ci. Des 
«plages» histo-
riques étaient 
pratiquées par 
les habitants du 
territoire.

Site vierge

Développer différentes formes 
d’hébergements en cohérence 
avec le développement écono-
mique général.

NX3 - Héberge-
ment de plein 
air (Vaulx)

Hébergement touris-
tique autorisé dans la 
limite de 200 m² d’em-
prise au sol.

-
Site vacant 
(ancien cam-
ping)

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX4 - Centre 
é q u e s t r e 
(Bloye)

Extension ou création 
d’annexes à l’activité de 
moins de 200 m² en tota-
lité.

Activité exis-
tante

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX5 - Espace 
de restauration 
et activités de 
plein air (Mari-
gny-Saint-Mar-
cel)

Extension ou création 
d’annexes à l’activité de 
moins de 200 m² en tota-
lité.

Activité exis-
tante (La 
Fraicheur de 
l’Etang)

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX6 - Ferme 
p é d a g o g i q u e 
L’Ile Verte 
(Sales)

Hébergement insolite 
de moins de 200 m² en 
totalité.

Territoire rural de 
tradition agricole

Activité exis-
tante - ferme 
équestre

Site en conti-
nuité du chef-
lieu

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX7 - Jardins de 
Lornay (Lornay)

Extension ou création 
d’annexes à l’activité de 
moins de 200 m² en tota-
lité.

Territoire rural de 
tradition agricole

Activité exis-
tante - Ferme 
pédagogique

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX8 - Jardins  
secrets (Vaulx)

Restauration, activités 
de services et d’héber-
gement dans la limite 
de 500 m² de surface de 
plancher.

Activité exis-
tante - héber-
gement tou-
r i s t i q u e , 
re s ta u ra t i o n , 
accueil du public 

Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs, 
dans le respect de l’approche 
environnementale et agricole 
générale.

NX9 - Extension 
d’un gite (Mar-
cellaz-Albanais)

Hébergement touris-
tique autorisé dans la 
limite de 200 m² d’em-
prise au sol.

Activité d’hé-
bergement exis-
tante
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COMMUNE DE THUSY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production
Réduction de la surface agricole utile (cultures) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

Extension de la carrière 1 ha
AX1 - EXTENSION DE LA CARRIÈRE DU PESAY
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COMMUNE DE HAUTEVILLE-SUR-FIER

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Pollution des sols

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,3 ha
AX2 - EXTENSION D’UNE CASSE AUTOMOBILE

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE THUSY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé
Rejets industriels et artisanaux

Nuisances sonores

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,3 ha
AX3 - EXTENSION D’UN CENTRE ÉQUESTRE
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AX3 - EXTENSION D’UN CENTRE ÉQUESTRE COMMUNE DE SALES

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,3 ha
AX4 - EXTENSION D’UNE ACTIVITÉ ARTISANALE 

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE SALES

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production Site d’exploitation agricole à proximité immédiate.

STECAL 0,3 ha
AX5 - EXTENSION D’UNE ACTIVITÉ ARTISANALE
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COMMUNE DE MASSINGY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé
Rejets industriels et artisanaux

Installation classée soumise à autorisation

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,6 ha
AX6 - EXTENSION D’UNE ACTIVITÉ DE SERRURERIE

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE THUSY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,3 ha
AX7 - EXTENSION ACTIVITÉ DE MENUISERIE
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COMMUNE DE THUSY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité Eloignement des services

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,1 ha
AX8 - EXTENSION D’UNE ACTIVITÉ DE PAYSAGISTE

JUSTIFICATIONS
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0,3 ha

COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

STECAL
AX9 - EXTENSION D’UN LIEU DE RESTAURATION ET 
D’ACCUEIL DU PUBLIC
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COMMUNE DE MOYE

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (cultures et prai-
ries) sur de terres à enjeu agricole fort.

STECAL - Événementiel et hébergement 0,7 ha
NX1 - DOMAINE DE LA PALUD

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE HAUTEVILLE-SUR-FIER

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL 0,3 ha
NX2 - HÉBERGEMENT INSOLITE
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0,5 ha

COMMUNE DE VAULX

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Covisibilité

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL
NX3 - REPRISE ET ÉVOLUTION D’UN SITE D’HÉBERGE-
MENT DE PLEIN AIR

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE BLOYE

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production
Réduction de la surface agricole utile (cultures) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

STECAL 1,6 ha
NX4 - EXTENSION D’UN CENTRE ÉQUESTRE
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0,9 ha
MARIGNY-SAINT-MARCEL

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL
NX5 - RESTAURATION ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

JUSTIFICATIONS
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0,7 ha

COMMUNE DE SALES

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

 Production

STECAL
NX6 - DÉVELOPPEMENT DE LA FERME PÉDAGOGIQUE 
L’ÎLE VERTE
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2,1 ha
COMMUNE DE LORNAY

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

Imperméabilisation des sols

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

Forte covisibilité

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (cultures) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

STECAL
NX7 - JARDINS DE LORNAY

JUSTIFICATIONS
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COMMUNE DE VAULX

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat
Débordement torrentiel

 Air et eau Altération de la qualité des cours d’eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé Rejets industriels et artisanaux

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (prairies) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

STECAL 2,8 ha
NX8 - EXTENSION DES JARDINS SECRETS
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0,5 ha
COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS

Incidences potentielles
 Socle géolo-

gique et climat

 Air et eau

 Milieux natu-
rels

 Faune et flore

 Démographie

 Echanges

 Moeurs et 
codes

 Paysage per-
ceptible

 Santé

 Mobilité

 Cadre bâti

Augmentation des besoins en eau potable et en assai-
nissement.

Augmentation des besoins de collecte et de traite-
ment des déchets.

 Production
Réduction de la surface agricole utile (cultures) sur de 
terres à enjeu agricole fort.

STECAL
NX9 - CRÉATION DE GITE

JUSTIFICATIONS
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LE PROGRAMME D’ORIENTATION ET D’ACTIONS  
DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT

Les éléments du volet Habitat sont déclinés dans différentes 
pièces du PLUi.

Le DIAGNOSTIC du PLH (intégré au diagnostic du PLUI) :

> Analyse l’offre foncière et la demande et met en évidence les 

dysfonctionnements constatés

> Évalue les politiques d’habitat déjà mises en place

> Veille à traduire les objectifs du SCoT

Les ORIENTATIONS du PLH (intégrées au PADD du PLUI) :

> Inscrit les orientations d’aménagement notamment en termes 

d’habitat

> Fixe les objectifs chiffrés en matière de production de logements

Le PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS du PLH 
(en annexe du PLUI) :

> Fixe les actions associées à des objectifs chiffrés et localisés en 

matière d’offre en nouveaux logements et de réhabilitation du 

parc existant. Il est également assorti d’outils opérationnels et de 

moyens dédiés.

DIAGNOSTIC 
HABITAT

PADD

RÈGLEMENT 
ET ZONAGE

OAP POA

LA MÉTHODE

La Communauté de communes a adopté en 2009 son premier PLH, porté depuis cette date et prorogé par délibéra-
tion jusqu’à présent. Dans le cadre de la loi Alur du 24 mars 2014, la compétence PLU est transférée aux intercom-
munalités et le volet habitat du PLUi peut valoir PLH. Une nouvelle composante est créée, le Programme d’orienta-
tions et d’actions (POA). Son contenu est défini à l’alinéa 3 de l’article R151-54 du code de l’urbanisme : 

« Le programme d’orientations et d’actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les 
besoins en logements et en place d’hébergement, ainsi que le programme d’actions défini au IV de l’article L. 302-1 et 
à l’article R. 302-1-3 du code de la construction et de l’habitation. Il indique également les conditions de mise en place 
des dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L.302-1 du code de la construction et 
de l’habitation et dont les missions sont définies à l’article R.302-1-4 du même code. »  

Le Programme d’Orientations et d’Actions constitue ainsi le volet pré-opérationnel du second PLH de la Commu-
nauté de communes. À travers ce document, la collectivité définit ses grandes orientations pour répondre aux 
besoins en logement des ménages et favoriser la cohésion sociale et urbaine. Il constitue la feuille de route de la 
politique locale de l’habitat qui sera mise en œuvre par la communauté de communes pendant la durée du PLUi. 

Le nouveau dispositif est scindé en cinq orientations 
qui sont la traduction opérationnelle des choix poli-
tiques inscrits au PADD : 

ORIENTATION 1 : Développer une offre de logements 
diversifiée

ORIENTATION 2 : Réhabiliter le parc privé

ORIENTATION 3 : Favoriser la qualité énergétique et 
environnementale de l’habitat

ORIENTATION 4 : Développer une politique foncière 
intercommunale

ORIENTATION 5 : Animer la politique locale de l’habitat
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Les orientations définies prennent en compte l’armature du territoire reconnue par le Schéma de cohérence territo-
riale de l’Albanais en 2004 qui distingue une ville-centre, des communes-bourgs et des communes-villages.

 ville-centre 

 communes-bourgs  

 communes-villages 

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

JUSTIFICATIONS
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ORIENTATION N°1 : DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

AXES INSCRITS 
AU PADD ENJEUX ORIENTATIONS 

ET ACTIONS
1. RÉPONDRE À 

LA DIVERSITÉ 

DES BESOINS 

EN LOGEMENTS

> Faciliter les parcours rési-
dentiels

> Développer l’accès et le 
maintien dans le logement

> Valoriser la qualité patri-
moniale des villages

> Répondre aux objectifs de 
mixité sociale

>> Développer une offre De logements 
Diversifiée
1.1  favoriser l’accession à la propriété
• Identifier et proposer des modes d’accession sociale 
adaptés aux besoins 
• Développer l’accession abordable
• Encourager les acteurs du logement au développement 
de dispositifs innovants

1.2 soutenir la proDuction De logements locatifs 
sociaux et communaux
• Définir les nouvelles modalités de l’aide financière 
apportée par la communauté de communes aux opérateurs
• Territorialiser les nouveaux objectifs de production
• Déterminer les typologies de logements à produire en 
vue d’optimiser la réponse aux besoins 
• Accompagner les projets sociaux de réhabilitation du 
patrimoine rural

1.3  réponDre aux besoins Des publics spécifiques
• S’inscrire en complémentarité des dispositifs et services 
existants (PDALHPD, SIAO, schéma départemental GDV…)
• Accompagner les publics spécifiques et soutenir les 
projets structurants.

Cette orientation répond à l’article L302-1 alinéa 4 du 
CCH relatif à la programmation de l’habitat.

« Le programme local de l’habitat indique les moyens 
à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en loge-
ments et en places d’hébergement, dans le respect du 
droit au logement et de la mixité sociale et en assurant 
une répartition équilibrée de l’offre de logements, en 
précisant :

• La typologie des logements à réaliser ou à mobiliser 
au regard d’une évaluation de la situation écono-
mique et sociale des habitants et futurs habitants 
et de son évolution prévisible. Cette typologie doit 
notamment préciser l’offre de logements locatifs 
sociaux ;

• Les réponses apportées aux besoins particuliers des 
personnes mal logées, défavorisées ou présentant 
des difficultés particulières ;

• Les réponses apportées aux besoins particuliers des 

personnes en situation de perte d’autonomie liée à 
l’âge ou au handicap, par le développement d’une 
offre nouvelle et le l’adaptation des logements exis-
tants ;

• Le nombre et les types de logements à réaliser. 

Le programme d’actions détaillé indique pour chaque 
commune ou secteur le nombre et les types de loge-
ments à réaliser ».

Les actions définies précisent les modalités opération-
nelles permettant d’atteindre un objectif intercommu-
nal majeur : 

« Renforcer les pôles urbains et les centralités autour 
de l’armature urbaine constituée du pôle centre, de 
bourgs centres et de villages, notamment en prévoyant 
des logements accessibles, en adéquation avec les équi-
pements, services et commerces, capables de garantir 
un équilibre social et d’accueillir une population diver-
sifiée » (PADD).
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action 1.1  favoriser l’accession à la propriété

CONTEXTE
> Une faible rotation dans le parc locatif social
> Une primo-accession difficile du fait des coûts de l’immobilier
> Une paupérisation des ménages de la ville-centre

OBJECTIFS

COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP

> Renforcer le parcours résidentiel des habitants en favorisant l’accession à la propriété
> Diversifier les réponses aux besoins en logement
> Développer la mixité sociale et générationnelle
> Identifier et proposer des modes d’accession sociale adaptés aux besoins
> Développer l’accession abordable
> Encourager les acteurs du logement au développement de dispositifs innovants 
> Dans le cadre de la signature des Conventions d’Utilité Sociale et des directives de la loi ELAN, 
définir des objectifs d’accession sociale territoriaux

> Des secteurs pressentis pour le développement de l’accession sociale
> Des opérations mixtes devant permettre un équilibre intégrant des logements bon marché.

L’ambition politique inscrite dans le PADD est de (re)dynamiser l’accession sociale et de fluidifier les parcours rési-
dentiels en mettant en œuvre les outils favorisant : 

-  La production d’une offre de logements en locatif aidé et en accession,

-  Le renforcement d’un parc locatif social équilibré sur le territoire,

-  L’adaptation du parc de logements aux besoins spécifiques.

La Communauté de communes souhaite lutter contre les situations d’exclusion du marché de l’accession observées 
sur son territoire – notamment dans la ville centre – qui engendrent une nette diminution du taux de propriétaires.
Dans un contexte de forte croissance démographique (taux moyen annuel 2010-2015 = +2,2%), le territoire connaît 
une hausse du prix de l’immobilier qui contribue à freiner les parcours résidentiels. 

Il s’agira de travailler en étroit partenariat avec les promoteurs pour la définition de prix de sortie adaptés au terri-
toire et avec les bailleurs concernant les modalités de cession d’une partie de leur patrimoine, en vue de favoriser le 
montage d’opérations innovantes. 

La Communauté de communes est par ailleurs engagée dans la signature des Conventions d’utilité sociale portées 
par les organismes du territoire. 

JUSTIFICATIONS
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OBJECTIFS

action 1.2   soutenir la production de logements locatifs 
sociaux et communaux

> Production dynamique sur le territoire et notamment sur la Ville-Centre, à maintenir
> Demande de LLS stable depuis 2015, principalement sur la Ville-centre
> Pas d’obligation liée à la loi SRU
> Difficulté de montage de petites opérations dans les communes rurales
> Bilan positif des aides financières apportées par la Communauté de communes dans le cadre du 
PLH précédent

> Se doter d’une vision stratégique de développement du logement locatif aidé à l’échelle inter-
communale 
> Poursuivre le renforcement d’un parc locatif social équilibré sur le noyau urbain et développer la 
mixité sociale
> Maintenir la dynamique de production de logements à loyers très accessibles sur l’ensemble du 
territoire, logements familiaux et en foyers
> Renforcer la production de logements locatifs sociaux dans les communes bourgs
> Engager des travaux de rénovation des logements communaux pour les communes volontaires
> Adapter la production de logements aidés à la typologie de la demande exprimée

CONTEXTE

COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP

> Des secteurs identifiés pour le développement du parc locatif social
> Des servitudes de mixité sociale sur les sites identifiés à Rumilly
> Un repérage plus souple sur les communes-bourgs, sans servitude, pour mieux prendre en 
compte les incertitudes sur les possibilités d’investissement des bailleurs
> Une traduction dans les OAP non exhaustive sur les communes-villages, pour mieux prendre en 
compte les difficultés d’investissement des bailleurs sur les communes-villages (projets plus petits 
plus délicats à équilibrer)

Le Programme local de l’habitat 2009-2015 prorogé comportait une action phare : la mise en place d’aides finan-
cières à la production de logements sociaux. Le bilan positif de cette opération montre l’engagement des communes 
en faveur du développement de l’offre.

• 262 logements financés sur le territoire sur un objectif de 286 logements, soit 92%.

• Un montant de près de 1 100 000 € de subventions accordées par la Communauté de communes, représentant 
95% des fonds prévisionnels.

• Les logements sociaux sont aujourd’hui proposés sur 12 des 18 communes du territoire (avant la fusion entre 
les communes de Val-de-Fier et de Vallières le 1er janvier 2019), dont 8 communes villages sur 14. Dans la ville 
centre, les objectifs territorialisés initiaux du PLH ont été dépassés. 

Le parc locatif social s’élève à 1 489 logements (source RPLS 2018). L’ambition de ce nouveau progamme est d’at-
teindre un taux de production de 20% sur la ville centre qui recueille près de 90% des demandes et de parvenir à 
une augmentation globale du taux de logements sociaux à l’échelle intercommunale.
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> Territorialisation des objectifs de production a minima  : 

La production de logements locatifs sociaux peut être réalisée sous forme de constructions neuves (dont VEFA), de logements en 
acquisition-amélioration, d’opérations de démolition-reconstruction ou de logements conventionnés.

Dans les communes villages, il est envisagé de favoriser la réhabilitation de logements communaux du patrimoine existant, avec 
un objectif de conventionnement. 50 logements communaux déjà proposés à la location ont été recensés dans les communes 
villages ; ils pourraient faire l’objet d’un conventionnement et d’une gestion par un organisme HLM. 

Le SCot, élaboré en 2014, visait une production de l’équivalent de 20% des nouvelles habitations en logement social 
avec 22% sur Rumilly, 25% sur les communes bourgs et 13% sur les plus petites communes. Le SCoT visait une poli-
tique très ambitieuse qui s’est vue délicate à appliquer. Le nouveau PLH propose des objectifs toujours ambitieux, 
en s’efforçant de s’adapter au contexte local : la programmation sociale sur les communes-bourgs et sur le noyau 
urbain est ainsi ventilée au travers d’orientations et de programmation alors que la programmation sociale des 
communes-villages repose sur l’action foncière et moins sur un encadrement réglementaire à travers les OAP ou le 
règlement. 

*Logements familiaux  
et en foyers

Production 

de logements* 
pressentie

Objectifs de production a minima  
de logements locatifs sociaux

Objectifs  
Accession sociale

(PLUiH horizon 2030)(PLUiH horizon 2030) (objectifs 6 ans)

BLOYE 33 13 % INFÉRIEUR À 5 INFÉRIEUR À 5

BOUSSY 33 13 % INFÉRIEUR À 5 INFÉRIEUR À 5

CREMPIGNY-BONNEGUETE 14 13 % INFÉRIEUR À 5 INFÉRIEUR À 5

ETERCY 100 13 % 13 7

HAUTEVILLE SUR FIER 89 13 % 12 6

LORNAY 64 13 % 8 5

MARCELLAZ-ALBANAIS 191 20 % 38 21 5 %

MARIGNY-ST-MARCEL 110 13 % 14 8

MASSINGY 52 13 % 7 INFÉRIEUR À 5

MOYE 98 13 % 13 7

RUMILLY 2 519 20 % 504 275 5 %

SAINT-EUSEBE 48 13 % 6 INFÉRIEUR À 5

SALES 320 20 % 64 35 5 %

THUSY 45 13 % 6 INFÉRIEUR À 5

VALLIÈRES-SUR-FIER 
(COMMUNE DÉLÉGUÉE VAL-
DE-FIER)

41 13 % 5 INFÉRIEUR À 5

VALLIÈRES-SUR-FIER 
(COMMUNE DÉLÉGUÉE 
VALLIERES)

205 20 % 41 22 5 %

VAULX 62 13 % 8 INFÉRIEUR À 5

VERSONNEX 41 13 % 5 INFÉRIEUR À 5

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 4 065 - 759 414

JUSTIFICATIONS
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Sur les communes-villages, le PLUiH affiche un objectif de 13% de production de logements locatifs sociaux, équiva-
lent aux objectifs du SCoT de l’Albanais (le taux actuel représente près de 7% du parc de logements). Pour atteindre ce 
nouvel objectif, plusieurs pistes ont été retenues :
- une programmation dans les OAP, qui représente 7% de l’objectif
- le conventionnement de logements communaux, avec un potentiel de 50 logements, soit près de 6% de la produc-
tion.

Sur les communes-bourgs et Rumilly, les objectifs de 20% sur les communes-bourgs et sur Rumilly visent une produc-
tion de logements locatifs sociaux accrue sur ces pôles relais de services. 

Sur les communes-bourgs, il s’est produit 7% de logements sociaux entre 2004 et 2019, très loin des 25% attendus 
par le SCoT. En proposant un objectif de 20% sur ces communes, le PLUiH ne pourra introduire un rattrapage assez 
important pour parvenir à l’atteinte de l’objectif quantitatif du SCoT. Nous arguons néanmoins la compatibilité vis-à-
vis du SCoT de l’Albanais du fait que le POA respecte l’armature du SCoT mais affiche des objectifs plus raisonnables. 

Ces objectifs sont traduits dans les OAP et dans la programmation des secteurs à l’étude. En complément, des opé-
rations en diffus seront réalisées, notamment du fait de la règle imposant aux opérations de plus de 20 logements 
de produire 20% de logements locatifs sociaux. 

Sur les communes-bourgs, près de 20% de la production de logements sera effectuée sous la forme de locatifs 
sociaux.

Sur Rumilly, les objectifs sont traduits dans les OAP mais également par la projection d’une production de logements 
sociaux sur plusieurs périmètres d’étude (Le Bouchet : 96 logements, Les Granges : 43 logements, secteur du Crêt : 
26 logements). En complément, des opérations en diffus seront réalisées, notamment du fait de la règle imposant 
aux opérations de plus de 40 logements de produire 20% de logements locatifs sociaux. Au cours de ces dernières 
années, la majorité de la production de logements sociaux a été réalisée en dehors des périmètres de mixité sociale*. 

A Rumilly, près de 21% des logements produits à Rumilly d’ici 2030 seront des logements locatifs sociaux.

Au total, la production de logements locatifs sociaux envisagée sur la durée 2019-2030 serait de 776 logements 
(objectif 755 lgt) sur l’ensemble du territoire, soit près de 19% de la production totale de logements estimée sur le 
territoire d’ici 2030.

Un rattrapage partiel des objectifs du SCoT initié par le PLUiH

* Depuis plus de 12 ans et dans le cadre de l’application du SCOT, la commune de Rumilly veille à la construc-
tion de logements sociaux de manière à bien avoir 20 % de logements sociaux non seulement sur l’ensemble de 
la commune mais aussi sur les différents quartiers de Rumilly de manière à travailler sur une véritable mixité 
sociale. Ceci a été réalisé sans servitude de logements sociaux, dans une démarche de négociation avec les 
promoteurs (ex : quartier « route d’Aix / Martenex ») au sein du précédent PLU.

La commune a inscrit des obligations de logements sociaux (locatif et accession) dans les secteurs d’OAP et 
dans les périmètres de gel prévus au PLUI-H.

L’ajout d’une prescription au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme obligeant la réalisation de 20% 
de logements locatifs sociaux pour toute opération de 40 logements ou plus constitue un nouveau cadre de 
négociation renforcé avec les promoteurs, en diffus. 

Objectifs POA (2019-2030)
Production passée (2004-

2019)
Total production (2004-

2030)
Objectifs SCoT (2004-

2024)

Commune-village 108 67 175 175

Commune-bourg 143 41 184 232

Ville 504 382 886 727

755 490 1245 1134
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L’atteinte des objectifs du POA au moyen du PLUi

> Définition des objectifs de production de logements locatifs sociaux par types : 

Au cours du premier PLH, 31% de PLAI et 69% de PLUS ont été financés par la communauté de communes, ce qui 
correspond aux attentes de l’État (objectif de 30% de PLAI). Les PLS de bénéficient pas d’aides de la communauté 
de communes. 

Les objectifs définis dans le POA traduisent la volonté de répondre à la demande observée sur le territoire et aux 
besoins des ménages aux revenus les plus faibles. Une production minimum de 30% de PLAI dans la ville centre et 
les communes bourgs est attendue ; dans les communes villages, il n’est pas imposé de taux de production de PLAI 
en raison de l’éloignement des services et des contraintes de mobilité. La production de PLS est limitée à 10% par 
commune. 

Afin d’assurer la réalisation de cette action, le POA prévoit l’élaboration d’un nouveau règlement d’aides à la pro-
duction, en concertation avec les opérateurs du logement social. Le premier PLH ne prévoyait qu’un seul calcul de 
subvention (montant plafonné à 65m2 de surface utile par logement). Il s’agira d’adapter le régime d’aides aux nou-
veaux objectifs des communes. Seront ainsi pris en compte les types d’opérations à réaliser : logements familiaux, 
résidence sociale, résidence jeunes actifs. Une aide à la rénovation du patrimoine communal en vue de la création 
de logements locatifs dans les communes rurales est également envisagée (en lien avec l’action 1.2bis).

Objectifs POA 
(2019-2030)

soit, en % de la 
programmation 

totale de 
logements

Programmation 
de LLS au sein 

des OAP

Programmation 
au sein de 
périmètres 
d'attente

Conventionnem
ent du parc de 

logements 
communaux

Production 
diffuse de 
logements 

sociaux

Programmation 
totale de 

logements locatifs 
sociaux

soit, en % de la 
production totale 

de logements

Commune-village 108 13% 61 0 50 0 111 13%

Commune-bourg 143 20% 99 13 0 27 138 20%

Ville 504 20% 295 163 0 69 527 21%

755 454 176 50 96 776 19%

JUSTIFICATIONS
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Secteurs couverts par des servitudes de mixité sociale à Rumilly (croix noires) 
et périmètres d’étude (fond rouge)

action 1.2bis    soutenir la production de logements communaux 
dans les communes rurales

CONTEXTE

> Un patrimoine à fort potentiel que les communes souhaitent valoriser
> Un manque de logements locatifs abordables dans les communes rurales
> Une difficulté à attirer les opérateurs de logements sociaux du fait de la faible taille des opéra-
tions programmées

OBJECTIFS

> Identifier le patrimoine concerné
> Accompagner les projets de réhabilitation du patrimoine rural en vue de la création de loge-
ments communaux à vocation sociale

Cette action s’inscrit en complément de l’action 1.2 et vise à favoriser le développement de logements communaux 
à vocation sociale, dans la poursuite des objectifs définis.
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Le territoire accueille une population jeune tout en observant une naturelle tendance au vieillissement. La rési-
dence sociale de la ville centre, qui compte aujourd’hui 140 logements pour 200 places (hébergement social et 
CADA), atteint un seuil de saturation et une grande vétusté. La diversité des profils sociodémographiques nécessite 
le développement de projets adaptés à l’évolution des besoins au cours de la vie. L’ambition de ce nouveau pro-
gramme est de soutenir des projets structurants afin d’améliorer l’accompagnement des publics dits spécifiques :
- les publics en parcours d’insertion avec un projet de reconstruction de la résidence sociale Gaston Rebuffat à 
Rumilly,
- les publics jeunes avec un projet de création d’une résidence réservée au jeunes actifs,
- les publics en perte d’autonomie en menant une réflexion autour de solutions de logements adaptés au maintien 
à domicile et à la lutte contre l’isolement,
- les gens du voyage avec la mise en œuvre du Schéma départemental.

Avec cette action, la communauté de communes s’engage à poursuivre la diversification des solutions de logements, 
avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale et grâce à la mobilisation des dispositifs existants. Il s’agira éga-
lement, conformément aux obligations du territoire, de définir et mettre en œuvre les politiques d’attribution de 
logement social (CIL et CIA).

action 1.3   répondre aux besoins des publics spécifiques

CONTEXTE

> Une offre à destination des personnes âgées et des personnes handicapées à renforcer.
> Des dispositifs d’accompagnement et de suivi vers l’autonomie dans le logement efficaces qui 
permettent de fluidifier le parcours hébergement-logement.
> Des difficultés de logement pour les apprentis et jeunes travailleurs.
> Une structure d’hébergement social à reconstruire à Rumilly

OBJECTIFS

> S’inscrire en complémentarité des dispositifs existants (PDALHPD, SIAO via le CCAS de Rumilly, 
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage…)
> Favoriser le développement d’opérations adaptées à des besoins particuliers et visant au  main-
tien d’une vie autonome (personnes âgées  ou handicapées, publics jeunes ou en difficultés 
sociales)
> Améliorer la coordination des attributions de logement social à l’échelle intercommunale

COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP

> Un site pressenti pour la résidence jeunes actifs en coeur de ville

JUSTIFICATIONS
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AXES INSCRITS 
AU PADD ENJEUX ORIENTATIONS 

ET ACTIONS
2. FAVORISER LE 

RENOUVELLE-

MENT URBAIN 

> Lutter contre la vacance 
et la dégradation du parc de 
logements

> Améliorer l’attractivité du 
centre-ville de Rumilly

> Apporter aux habitants 
une information de qualité

>> réhabiliter le parc privé

2.1  mettre en place un Dispositif spécifique De réno-
vation Du cœur De ville
• Action Cœur de ville
• Lancement d’une étude de faisabilité et dispositif 
OPAH RU

2.2  favoriser la réhabilitation Du parc ancien
• Engager une démarche de repérage des besoins 
• Inciter à l’amélioration de la performance énergé-
tique

2.3  mettre en place un guichet D’information sur les 
aiDes à la rénovation
• Identifier les dispositifs d’aides existants et mobili-
ser les partenaires
• Informer et accompagner les porteurs de projets

ORIENTATION N°2 : RÉHABILITER LE PARC PRIVÉ

Cette orientation répond à l’article L302-1 alinéa 4 du 
CCH relatif à la programmation de l’habitat.

« Le programme local de l’habitat indique les moyens 
à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en loge-
ments et en places d’hébergement, dans le respect du 
droit au logement et de la mixité sociale et en assurant 
une répartition équilibrée de l’offre de logements, en 
précisant :

• Les actions à mener en vue de l’amélioration et de 
la réhabilitation, notamment énergétique, du parc 
existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à 
destination des copropriétés en difficulté, notam-
ment les actions de prévention et d’accompagne-
ment. A cette fin, il précise les opérations program-
mées d’amélioration de l’habitat ;

• Les actions et opérations de requalification des 
quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 
de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisa-
tion pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

• Les actions et opérations de rénovation urbaine et 
de renouvellement urbain. »

Cette orientation traduit un projet politique ambitieux : 
favoriser le renouvellement du noyau urbain. Inscrite 
dans le dispositif Cœur de Ville (convention cadre 
transformée en convention d’opération de revitalisa-
tion territoriale), la communauté de communes montre 
un investissement fort sur le centre ville de Rumilly et 
décline dans ce POA trois actions destinées à accompa-
gner la réhabilitation du parc ancien sur l’ensemble du 
territoire.

Le bilan des deux OPAH et du PIG portés par la communauté de communes lors du premier PLH a montré une mobi-
lisation relative des propriétaires bailleurs et une atteinte partielle des objectifs initiaux. 

Dans le cadre de l’action Cœur de Ville, la communauté de communes a lancé une étude pré-opérationnelle afin 
d’établir le potentiel et les contours d’une OPAH-RU. 
Consciente de la fréquente difficulté pour les porteurs de projets de mobiliser les dispositifs d’aides à la réhabilita-
tion existants, la communauté de communes proposera un accompagnement au montage de projets via la mise en 
place de permanences de professionnels du conseil à la rénovation, notamment énergétique. 
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COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP

> Des orientations spécifiques sur l’OAP centre ancien

action 2.1  mettre en place un dispositif spécifique de 
rénovation du cœur de ville

CONTEXTE

> Perte d’attractivité du centre-ville
> Vacance et dégradation du parc de logements
> Inadaptation des logements aux besoins actuels
> Paupérisation du cœur de ville et enjeu de mixité sociale

OBJECTIFS

> Revitaliser le coeur de ville de Rumilly
> Accompagner la réhabilitation du parc de logements dans la ville centre
> Développer une offre attractive en centre-ville qui vienne renforcer le noyau urbain
> Créer les conditions d’une mixité sociale dans le coeur de ville de Rumilly

COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP

> Des OAP thématiques pour un encadrement incitatif 

action 2.2  favoriser la réhabilitation du parc ancien

CONTEXTE
> Gros potentiel de rénovation et de changement de destination de bâtiments identifiés dans le 
cadre du PLUiH
> Enjeu de valorisation du patrimoine architectural de l’Albanais (maisons fortes, fermes et granges)

OBJECTIFS

> Lutter contre la vacance et la dégradation du bâti ancien
> Préserver les caractéristiques historiques des cœurs de bourgs de l’Albanais
> Développer l’attractivité de l’ancien vis-à-vis de la construction neuve

action 2.3   mettre en place un guichet d’information sur les 
aides à la rénovation

CONTEXTE
> Beaucoup d’aides existent auprès des partenaires institutionnels mais sont difficilement lisibles 
et mobilisables
> Besoin de conseils à la réhabilitation pour les porteurs de projets

OBJECTIFS

> Encourager la rénovation énergétique
> Mobiliser les acteurs de la réhabilitation sur le territoire
> Améliorer la lisibilité des aides mobilisables en matière de rénovation énergétique
> Accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches

JUSTIFICATIONS
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ORIENTATION N°3 : FAVORISER LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DE 
L’HABITAT

AXES INSCRITS 
AU PADD ENJEUX ORIENTATIONS 

ET ACTIONS
3. ACCOMPAGNER 

LE  

DÉVELOPPEMENT 

DE L’HABITAT 

DANS UNE  

PERSPECTIVE DE 

VALORISATION 

DU CADRE DE VIE 

> Préserver l’environne-
ment et le cadre de vie

> Soigner l’intégration 
architecturale et paysagère 
des bâtiments

>> favoriser la qualité énergétique et 
environnementale De l’habitat

3.1  sensibiliser le public à l’éco-responsabilité Dans 
le logement
• Mettre en œuvre des actions pédagogiques sur 
les économies d’énergie
• Communiquer sur la thématique Habitat et Santé  
(prévenir les risques de pollution de l’air intérieur…)

3.2  promouvoir la qualité urbaine De l’habitat et 
l’innovation Dans le logement
• Communiquer sur les matériaux et procédés de 
construction 
• Valoriser les opérations de logement innovantes 
et exemplaires

3.3  faciliter la mobilisation Des savoir-faire locaux
• Mettre en place des actions de communication 
autour des ressources et savoir-faire locaux

Cette orientation répond à l’article L302-1 alinéa 4 du 
CCH relatif à la programmation de l’habitat.

« Le programme local de l’habitat indique les moyens 
à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en loge-
ments et en places d’hébergement, dans le respect du 
droit au logement et de la mixité sociale et en assurant 
une répartition équilibrée de l’offre de logements, en 
précisant :

• Les actions à mener en vue de l’amélioration et de 
la réhabilitation, notamment énergétique, du parc 
existant (...).»

Elle s’inscrit également dans un enjeu environnemen-
tal à traduire localement (loi de Transition énergétique 
pour la croissance verte).

L’ambition portée par cette orientation est double : 
soutenir des opérations innovantes quant à leur qualité 
énergétique et environnementale et affirmer l’identité 
du territoire par la qualité des opérations.

La première action de cette orientation vise à sensibiliser le public à l’éco-responsabilité dans le logement par la 
mise en œuvre notamment d’actions pédagogiques sur les économies d’énergie et la thématique Habitat et Santé : 
une action de proximité visant à rendre les habitants acteurs de l’amélioration de la qualité de l’habitat. Elle s’inscrit 
dans la continuité d’actions déjà portées par le service environnement de la communauté de communes (Défi zéro 
déchet, Ateliers compostage...). 
Une deuxième action cible plus précisément les opérations à haute qualité environnementale et architecturale avec 
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action 3.2 promouvoir la qualité urbaine de l’habitat et 
l’innovation dans le logement

CONTEXTE
> Une urbanisation croissante qui impacte les paysages
> Un enjeu de maintien de l’identité patrimoniale et architecturale de l’Albanais

OBJECTIFS
> Valoriser les opérations de logement innovantes et exemplaires
> Protéger la qualité des paysages et l’identité de l’Albanais
> Encourager l’innovation dans l’habitat

action 3.3  faciliter la mobilisation des savoir-faire locaux

CONTEXTE

OBJECTIFS

> Un tissu local important d’artisans du bâtiment
> Le pôle excellence Bois, ressource des savoir-faire locaux en matière d’éco-construction

> Soutenir la montée en compétences collective autour de la rénovation énergétique et des 
constructions
> Optimiser la mobilisation du réseau d’acteurs de la construction
> Valoriser les savoir-faire locaux

action 3.1  sensibiliser le public à l’éco-responsabilité dans le 
logement

CONTEXTE

> Des premières actions de sensibilisation à la prise en compte de l’environnement dans le loge-
ment qui doivent être renforcées sur le territoire (famille à énergie positive)
> Des ressources sous tension sur le territoire (eau potable, cours d’eau, capacité d’infiltration des 
sols...)

OBJECTIFS

> Améliorer la salubrité des logements
> Sensibiliser les habitants à la qualité environnementale de leur logement
> Limiter l’impact des constructions sur l’environnement

à l’appui la rédaction d’une Charte des paysages et de l’architecture en Albanais et la réalisation d’un nuancier inter-
communal. Le secteur du Bouchet, identifié comme devant faire l’objet d’une démarche type éco-quartier, sera l’un 
des sujets de cette action. 
La dernière action traduit la volonté politique de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux grâce à une com-
munication autour des ressources locales. 

L’amélioration de la qualité énergétique et environnementale de l’habitat donnera au territoire un moyen supplé-
mentaire de renforcer son identité et son attractivité.

Une action permettra la mise en place d’une aide à la réalisation d’études pré-opérationnelles d’aménagement pour les com-
muns villages.

JUSTIFICATIONS
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ORIENTATION N°4 : DÉVELOPPER UNE POLITIQUE FONCIÈRE INTERCOMMUNALE

AXES INSCRITS 
AU PADD ENJEUX ORIENTATIONS 

ET ACTIONS
4. PRÉVOIR DES 

DISPOSITIFS 

FONCIERS 

> Anticiper la production de 
logements 

>> Développer une politique foncière 
intercommunale

4.1  Définir une stratégie foncière intercommu-
nale
• Identifier les besoins et les disponibilités fon-
cières des communes

action 4.1  
définir une stratégie foncière intercommunale

CONTEXTE

> Phénomène de pression foncière qui entraîne un renchérissement du foncier
> Besoin d’anticiper les acquisitions foncières et accompagnement des communes
> Loi Égalité-Citoyenneté, décret 2018-142 du 27 février 2018 : disposition relative aux volets  fon-
ciers des PLH

OBJECTIFS

> Soutenir la production de logements en maîtrisant le foncier à bâtir
> Maîtriser les coûts du foncier
> Favoriser le renouvellement urbain 
> Phaser le développement du territoire

COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP

> Les secteurs d’OAP sont des secteurs prioritaires aux yeux de la politique foncière du territoire, 
en tant que traduction du PADD

Cette orientation répond à l’article L302-1 alinéa 4 du 
CCH relatif à la programmation de l’habitat.

« Le programme local de l’habitat indique les moyens 
à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en loge-
ments et en places d’hébergement, dans le respect du 
droit au logement et de la mixité sociale et en assurant 
une répartition équilibrée de l’offre de logements, en 
précisant :

• Les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs et principes fixés. »

La communauté de communes est membre de l’Établis-
sement public foncier (EPF) de la Haute-Savoie depuis 
2003 et a adhéré au Groupement d’intérêt public de 
la Foncière de Haute-Savoie en 2018. Cette orientation 
traduit son engagement à conforter le développement 
de sa politique foncière.  

Ce volet foncier du programme d’actions représente 
pour le territoire une opportunité liée à une nouvelle 
obligation de la loi Égalité et citoyenneté (décret 2018-
142 du 27 février 2018).

Au-delà du constat d’un enchérissement important du coût du foncier sur le territoire, la communauté de com-
munes identifie le besoin de développer sa stratégie foncière pour la réalisation des secteurs de projets du PLUiH 
(48 OAP).
Il s’agira également d’expérimenter le montage d’opérations de logements via de nouveaux dispositifs tels que le Bail 
réel solidaire (BRS).
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ORIENTATION N°5 : ANIMER LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT

AXES INSCRITS 
AU PADD ENJEUX ORIENTATIONS 

ET ACTIONS
5. RENFORCER 

LES INSTANCES 

INTERCOMMU-

NALES DE  

PILOTAGE 

> Garantir la traduction opération-
nelle de la politique de l’habitat

> Accéder à une connaissance com-
mune et partagée de la situation de 
l’habitat sur le territoire

>> animer la politique locale De 
l’habitat

5.1  consoliDer l’observatoire De l’habitat et 
Du foncier
• Capitaliser et analyser les données du ter-
ritoire 
• Communiquer autour de ces données

5.2  affirmer le rôle De l’epci comme chef De 
file Dans le pilotage De la politique locale 
De l’habitat
• Application du PPGD et lancement de la 
CIL

5.3  piloter, suivre et évaluer les actions
• Définir les moyens nécessaires à la mise 
en œuvre de la politique habitat (création 
d’un poste de chargé de mission)

Le programme d’actions doit indiquer (article R302-1-3 
du CCH) «les modalités de suivi et d’évaluation du pro-
gramme local de l’habitat et les conditions de mise en 
place des dispositifs d’observation de l‘habitat et du 
foncier». 

Cette orientation répond également à l’article L302-3 
du CCH relatif à la programmation de l’habitat.

«L’établissement public de coopération intercommu-
nale communique pour avis au représentant de l’État 
et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement 
un bilan de la réalisation du programme de l’habitat 
et de l’hébergement trois ans après son adoption ainsi 
qu’à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa 
du II de l’article L.302-1.»

Les actions de cette dernière orientation visent ainsi à 
garantir la traduction opérationnelle de la politique de 
l’habitat par le biais d’une connaissance fine de l’évolu-
tion de la situation de l’habitat sur le territoire. Il s’agit 
également de confirmer la gouvernance territoriale et 
l’animation de la politique de l’habitat, en lien avec les 
communes.

Dans le cadre des dispositions de la loi Alur et de la loi 
Égalité et citoyenneté, la communauté de communes a 
adopté son Plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs 
pour la période 2018-2023 ; elle s’engage avec ce POA 
dans la réforme des attributions de logements sociaux 
avec la construction d’une politique partenariale rela-
tive aux attributions de logement social.

Afin d’animer la politique de l’habitat de la communauté de communes, trois actions sont définies :
- Consolider l’observatoire de l’habitat et du foncier,
- Affirmer le rôle de l’EPCI comme chef de file dans le pilotage de la politique locale de l’habitat,
- Piloter, suivre et évaluer les actions.  
Le développement d’une stratégie de communication permettra d’assurer auprès du grand public et de l’ensemble 
des partenaires une meilleure lisibilité des actions menées par la communauté de communes dans le cadre de sa 
politique de l’habitat.

JUSTIFICATIONS
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action 5.1  
consolider l’observatoire de l’habitat et du foncier

CONTEXTE

> L’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation indique que le PLH «définit les condi-
tions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire». Ce 
dispositif d’observation porte notamment sur : «l’analyse de la conjoncture du marché immobilier, 
le suivi de la demande de logement locatif social, le suivi des évolutions constatées dans le parc de 
logements locatifs sociaux et le parc de logements privés» (Article R302-1-4). - Le volet PLH du PLUi 
entraîne la mise en place d’un observatoire qui sera le principal moyen de suivi de la réalisation des 
objectifs définis.

OBJECTIFS

>  Consolider les outils quantitatifs et qualitatifs d’observation de l’évolution du parc de logement et 
du foncier déjà existants sur le territoire
>  Être en mesure d’identifier au plus tôt les éventuels écarts entre les objectifs initiaux et la réalité 
(nombre de logements, typologie, territorialisation)
>  Réaliser le bilan mi-parcours et final du volet PLH du PLUi
>  Connaître et communiquer sur l’action de l’intercommunalité en matière d’Habitat

action 5.2  
affirmer le rôle de l’epci comme chef de file dans le pilotage 
de la politique locale de l’habitat

CONTEXTE

> La loi ALUR prévoit que tout Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté 
d’un Programme local de l’habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID). 
> La Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie est aussi tenue d’élaborer une Confé-
rence Intercommunale qui adopte des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concer-
nant les attributions et mutations sur le patrimoine locatif social présent ou projeté, les modalités de 
relogement des personnes relevant des accords collectifs déclarées prioritaires au titre du DALO et 
les modalités de coopération inter-partenariale.

OBJECTIFS

>  Construire une politique partenarialerelative aux attributions de logement social et à la gestion de 
la demande d’information des demandeurs
>  Répondre aux évolutions législatives de la loi ALUR et de la loi Égalité-Citoyenneté : consacrer au 
moins 25% des attributions annuelles effectives aux demandeurs appartenant au 1er quartile de 
ressources et 25% du contingent des réservataires (collectivités, Action Logement et bailleurs à des 
ménages prioritaires au titre du DALO ou aux autres personnes prioritaires au sens de l’article L441-1 
du CCH.

Des outils d’observation du parc du logement ont été mis en place à l’occasion du premier PLH, notamment concer-
nant la demande de logement locatif social et l’évolution du parc de logements sociaux : ils seront enrichis de dispo-
sitifs d’analyses de la conjoncture du marché foncier et du marché immobilier et d’analyses de l’offre foncière et des 
marchés fonciers, comme le prévoit l’article R302-1-4 du CCH.
Les partenaires et acteurs de l’habitat ainsi que les services de l’État seront sollicités pour le recueil des informations 
nécessaires à l’observation de l’habitat et du foncier sur le territoire. Les données ainsi recueillies permettront d’éva-
luer la politique locale de l’habitat et d’établir les bilans triennaux.
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action 5.3  
piloter, suivre et évaluer les actions

CONTEXTE
> Deuxième PLH de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie
> Un fort enjeu d’animation de la politique locale de l’habitat et de mobilisation des partenaires

OBJECTIFS
>  Mettre en œuvre les actions du PLH et évaluer les résultats obtenus
> Assurer la gouvernance politique et technique du PLH

La mise en œuvre d’une politique inter-partenariale est déjà engagée avec l’adoption du PPGD ; les signatures de 
la convention d’application relative à l’organisation et au fonctionnement du Service d’information et d’accueil du 
demandeur, de la convention de mise en œuvre du dispositif de gestion partagée et de la convention intercommu-
nale d’attribution viendront renforcer les objectifs de développement de l’offre de logement social et de mixité du 
territoire.   

Les élus de la communauté de communes ont souhaité se doter d’un programme d’orientations et d’actions réaliste 
et décliné autour d’actions clés couvrant l’ensemble des problématiques de l’habitat sur le territoire. Ce document 
traduit une volonté d’être plus ambitieux dans l’animation d’une politique intercommunale de l’habitat et de renfor-
cer le partenariat avec les acteurs de l’habitat pour développer ces actions de façon opérationnelle.

JUSTIFICATIONS
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ANALYSE DE 
L’IMPACT DU 

PROJET
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ANALYSE DE L’IMPACT DU PLUI

INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PLUI
Le rapport de présentation doit présenter les incidences du projet sur l’environnement de trois façons :

1 / La description et l’évaluation 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 oeuvre du document sur l’environnement (R104- 18 
3a du code de l’urbanisme)

3 / Une analyse des problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une impor-
tance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’ar-
ticle L. 414-4 du code de l’environnement (R104-18 3b du code de l’urbanisme) 

- Intervalles environnementaux -

Environnement

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte
Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La santé

Le cadre bâti

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La production

Les échanges

L’activité humaine

Socle / EspèceMeta-facteurs Statique / Dynamique

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques
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Ainsi, la présente évaluation environnementale s’attache dans un premier temps à établir les incidences du projet 
sur l’environnement, puis à les caractériser pour déterminer leur probabilité et leur importance.

Elles sont également analysées plus spécifiquement au regard des zones susceptibles d’être affectées. Les inci-
dences sur l’environnement sont analysées en considérant la complexité de l’environnement, et les interactions 
inhérentes à ce système complexe.

On distingue trois familles de facteurs d’évolution de l’environnement : les déterminants physiques (liés à l’activité 
terrestre), les déterminants culturels (construit collectif) et anthropiques (les caractéristiques et l’évolution de l’éta-
blissement humain).

Pour chacune de ces familles, on distingue 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).

Enfin, le dernier niveau de raffinement distinguent les facteurs d’évolution du territoire selon une dichotomie sta-
tique (paramètres à évolution relativement plus lente) / dynamique (paramètres à évolution relativement plus 
rapide). 

LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES

Conformément au paragraphe 3a de l’article R104-8 du code de l’urbanisme, l’évaluation environnementale pré-
sente 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’urbanisation de secteurs ainsi que des STECAL 

- de l’état initial de l’environnement précisant les tendances à l’oeuvre.

Les incidences présentées ci-dessous seraient consécutives, soit au prolongement de tendances actuelles, soit à une 
inflexion apportée par le projet.

L’impact sur les milieux sensibles est précisée pour chaque incidence. Les zones pertinentes sont donc à chaque fois 
différentes. Les zones Natura 2000 ne sont pas nécessairement les milieux les plus sensibles à la politique locale de 
l’urbanisme du territoire. Les mesures du projet permettant d’éviter / réduire / compenser les dommages sont alors 
précisées.
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INCIDENCE P1 : L’AUGMENTATION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX 
MOUVEMENTS DE TERRAIN

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Du fait de la nature du socle géologique, les abords des cours d’eau et les pentes peuvent être sujettes au ravine-
ment, fluage et glissements de terrain. Ces mouvements de terrain menacent la stabilité des édifices et la santé 
humaine.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Les communes de Massingy, Moye et Rumilly sont d’ores et déjà couvertes par un PPRn prenant en compte ce risque.

Sur les autres communes, le travail de zonage a visé à ne pas augmenter le risque pour les populations en contenant 
les hameaux dans leurs surfaces actuelles. Les zones à urbaniser ont été définies de manière à ne pas augmenter le 
risque.

Les secteurs où le risque est pressenti font l’objet d’un zonage naturel visant à limiter les possibilités d’installation 
sur ces espaces. Le zonage naturel limite les possibilités de construction.

LE SOCLE GÉOLOGIQUE ET LE 
CLIMAT

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Intercommunale

actuelles projetées (action du PLUiH)
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Risques de fluage et glissements de terrain PPRn - interdiction

Aléa fort
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INCIDENCE P2 : L’AUGMENTATION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX 
REMONTÉES DE NAPPE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Du fait de la faible profondeur de nappes d’eau, en bord de Fier et dans la plaine rumillienne, les remontées de 
nappe et inondations de cave sont des phénomènes probables, à la connaissance incertaine. La carte ci-contre est 
issue d’un travail de simulation d’échelle nationale. Localement, ces phénomènes sont attestés sur certaines com-
munes : Hauteville-sur-Fier et Val de Fier mais pas en plaine rumillienne.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Les aménagements prévus sur les secteurs à faible altitude sur les communes de Val de Fier et de Hauteville sur Fier 
font l’objet d’orientations spécifiques visant à limiter les affouillements de manière à limiter les risques d’inondation 
de cave.

LE SOCLE GÉOLOGIQUE ET LE 
CLIMAT

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Intercommunale

actuelles projetées (action du PLUiH)
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Risques de fluage et glissements de terrain PPRn - interdictionAléa fortRisques de remontée de nappe et inondation de cave Risque moyen
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L’AIR ET L’EAU

INCIDENCE P3 : L’AUGMENTATION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX 
RISQUES D’INONDATION ET DE DÉBORDEMENTS TORRENTIELS

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

L’aléa concerne plusieurs secteurs du territoire. 

Pour autant, l’atlas des zones inondables régional ne relève aucun événement de grande ampleur sur le territoire. 
L’importance de cette incidence doit être relativisée.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Les communes de Massingy, Moye et Rumilly sont d’ores et déjà couvertes par un PPRn prenant en compte ce risque.

Les secteurs susceptibles de subir des inondations ne sont pas densifiés par le projet grâce aux OAP. Les secteurs de 
développement voisins de cours d’eau mettent en oeuvre à travers les orientations d’aménagement et de program-
mation des principes de mise à distance, permettant ainsi de ne pas exposer les futurs habitants à ce risque.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Intercommunale

actuelles projetées (action du PLUiH)
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Risques d’inondation et de débordement torrentiels PPRn - interdiction

Aléa fort
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L’AIR ET L’EAU

INCIDENCE P4 : L’AUGMENTATION DES PRÉLÈVEMENTS EN EAU POTABLE DU 
FAIT DE L’ACCROISSEMENT DE LA POPULATION, DANS UN CONTEXTE D’AUG-
MENTATION DES ÉPISODES DE SÉCHERESSE.

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La compétence d’acheminement de l’eau potable est exercée par la communauté de communes Rumilly Terre de 
Savoie. La gestion est assurée en régie directe sur dix-sept communes et en délégation de services sur la commune 
de Rumilly (exploitant Veolia). Le délégataire se charge, notamment, du fonctionnement des installations, de la sur-
veillance et de la réparation des réseaux et s’engage dans un programme de renouvellement des ouvrages. 

La distribution s’organise depuis des dispositifs de stockage sur le territoire, alimentés par des captages situés sur 
le territoire ainsi que par des sources extérieures : près de 50% du volume distribué est prélevé hors du territoire.

Selon l’Agence Régionale de Santé en 2017, l’eau distribuée ne présentait globalement pas de problème de qualité.  

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Intercommunale

Production et impor-
tation d’eau potable à 
Rumilly Terre de Savoie

actuelles projetées (action du PLUiH)
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Crempigny (CPB)

Bellefontaine (VRX)

Bellefontaine (VRX)

Novel (VSF)
Thusel (VSF)

Chavanne (VDF)
Sous Chemiguet (VDF)

Les Vignes (VSF)
Sous Chemiguet (VSF)

Le Crêt (LRY) Sous Chemiguet (VSF)

Sous Chemiguet (VSF)
Le Crêt (LRY)

Sous Chemiguet (VSF)
Lachat (MOY)

Pringy (MRY)
Massingy (MSY)

Emonet (MSY)

La Veise (Aiguebele�e)
Chaux-Balmont
Chez Grillet (Chavanod)
Sources de Gruffy

Ducrêt (VSF)
Gruyère (VSF)

Contentenaz(SLS)
Rosset (SLS)

Peignat (BSY)

Lachenaz (BSY)

Chez Grillet (Chavanod)
La Rue (SLS)

La Veise (Aiguebele�e)
Chaux-Balmont
Sources de Gruffy

La Veise (Aiguebele�e)
Chaux-Balmont
Sources de Gruffy

La Veise (Aiguebele�e)
Chaux-Balmont
Sources de Gruffy
Chez Grillet (Chavanod)

Balmondon (MOY)
La Diau (RMY)

Crempigny

La Diau (RMY)

Nant de l’Adieu (Lanches) 
Chez Grillet (Chavanod)

Nant de l’Adieu (Lanches) 
Chez Grillet (Chavanod)

Le Bioley (HSF)

Gaudon (HSF)
Hauteville�e (HSF)

Apremant (VAX)
Frenes (VAX)
Les Ago�nes (VAX)

Biolley (VAX)
Les Ago�nes (VAX)

Les Ago�nes (VAX)

La Léchère (THY)

Les Agon�nes (VAX)

Gaudon (HSF)
Hauteville�e (HSF)
Les Ago�nes (VAX)
Palaisu (STE)

Malatraits (THY)
Sallongy (THY)
Les Ago�nes (VAX)

Les Ago�nes (VAX)
Seul�er (VAX)

*

La Veise (Aiguebele�e)
Chaux-Balmont
Sources de Gruffy
Chez Grillet (Chavanod)

*

Qualité de l’eau pro-
duite en 2017 (source 
: Agence régionale de 
Santé)

Quelques unités de distribution font l’objet d’attentions particulières du fait de contaminations épisodiques. L’eau 
du captage Balmondon distribuée sur Moye nécessitait ainsi des mesures correctives.

En 2017, 2,9 millions de m3 ont été distribués.

En dépit de l’augmentation de la population, les volumes distribués sont relativement stables. Ainsi, entre 2010 
et 2015, alors que la population intercommunale s’est accrue de 2,2%/an, le volume distribué n’a augmenté qu’à 
hauteur de 0,2%/ha. La mesure de l’impact est en partie liée à la politique de renouvellement du réseau et d’amé-
lioration du rendement mené par la collectivité.

L’évaluation du besoin a été effectuée sur la base des hypothèses suivantes :

JUSTIFICATIONS
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- débit de pointe sur Rumilly : 45 m3/habitant/an

- débit de pointe sur les autres communes : 50 m3/habi-
tant/an

- ratio débit de pointe / débit moyen : 1.4

Faute de pouvoir l’estimer, la population secondaire, qui 
correspond au nombre de lits touristiques, est suppo-
sée constante (très faible : 4% des logements du terri-
toire). Elle n’est pas forcément révélatrice d’une situa-
tion réelle mais permettra de calculer les besoins en 
situation critique.

Ces données prennent en compte les pertes des 
réseaux. Le rendement du service était de 77% en 2017 
(source : SISPEA), au-delà du rendement seuil.

L’impact sur les prélèvements des unités de distribution 
serait équivalent à près de 394 000 m3 / an. Il est décrit 
par unité de distribution par le tableau ci-dessous. 

Les ressources disponibles ne sont pas toutes connues 
au moment de la rédaction du document. Ces marges 
de manoeuvre devront faire l’objet de travaux d’identi-
fication.

On relève des problématiques de ressources liées aux 
épisodes de sécheresse : 

- le captage de Broise avait été abandonné depuis 
plusieurs années pour des raisons de qualité de l’eau. 
Néanmoins, ce captage a été remis en service d’Août 
à Novembre 2003 afin de lutter contre la sécheresse 
et depuis, il continue à être sollicité. Les périmètres de 
protections de cette ressource sont en cours d’élabo-
ration. 

- le point d’eau Chez Grillet (Chavanod) est sollicité 
au-delà de la mesure d’un prélèvement soutenable 
pour la ressource (Déficit pluviométrique très impor-

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Captage de Broise
Captage de La Diau
Captage de Madrid

Captage Le Biollet
Captage d'Apremont

Captage de Chavanne
Captage de Contentenaz

Captage de Crempigny
Captage de Ducret

Captage de Emonet
Captage de Frenes

Captage de Gaudon
Captage de Gorget ou Biolley

Captage de Gruyère
Captage de La Léchère

Captage de La Rue
Captage de Malatraits

Captage de Novel
Captage de Palaisu
Captage de Peignat

Captage de Pré Long
Captage de Rosset

Captage de Sallongy
Captage de Savary

Captage de Seultier (Vers le Marais)
Captage de Sous Chemiguet

Captage de Thuzel
Captage de l'Hôpital
Captage de la Diaur

Captage des Agotines
Captage des Vignes

Forage du Crêt
Forage du Lachat

Prélèvements 2017

Série1

Données clés du service

tant au cours des 8 mois précèdent l’étiage (40 ans), 
étiage de la nappe en 2018 plus sévère que 2017 déjà 
exceptionnel (15 ans ), prélèvements conséquents : 
863 000 m3 alors qu’un volume prélevable sans affec-
ter la réserve aurait été de 475 000 m3.

- 2017 : Des transferts d’eau par camions alimentaires 
ont été réalisés pendant une semaine pour éviter une 
rupture d’alimentation en eau sur les communes de 
Versonnex et Crempigny-Bonneguête. Le Syndicat de 
Bellefontaine est depuis secouru par la ressource de 
Seyssel,

- 2017 : Les forages de Sous Chemiguet (Val de Fier) et 
les Agotinnes-Vedernaz (Saint-Eusèbe) ont vu la hau-
teur de leur nappe baisser respectivement de 3 et 5 
mètres durant les périodes les plus basses. 
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Réseau d’acheminement d’eau potable (cf. plan annexé)

Synoptique du réseau d’eau potable de Rumilly (source : Veolia eau)
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PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LI-
MITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le choix d’un développement recentré sur les chefs-
lieux et pôles secondaires favorisera des réseaux plus 
efficients car relativement moins étendus et donc moins 
sujets aux pertes. 

Les réseaux d’eau potable sont soit présents, ou à proxi-
mité, de tous les projets présentés. La plupart sont de 
suffisamment dimensionnés. Certains devront être redi-
mensionnés en diamètre supérieur. 

Les élus sont sensibilisés à la problématique de la ges-
tion de la gestion de la ressource, le PLUi s’est efforcé 
de maîtriser l’accroissement démographique (réduction 
d’un tiers des réserves foncières AU, limitation du déve-
loppement des hameaux). La collectivité a mis en place 
une politique de lutte contre les fuites dans le réseau 
avec un programme d’investissements renforcé.

Le PPI prévoit l’augmentation de capacité de ressource 
en eau notamment grâce à : 

- la création d’un deuxième puits aux Agotines à Vaulx 
pour alimenter les communes de Saint-Eusèbe, Thusy et 
Vaulx. L’augmentation de capacité n’est pas connu car 
l’étude hydrogéologique n’a pas encore été réalisée.

- l’exploitation d’un nouveau captage à la Rizière, à 
Rumilly dont une première estimation permet d’estimer 
un débit moyen horaire de 30 m3/h, qui représenterait 
près de 2/3 des nouveaux besoins bruts du fait de l’ac-
croissement démographique.

- lancement d’une étude visant la remise en 
exploitation de deux sources  à Massingy et à Hauteville 
sur Fier

- la sécurisation du captage de Broise en cours de fina-
lisation

- l’approvisionnement en eau depuis le lac d’An-
necy à 100 m3/h, ce qui représente 30% du volume 
d’eau potable mis en distribution sur l’ensemble du ter-

Evolution pressentie du volume d’eau potable 
distribué, distinguant le volume importé ou pro-
duit sur le territoire

Evolution pressentie du volume d’eau potable 
distribué

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

2010 2015 2020 2025 2030

Volume distribué (m3)

Volume produit Volume importé

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2010 2015 2020 2025 2030

Evolution du volume distribué (m3)

ritoire. Cette ressource sera mise à disposition pour la 
quasi-totalité du territoire à moyen terme

- l’approvisionnement en eau depuis la ressource 
disponible en Chautagne.  Grand Lac est en charge du 
dossier pour mener l’étude, des essais de pompage à 
1000 m3/h ont été validés.

- la création d’un ouvrage à Sous Chemiguet pour inter-
connexion avec le SUPEG et le lac d’Annecy (sécurisant 
l’approvisionnement de Moye, Lornay et Val de Fier).

Les captages de Sous Chemiguet et Palaisu font l’objet 
d’emplacements réservés au bénéfice de la commu-
nauté de communes afin de maîtriser les activités aux 
abords de ces sites sensibles.
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Mesure de l’impact du projet de PLUih sur la distribution par unités

Unité de distribution
Population (2012)

source : SISPEA
Population 2030
source : PLUiH

Besoin 
supplémentaire 

(m3/an) 
2019/2030

Mesures 

BLOYE 460 552 3944 Augmentation volume importé

BONNEGUETE 115 133 772 Augmentation du prélèvement sur captage

BOUSSY PRINCIPAL 440 501 2624 Augmentation du prélèvement sur captage

BOUSSY-LACHENAZ 70 80 418 Augmentation du prélèvement sur captage

CREMPIGNY 115 133 772 Augmentation du prélèvement sur captage

ETERCY 645 819 7445 Augmentation volume importé

HAUTEVILLE BAS SERVICE 520 668 6339 Augmentation du prélèvement sur captage

HAUTEVILLE SUR FIER-HAUTEVILLETTE 280 406 5407 Augmentation du prélèvement sur captage

LORNAY-CHEF-LIEU 225 329 4445 Augmentation du prélèvement sur captage

LORNAY-HAUTERET 140 205 2766 Augmentation du prélèvement sur captage

MARCELLAZ- ALBANAIS 1630 2076 19060 Augmentation volume importé

MARIGNY SAINT MARCEL HAUT SERVICE 40 52 529 Augmentation volume importé

MARIGNY SAINT-MARCEL-PRINCIPALE 630 825 8336 Augmentation du prélèvement sur captage

MASSINGY-LES PERRETS CHARANSONNET 100 119 802 Augmentation volume importé

MASSINGY-PRINCIPALE 580 689 4651 Augmentation du prélèvement sur captage

MASSINGY-PRINGY-MARIGNY 90 107 722
Augmentation du prélèvement sur captage

Augmentation volume importé
MOYE-LA DIAUR 380 464 3596 Augmentation du prélèvement sur captage

MOYE-PRINCIPALE 690 843 6530
Augmentation du prélèvement sur captage

Mesures correctives

RUMILLY BAS-SERVICE 11800 16520 201912
Augmentation du prélèvement sur captage

Augmentation volume importé
RUMILLY LA RATTE 1450 2030 24811 Augmentation du prélèvement sur captage

SAINT EUSEBE-CHEF-LIEU 195 249 2312 Augmentation du prélèvement sur captage

SAINT EUSEBE-THUSEL 230 294 2727 Augmentation du prélèvement sur captage

SALES BAS SERVICE 825 1214 16649
Augmentation du prélèvement sur captage

Augmentation volume importé
SALES HAUT SERVICE 760 1119 15338 Augmentation du prélèvement sur captage

THUSY-BORNACHON 140 162 938 Augmentation du prélèvement sur captage

THUSY-PRINCIPALE 680 786 4554 Augmentation du prélèvement sur captage

VAL DE FIER-CHAVANNE 25 32 314 Augmentation du prélèvement sur captage

VAL DE FIER-PRINCIPALE 315 408 3962 Augmentation du prélèvement sur captage

VAL DE FIER-SAINT ANDRE 95 123 1195 Augmentation du prélèvement sur captage

VALLIERES-BURNEL CHITRY 225 319 4010 Augmentation du prélèvement sur captage

VALLIERES-CHEF-LIEU 1160 1643 20673 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX - FRENES MORNAZ 45 58 555 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX CHEF LIEU 360 464 4437 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX HAUT-SERVICE 240 309 2958 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX-BIOLLEY 200 258 2465 Augmentation du prélèvement sur captage

VERSONNEX 360 486 5397 Augmentation du prélèvement sur captage

26255 35474 394360

Unité de distribution
Population (2012)

source : SISPEA
Population 2030
source : PLUiH

Besoin 
supplémentaire 

(m3/an) 
2019/2030

Mesures 

BLOYE 460 552 3944 Augmentation volume importé

BONNEGUETE 115 133 772 Augmentation du prélèvement sur captage

BOUSSY PRINCIPAL 440 501 2624 Augmentation du prélèvement sur captage

BOUSSY-LACHENAZ 70 80 418 Augmentation du prélèvement sur captage

CREMPIGNY 115 133 772 Augmentation du prélèvement sur captage

ETERCY 645 819 7445 Augmentation volume importé

HAUTEVILLE BAS SERVICE 520 668 6339 Augmentation du prélèvement sur captage

HAUTEVILLE SUR FIER-HAUTEVILLETTE 280 406 5407 Augmentation du prélèvement sur captage

LORNAY-CHEF-LIEU 225 329 4445 Augmentation du prélèvement sur captage

LORNAY-HAUTERET 140 205 2766 Augmentation du prélèvement sur captage

MARCELLAZ- ALBANAIS 1630 2076 19060 Augmentation volume importé

MARIGNY SAINT MARCEL HAUT SERVICE 40 52 529 Augmentation volume importé

MARIGNY SAINT-MARCEL-PRINCIPALE 630 825 8336 Augmentation du prélèvement sur captage

MASSINGY-LES PERRETS CHARANSONNET 100 119 802 Augmentation volume importé

MASSINGY-PRINCIPALE 580 689 4651 Augmentation du prélèvement sur captage

MASSINGY-PRINGY-MARIGNY 90 107 722
Augmentation du prélèvement sur captage

Augmentation volume importé
MOYE-LA DIAUR 380 464 3596 Augmentation du prélèvement sur captage

MOYE-PRINCIPALE 690 843 6530
Augmentation du prélèvement sur captage

Mesures correctives

RUMILLY BAS-SERVICE 11800 16520 201912
Augmentation du prélèvement sur captage

Augmentation volume importé
RUMILLY LA RATTE 1450 2030 24811 Augmentation du prélèvement sur captage

SAINT EUSEBE-CHEF-LIEU 195 249 2312 Augmentation du prélèvement sur captage

SAINT EUSEBE-THUSEL 230 294 2727 Augmentation du prélèvement sur captage

SALES BAS SERVICE 825 1214 16649
Augmentation du prélèvement sur captage

Augmentation volume importé
SALES HAUT SERVICE 760 1119 15338 Augmentation du prélèvement sur captage

THUSY-BORNACHON 140 162 938 Augmentation du prélèvement sur captage

THUSY-PRINCIPALE 680 786 4554 Augmentation du prélèvement sur captage

VAL DE FIER-CHAVANNE 25 32 314 Augmentation du prélèvement sur captage

VAL DE FIER-PRINCIPALE 315 408 3962 Augmentation du prélèvement sur captage

VAL DE FIER-SAINT ANDRE 95 123 1195 Augmentation du prélèvement sur captage

VALLIERES-BURNEL CHITRY 225 319 4010 Augmentation du prélèvement sur captage

VALLIERES-CHEF-LIEU 1160 1643 20673 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX - FRENES MORNAZ 45 58 555 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX CHEF LIEU 360 464 4437 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX HAUT-SERVICE 240 309 2958 Augmentation du prélèvement sur captage

VAULX-BIOLLEY 200 258 2465 Augmentation du prélèvement sur captage

VERSONNEX 360 486 5397 Augmentation du prélèvement sur captage

26255 35474 394360
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L’AIR ET L’EAU

INCIDENCE P5 : LA MENACE DES CAPTAGES D’EAU POTABLE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Du fait d’épisodes de sécheresse plus fréquents, la ressource en eau est fragilisée. Du fait de débits moindres, elle 
est plus sensible à la pollution.

De nombreux captages alimentent le territoire : ces prises représentent près de la moitié de l’eau distribuée sur le 
territoire, le reste provenant des sources gravitaires au Sud, de captages plus lointains (Aiguebelette, Chavanod, etc.)

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Les capacités de développement au sein des périmètres de captage sont encadrées par les règlements existants. Par 
ailleurs, étant donné la présence de captages non sécurisés, cette protection s’avère nécessaire.

Le développement des hameaux intersectant à la marge ces périmètres n’a pas été encouragé, par un trait de 
zonage proche du contour des bâtiments existants.

Le captage de Broise étant en cours d’étude, le périmètre de la zone du Bouchet, reprend la délimitation provisoire 
du PPR afin de limiter l’impact sur le captage de la future zone.

Sur les sites de Palaisu (Saint-Eusèbe) et de Sous-Chemiguet  (Vallières-sur-Fier), les captages ne faisant pas l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique ont fait l’objet d’emplacements réservés au bénéfice de l’intercommunalité afin 
d’acquérir la maîtrise foncière des périmètres immédiats et rapprochés et en assurer la protection par un entretien 
adapté.

Sur le site du futur captage de la Rizière, la base de loisirs ne permet que la construction d’équipements d’intérêt 
collectif, limitant ainsi les perspectives de pollution par des activités moins contrôlées par l’action publique.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Intercommunale

actuelles projetées (action du PLUiH)
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Prise en compte des périmètres de captage

Périmètre immédiat

Zone N

Zone AS

Périmètre rapproché

Périmètre éloigné

Périmètre en cours de définition 
(cf page suivante)
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Périmètre en cours 
de définition (cf page 
suivante)



Projet de DUP en cours d’élaboration sur le cap-
tage de Broise, Rumilly

Projet de DUP sur le captage de la Rizière proje-
té, Rumilly

Emplacements réservés pour la maîtrise de captage non couverts par une DUP : 
Palaisu et Sous Chemiguet
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L’AIR ET L’EAU

INCIDENCE P6 : LA SATURATION DES STATIONS D’ÉPURATION

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a la compétence de l’assainissement collectif et non collectif, 
collecte, transport et dépollution.

L’intercommunalité a confié, par l’intermédiaire d’un contrat d’affermage, la gestion du service de l’assainissement 
à VEOLIA ENVIRONNEMENT depuis août 2008 pour la collecte des eaux usées, pour les ouvrages associés (poste de 
relèvement, déversoirs d’orages …) et également pour la station d’épuration. Ce contrat prend fin en 2020. Le délé-
gataire se charge, notamment, du fonctionnement de la station d’épuration, de la surveillance et de la réparation 
des réseaux.

23570 habitants sont raccordés au réseau collectif.

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié au regard de l’application de la directive ERU : 100%

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié au regard de l’application de la directive ERU : 100%

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU : 100%

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation: 100%

L’accroissement de la population raccordée laisse pressentir l’augmentation du taux de charge des équipements. (Cf 
tableau ci-après)

1/ Les stations d’épuration de Rumilly et d’Etercy seraient ainsi proches de la saturation, voire à saturation.

2/ Certains secteurs d’extension ne sont à l’heure actuelle pas raccordés au réseau d’assainissement.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Intercommunale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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eau-assainissement@rumilly-terredesavoie.frService	eau-assainissement	:	3,	place	de	la	Manufacture	-	BP	69	-	74152	RUMILLY	Cedex		|		Tél	:	04	50	01	87	08 Communauté	de	communes	Rumilly	Terre	de	Savoie.	Les	informations
contenues	dans	ce	document	ne	sauraient	constituer	un	document

Sources:	orthophotoplan	(IGN,	RGD),	cadastre	(DGFIP,	RGD),	réseaux	humides	(CC),	limites	administratives	(IGN)

	

Réseau	d'assainissement

Assainissement

ouvrages

poste	de	relevage

STEP bassin	de	stockage déversoir	d'orage canalisations
EU	principale

EU	principale	recevant	du	pluvial	 EU	refoulée	ou	relevée UN	principale rejet	STEP traitement	STEP conduite	abandonnée limites	communales
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PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LI-
MITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

1 / Déplacement de la station d’épuration de Rumilly et 
extension de la STEP d’Etercy

2 / Des travaux de raccordement sont anticipés par le 
Schéma Directeur d’Assainissement en cours d’élabo-
ration. L’état d’avancement de ce schéma ne permet 
pas de décrire de manière exhaustive les mesures qui 
seront prises en termes de raccordement. Toutefois les 
OAP conditionnent l’ouverture à l’urbanisation des sec-
teurs pouvant être problématiques du fait du niveau de 
saturation des stations d’épuration correspondantes.

Le Schéma Directeur d’Assainissement en cours de révi-
sion permettra de définir un nouveau PPI.

3/ Positionnement d’emplacements réservés sur cer-
taines zones d’activités afin d’anticiper leur évolution.

Taux de saturation prévisible des stations d’épuration

STEP
Charges 

2017

Taux de 
saturation 

2017

Capacité 
nominale 

2017

Taux de 
saturation 

projeté 
2030

Remarque Mesures

STEP Rumilly 32563 88% 37000 103% Saturation prévisible Création d'une nouvelle STEP

STEP Boussy 135 27% 500 41%

STEP Marcellaz-Albanais 503 34% 1500 63%

STEP Crempigny-Bonneguête 170 45% 380 54%

STEP Hauteville-sur-Fier 100 17% 600 55%

STEP Lornay 300 0% 500 94%
Absence de données de charge 
pour 2017

STEP Moye 458 76% 600 116%

Nouvelle station construite 
mais déconnectée 
actuellement pour cause de 
qualité de l'eau traitée

STEP Vallières 1885 50% 3800 68%

STEP Thusy 110 11% 1000 24%

STEP Val de Fier 250 0% 500 76%
Absence de données de charge 
pour 2017

STEP Vaulx 196 33% 600 73%

STEP Versonnex 148 30% 500 55%

STEP Etercy 414 92% 450 131% Saturation prévisible Extension de la STEP existante
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Emplacement réservé pour le déplacement de la 
station d’épuration de Rumilly.

Emplacement réservé pour l’extension de la STEP 
d’Etercy.
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L’AIR ET L’EAU

INCIDENCE P7 : LA RUPTURE DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU CHEVELU HY-
DROGRAPHIQUE ET L’ALTÉRATION DE LA QUALITÉ DES COURS D’EAU

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Les milieux aquatiques contribuent fortement à la qualité de la biodiversité sur le territoire. Pour autant, ces cours 
d’eau encaissés sont de plus en plus menacés par les épisodes de sécheresse qui augmentent l’importance de 
l’étiage. Les espèces se retrouvent ainsi d’autant plus sensibles aux éventuelles pollutions d’origine humaine. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet de PLUiH cherche par plusieurs moyens à préserver la capacité d’épuration et de filtration des écosystèmes 
en place : 

- préservation de marges de recul de part et d’autres des cours d’eau

- zonage N sur les rives des cours d’eau

- orientations d’aménagement et de programmation dans les secteurs susceptibles d’impacter la qualité des cours 
d’eau

- choix de secteurs de développement limitant les risques d’impact.

Les capacités de traitement des stations d’épuration sont prises en compte dans le projet de PLUiH, de manière à 
anticiper sur les besoins de renouvellement des équipements (extension de la station d’épuration d’Etercy, déplace-
ment de la station d’épuration de Rumilly).

Par ailleurs, des secteurs pressentis pour le développement non encore raccordés aux réseaux publics d’assainisse-
ment le seront dans le cadre de l’élaboration parallèle du Schéma Directeur d’Assainissement.

En réduisant la capacité de développement des hameaux, le projet de PLUiH limite les risques de pollution de l’eau 

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Zone NPréservation des ripisylves du territoire
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Projet de développement, chef-lieu de Saint-Eu-
sèbe

Projet de développement, chef-lieu de 
Hauteville-sur-Fier

Projet de développement, chef-lieu de Vallières-
sur-Fier

zone humide à proximité immédiate du projet : prise 
en compte dans la délimitation du secteur, délimitation 
d’un secteur spécifique pour la zone humide.

projet à proximité du Fier : zone AU habitat, zone AU 
économie, STECAL habitat insolite : les bas de pente 
sont zonés en cohérence avec la ripisylve. Les OAP des 
secteurs affichent l’enjeu de préserver les bas de pente. 

Projets en lisière de l’une des plus grandes zones 
humides du territoire. Le secteur Nord a été délimité en 
conséquence. Le secteur Sud (zone d’activités écono-
miques) comprend des OAP permettant la préservation 
des milieux.

par des assainissements autonomes inadaptés.

La préservation des ripisylves des cours d’eau de Rumilly, au travers d’un zonage N, participe à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau du territoire.

Les zones tampons existant le long des cours d’eau sont prises en compte dans le plan de zonage afin d’éviter toute 
nouvelle urbanisation à proximité immédiate des cours d’eau.

OAP : Préservation de la zone humide et conser-
vation des abords de pleine terre
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Superficie du projet

Proximité : ZH

Proximité : 
cours d’eau

Présomption de l’impact des projets portées par le PLUiH
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Zone 2AU, Le Bouchet, Rumilly

Zone 1AUx, La Rizière, Rumilly

Zone 1AUx, Les Prailles, Marcellaz-Albanais

ancien périmètre

nouveau pé-
rimètre (suite 
visite terrain 
ASTERS/CC/
commune) à 
expertiser

STECAL, activité de serrurerie, Massingy-Rumilly

Secteur parcouru par un cours d’eau intermittent. Le 
secteur fait l’objet d’un périmètre de gel ; l’étude d’amé-
nagement devra donner des conditions d’urbanisation 
respectueuses du fonctionnement du cours d’eau.

Secteur à urbaniser à vocation économique compre-
nant un lot de plusieurs zones humides à la caractéri-
sation incertaine selon la commune, connectées par un 
cours d’eau et sous pression de l’urbanisation. 

La délimitation de la zone humide ci-contre est erronée 
: la zone à urbaniser a été partiellement détruite suite à 
son remblaiement. Toutefois, un travail de terrain pré-
liminaire a permis de déterminer une zone potentiel-
lement humide qui a été reportée au plan de zonage. 
Les OAP visent la préservation de cette zone humide 
présumée.

Cette activité existante étend sa propriété sur une zone 
humide qui vient frôler la construction. Etant donné 
l’imperméabilisation du site, la délimitation de la zone 
humide paraît erronée.
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L’AIR ET L’EAU

INCIDENCE P8 : L’AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

L’accroissement démographique du territoire s’accompagne de l’augmentation des transports individuels, vers les 
pôles d’emplois et de services du territoire. Le chauffage des constructions et les activités industrielles contribuent 
également fortement à l‘émission de gaz à effet de serre, d’après le profil du territoire. Le projet de territoire amène 
à l’estimation d’une croissance démographique accompagnée d’un développement économique souhaité, notam-
ment industriel. Ces activités engendreront de nouvelles émissions de gaz à effet de serre.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

La préservation des puits de carbone du territoire est un point essentiel du projet : de nombreux massifs boisés ont  
ainsi été classés en boisements à préserver ou en espace boisé classé. De même, l’activité agricole et les prairies ont 
fait l’objet d’une attention spécifique.

Le projet ne s’oppose pas à la réalisation de méthaniseurs, qui permettraient la réduction des émissions de méthane 
des cheptels.

La localisation du développement résidentiel est pensée en cohérence avec l’évolution du réseau de transports 
publics : la présence de la voie ferrée et de la gare de Rumilly, la mise en place imminente d’un système de trans-
ports en commun, doivent permettre de réduire les émissions liées aux transports même si ce lot est relativement 
faible (19% en 2015). Par ailleurs, la communauté de communes a pris la compétence pour aménager une véloroute 
reliant le Val de Fier aux étangs de Crosagny, dorsale cyclable du territoire. Par ailleurs, des OAP spécifiques aux 
aménagements piétons et cyclistes à Rumilly ont été intégrées au PLUiH.  

Les orientations d’aménagement thématiques relatives au choix de la forme urbaine incitent à une prise en compte 
de l’impact solaire des projets. De même, le POA vise l’amélioration énergétique des constructions, ce qui devrait 
permettre de limiter le recours à des systèmes déperditifs.

projetées (action du PLUiH)actuelles
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INCIDENCE P9 : LA POLLUTION DES MILIEUX DUE AUX DÉFAILLANCES DES SYS-
TÈMES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME.

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Une proportion non négligeable de la population intercommunale n’est pas raccordée au réseau d’assainissement 
collectif. Les habitations non desservies par un réseau public de collecte des eaux usées (égouts) doivent être équi-
pées d’une installation autonome dite «d’assainissement non collectif» pour traiter leurs eaux usées domestiques.

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes assure le contrôle de 
l’assainissement non collectif au niveau ;

-    de la conception des filières d’assainissement (Certificats d’urbanisme, Permis de Construire, Déclarations Préa-
lables, ...)

-    de la bonne réalisation des installations d’assainissement non collectif

-    du bon fonctionnement des installations existantes

Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service public d’assainissement non collectif : 7653 hab. (2017 : 
SISPEA)

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif : 67 % (2017 : SISPEA)

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Les possibilités de construction dans les hameaux ont été bridées : les groupements bâtis peu denses ne peuvent 
accueillir de nouvelles constructions. Les hameaux ont vu leur marge de développement limitée à leur enveloppe 
immédiate. Les secteurs urbanisés identifiés comme problématiques du point de vue de l’infiltration font l’objet 
d’indications spécifiques (cf ci-contre) de manière à alerter les projets de construction. Les cartes d’aptitude des sols 
sont annexés au dossier, pièce 1f.

LES MILIEUX NATURELS

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Secteurs à l’infiltration problématique
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INCIDENCE P10 : L’AUGMENTATION DE LA POLLUTION LIÉE AU RUISSELLE-
MENT ACCRU PAR L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le territoire est caractérisé par une topographie collinaire, marqué à l’Ouest par l’émergence d’un massif calcaire 
dominant le territoire intercommunal. Les pentes les plus fortes se situent sur ce secteur, particulièrement au niveau 
du défilé du Val de Fier. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Les risques de ruissellement sont limités de par la présence du massif boisé du Clergeon. Toutefois, sur le piémont 
et les pentes des collines, plus douce, la végétation est parfois menacée par l’activité agricole ou l’expansion de 
l’urbanisation. En conséquence, les massifs boisés en rupture de pente ont été classés pour limiter les risques de 
ruissellement.

Ponctuellement, des arbres et des haies ont également été repérées. Toutefois, en l’absence d’une concertation plus 
globale qui aurait permis de prendre en compte de manière plus fine l’ensemble des enjeux liés à la préservation des 
haies (économiques notamment), l’inventaire n’a pas été exhaustif et s’est essentiellement appuyé sur le contenu 
des documents d’urbanisme existants.

Le classement en zone naturelle permet de s’assurer que des projets ne viendront pas perturber le rôle de ces enti-
tés paysagères.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

LES MILIEUX NATURELS

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Secteurs stratégiques et mesures contre le ruissellement des eaux
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INCIDENCE P11 : L’ALTÉRATION DE LA SOUS-TRAME BOISÉE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le chaînon Clergeon - Gros Foug - Montagne des Princes est un écosystème très riche. C’est particulièrement le cas 
au niveau du Val de Fier.

Le SRCE identifie un statut de forte perméabilité du chaînon, vis-à-vis du déplacement des espèces et ainsi, un rôle 
de réservoir de biodiversité à connecter avec le massif des Bauges et le Lac d’Annecy d’une part, les marais de Chau-
tagne d’autre part.

De cette sous-trame découle des corridors naturels multiples induits par la topographie : les ripisylves, matérialisant 
la possibilité de créer un véritable maillage confortant la richesse biologique de l’ensemble.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Par son zonage NF, le PLUiH cherche à préserver le massif du Clergeon de l’urbanisation. Plusieurs mesures prescrip-
tives complémentaires permettent de contribuer à la préservation de la trame boisée : 

- le tracé de secteurs d’intérêt écologique et paysagers (au titre du L151-19 et L151-23)

- le tracé d’espaces boisés classés.

LES MILIEUX NATURELS

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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INCIDENCE P12 : L’ALTÉRATION DE LA SOUS-TRAME HERBACÉE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Cette matrice relativement continue de prairies est renforcée par les haies et les arbres fruitiers parsemant le terri-
toire. Elle supporte un enjeu de continuité sur un fuseau Est à remettre en bon état.

Il existe un enjeu de préservation de ces éléments de « ceintures vivrières » persistant autour des noyaux bâtis.

La perméabilité de ces espaces est moindre. Elle est conditionnée par la nature de l’activité agricole dans le Nord du 
territoire, au-dessus du Fier et d’un axe Rumilly-Marcellaz-Albanais.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

La préservation des milieux agricoles et la limitation de l’extension de l’urbanisation permet de réduire les atteintes 
portées à la sous-trame herbacée. 

Le reclassement de 77 ha d’anciennes réserves foncières en zone agricole ou naturelle permet de contribuer à la 
pérennité de ces milieux, pouvant être menacés du fait de la proximité immédiate des zones urbanisées et de leurs 
perspectives d’évolution.

Les eaux pluviales devront être traitées sur le sol de l’unité foncière ; des objectifs de débit de volume de rétention 
permettent également de limiter un ruissellement massif et la pollution des sols.

LES MILIEUX NATURELS

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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INCIDENCE P13 : L’ALTÉRATION DES MILIEUX AQUATIQUES

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Cette matrice porte un enjeu majeur du territoire en termes de préservation des réservoirs de biodiversité et d’amé-
lioration de la continuité et de la qualité des cours d’eau.

En particulier, le SRCE relève plusieurs cours d’eau dont le bon état doit être préservé : le Parmand, le Nant de 
Mieudry, le Nant de la Nanche, le Nant des Bornières, la Petite Morge et ses affluents, la Morge et ses affluents 
au-dessus de Thusy.

Le Chéran apparaît comme un cours d’eau à remettre en bon état.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Par un zonage Nf, le projet permet de limiter fortement les possibilités de construction et d’artificialisation sur ces 
secteurs. Des mesures prescriptives complémentaires ont été choisies pour préserver :

- les abords des cours d’eau

- les zones humides 

- des secteurs supposés humides où la réalisation de travaux sera soumise à la vérification sur site de l’absence de 
zone humide, sur des secteurs actuellement recensés par l’association Asters.

LES MILIEUX NATURELS

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Zone N

Zone As

Zone humide

Linéaire de préservation 
de la ressource en eau

Zone Nf
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LES MILIEUX NATURELS

ANALYSE DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté 
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Les Sites d’Intérêt Communautaire 
du territoire visent la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes 
I et II de la Directive «Habitats». 

FR 8201772 - SITES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE - RÉSEAU DE ZONES 
HUMIDES DE L’ALBANAIS
Ce réseau est étendu sur les départements de Savoie et de Haute-Savoie, 8 Sites d’Intérêts Communautaires (SIC) 
répartis sur le territoire, dans les bassins versants du Fier et du Chéran (du Sierroz pour un site à Bloye).

Les logiques d’utilisation de l’espace diffèrent selon les sites. L’obligation de gestion des sites connaît des niveaux 
d’avancement différents. Certains marais font déjà  l’objet d’une gestion, tandis que d’autres sont à l’abandon, 
voire menacés de disparition. 

Les 43 sites compris au sein du présent réseau ne représentant qu’une infime proportion du territoire de l’Albanais 
(environ 2%), il est par conséquent essentiel de rappeler que ne transite par ces zones humides qu’une proportion 
très mineure de la ressource en eau de surface des bassins versants. L’essentiel de cette ressource atteint en effet le 
réseau hydrographique en transitant par des espaces agricoles, des zones urbanisées. Ceci permet de reconsidérer 
l’importance quantitative que jouent aussi les autres espaces dans le domaine du transit de la ressource en eau 
sur un bassin versant.

ENJEUX DE CONSERVATION
• Flore : Le réseau abrite actuellement une espèce végétale d’intérêt européen et protégée au niveau natio-
nal, l’orchidée Liparis de Loesel, 24 autres plantes protégées dont 8 sur le plan national. 

• Avifaune : Avec la disparition du Courlis cendré depuis le milieu des années 90, les enjeux concernant l’avi-
faune nicheuse de  ces zones humides sont désormais surtout représentés par les espèces liées aux roselières 
aquatiques ou en voie d’atterrissement (Bongios Nain, Locustelle luscinoïde et tachetée, le Pic mar, la Rousserolle 
effarvatte et verderolle, le Martin pêcheur, le Cingle jongleur, le Bruant des roseaux et le Râle d’eau).

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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• Amphibien : Les principaux enjeux de niveau européen résident dans la présence de la Rainette arbori-
cole (Bloye), du Sonneur à ventre jaune (Marcellaz-Albanais) ainsi que d’autres espèces (grenouille agile, crapaud 
commun, triton helvétique).

• Mammifères : Les enjeux patrimoniaux se situent dans ce groupe au niveau de petits rongeurs : le Muscar-
din et le Rat des moissons qui sont inféodés aux haies et zones broussailleuses du bocage ainsi qu’aux roselières 
sèches.

• Crustacés : L’Ecrevisse à pieds blancs est sans aucun doute l’espèce animale la plus menacée du réseau.

ÉVOLUTION ET VULNÉRABILITÉ
• L’abandon lié à l’arrêt de la récolte de la blache : Les zones humides concernées ont en commun un passé 
d’exploitation par fauche. La récolte utilisée comme litière ou fourrage était exportée hors du marais et a permis 
de limiter le développement du réseau au profit d’espèces herbacées. Ainsi, la qualité floristique des marais était 
largement en lien avec cette pratique.

• La disparition par drainage et la récupération de terrains agricoles : La pression foncière dans des secteurs 
où les terrains plats sont convoités touchent également les secteurs de marais, notamment situés le long de la 
Deysse (drainage et labour), incluant également le développement de peupleraies et de champs de maïs.

Habitats d’intérêt communautaire :

• Tourbières de transition

• Bas-marais calcaires

• Prairie à molinie

• Megaphorbiaie

• Sources d’eaux dures et cônes de tufs

• Aulnaies-fresnaies des ruisselets et des sources

Espaces protégés

Source : INPN
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• La disparition par remblaiement et urbanisation : Les marais de la Deysse, de Chevilly, des Potis et des 
Saveux ont été les plus affectés par les aménagements urbains. La prise en compte des zones humides dans les 
projets à largement évolué depuis la réalisation du DocOb, ainsi, la tendance est en nette régression.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE GESTION
En matière d’objectifs de gestion, trois cas de figures se présentent :

• Le maintien de la gestion actuelle des prairies humides par fauche et/ou du pâturage.

• La restauration ou la reprise de l’entretien sur les sites où l’abandon des pratiques de fauche est récent et/
ou limité à  une partie du site.

• La poursuite de l’évolution naturelle : la restauration de certaines anciennes prairies humides est peu envisa-
geable car leur flore a trop fortement évoluée sous l’effet de l’installation progressive du roseau. On préférera alors 
laisser l’habitat évoluer naturellement, favorisant ainsi l’avifaune des roselières, avec si nécessaire un entretien très 
épisodique. Une évolution naturelle sans intervention sera également favorable aux habitats forestiers humides 
remarquables (aulnaie, aulnaie-frênaie) dont la biodiversité s’accroît avec l’âge et qui sont, à  l’échelle du réseau, 
quantitativement moins bien représentés que les prairies humides.

En terme de stratégie de conservation, l’important est donc de pouvoir maintenir à  l’échelle du réseau un 
échantillon représentatif de tous les stades d’évolution de ces marais.

Zones Natura 2000 à proximité de l’intercommunalité

Ensemble 
Lac du Bourget - 
Chautagne - 
Rhône

Réseau de zones humides 
de l’Albanais
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Le réseau de zones humides 
Sources : INPN, Asters

SIC Natura 2000

Relation fonctionnelle 
présumée

Interface urbanisée

Relief et limites de 
vigilance

Zone humide
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SIC Natura 2000

intérêt communautaire

non communautaire

Zone humide

intérêt communautaire prioritaire

Classification des habitats
Source : INPN
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Boisement préservé

Zone naturelle

Zone agricole sensible

Espace Boisé Classé

SIC Natura 2000

Zone humide

Prévention des ANC non conformes

Protection des espaces

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le zonage N permet de limiter fortement les possibilités de construction et d’artificialisation sur ces secteurs. Des 
mesures prescriptives complémentaires ont été choisies pour préserver :

- les abords des cours d’eau

- les zones humides 

- des secteurs supposés humides où la réalisation de travaux sera soumise à la vérification sur site de l’absence de 
zone humide, sur des secteurs actuellement recensés par l’association Asters.

Sur la commune de Marcellaz-Albanais, le site a été préservé par plusieurs moyens. Un zonage naturel et agricole 
sensible permet de limiter les possibilités de constructions au sein même des secteurs natura 2000. Des zonages 
complémentaires permettent de préserver plus spécifiquement les boisements et les zones humides. Aux abords 

des secteurs, l’urbanisation est maîtrisée par la délimi-
tation serrée d’enveloppes urbaines autour des deux 
hameaux voisins (Gleufroy et Les Vorges), tous deux 
raccordés au réseau d’assainissement collectif.

Le lien fonctionnel entre zones humides est assuré par 
un zonage N/AS ainsi que la préservation des boise-
ments connectant ces espaces.
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Protection des espaces

Boisement préservé

Zone naturelle

Zone agricole sensible

Espace Boisé Classé

SIC Natura 2000

Zone humide

1

2

3

3

3

3
4

4

4

Prévention des ANC non conformes

La zone (1) est cernée par des activités industrielles. 
Le PLUiH limite leur possibilité de développement en 
zonant N les franges immédiates de ces espaces, en 
couvrant la zone humide et les boisements d’un règle-
ment spécifique. Au Nord du secteur, la zone du Petit 
Martenex n’a pas été retenue comme secteur à urbani-
ser pour les activités économiques. Elle a été reclassée 
en espace agricole.

La zone (2) est contingüe à un groupe d’habitations 
faisant partie du pôle urbain de Bloye. Toutefois, ces 
habitations ne sont pas raccordées à l’assainissement 
collectif et l’infiltration des eaux usées n’est pas souhai-
table sur ces parcelles du fait du risque de contamina-
tion des espaces à proximité, d’autant que les habitats 
d’intérêt communautaire jouxtent ces parcelles. En 
conséquence, un zonage prévenant la réalisation d’ins-
tallations autonomes mal dimensionnées a été défini. 
A l’Est du secteur, un cordon végétal a été protégé 
comme participant à l’espace de bon fonctionnement 

de la zone. 

Les secteurs (3) limitrophes aux intercommunalités voi-
sines sont zonés en N auxquels s’ajoutent les prescrip-
tions relatives à la préservation des zones humides et 
des boisements périphériques. Un espace boisé classé 
au Nord doit permettre d’assurer la préservation de la 
continuité écologique entre secteurs 3 et le secteur 2.

Enfin, les zones (4) connaissent un sort relativement 
similaire, couvertes par un zonage N et des prescrip-
tions particulières. Les bords du cours d’eau connectant 
ces espaces au secteur (3) sont préservés par un classe-
ment en Espace Boisé Classé.

384

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



JUSTIFICATIONS

385

Com
m

unauté de Com
m

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

rbanism
e

Cittànova



INCIDENCE P14 : L’ALTÉRATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE LA 
MOBILITÉ DES ESPÈCES

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La vallée concentre les éléments fragmentant pour les continuités écologiques :

- La « tache urbaine » de Rumilly, qui se rapproche de Vallières, Sales, Bloye et Marigny-St-Marcel.

- Les principales infrastructures du territoire avec la D910, la D3, la D16 et la voie ferrée.

- Dans une moindre mesure, les cours d’eau encaissés avec un nombre limité de points de passage.

La combinaison des éléments des différentes sous-trames sur le territoire résulte en une trame tendue entre les 
différents réservoirs de biodiversité (à l’Ouest : le Val de Fier, et sur le pourtour Sud-Est : les réseaux de marais).

Les zones de déplacement des espèces gravitant autour de ces réservoirs biologiques sont grevées par une coupure 
verticale autour de la D910, s’épaississant aux alentours de Rumilly.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le tracé des zones urbaines et à urbaniser est conséquent de la prise en compte des corridors écologiques connus. 
Ces tracés de moindre impact doivent permettre de concilier les orientations de développement sur les secteurs 
stratégiques pour le développement des communes et les milieux en place.

Des coupures non urbanisées permettent de limiter l’impact sur le déplacement des espèces.

LA FAUNE ET LA FLORE

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Corridor écologique
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INCIDENCE C1 : LA FORTE DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR MÉ-
NAGE

LA DÉMOGRAPHIE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La baisse du nombre moyen de personnes par ménage engendre, à population équivalente, une augmentation du 
nombre de ménages et par conséquent du nombre de logements occupés. Ce phénomène, observable à l’échelle 
nationale, s’explique par l’évolution des modes de vie et d’habiter : augmentation des familles monoparentales, 
maintien plus long des personnes âgées à domicile, etc. 

L’analyse rétrospective de la taille des ménages permet de rendre compte d’une réduction forte de la taille des 
ménages, et ce depuis 1968. On projetterait ainsi en 2030 une taille des ménages proche de 2,1 personnes par 
ménage à Rumilly, 2,5 personnes par ménage sur les communes-bourgs et communes-villages.

Nous posons ainsi l’hypothèse d’un ralentissement du rythme de diminution du nombre de personnes par ménage 
: la population vieillit certes mais le territoire est attractif pour les jeunes ménages.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet de PLUiH prend en compte l’évolution tendancielle de la population des ménages à travers le calcul du 
«point mort», soit le nombre de logements nécessaires pour maintenir un même effectif de population.

Parmi les variables du «point mort», on compte en effet le desserrement des ménages, soit l’impact de l’évolution 
de la taille des ménages sur le besoin en logements. 

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles

388

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



INCIDENCE C2 : LE VIEILLISSEMENT PROGRESSIF DE LA POPULATION

LA DÉMOGRAPHIE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le phénomène de vieillissement de la population est national, impliquant la production d’une offre de logements à 
destination des personnes âgées à renforcer, ainsi que des dispositifs d’accompagnement et de suivi vers l’autonomie dans le 
logement efficaces qui permettent de fluidifier le parcours hébergement-logement.

Sur le territoire, le vieillissement de la population est également lié aux difficultés de logement pour les apprentis et 
jeunes travailleurs, et plus largement les jeunes ménages. Le coût du foncier amène de fait une forme de relégation 
spatiale au détriment des investisseurs aux moyens les plus modestes.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

L’action du PLUiH est multiple : il s’agit à la fois de maîtriser le coût de sortie de certaines opérations pour accompagner 
vers l’accession sociale et maintenir une offre de logements adaptée pour les personnes âgées. 

Il s’agit, à travers l’action du POA, de :

- S’inscrire et mobiliser les dispositifs existants : PDALHPD, Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, 
SIAO, PPGDL et Service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social, dispositifs d’accompagnement 
social  

- Poursuivre le recensement des besoins des publics spécifiques

- Soutenir les projets structurants : Réhabilitation de la résidence sociale, projet de résidence Jeunes Actifs

A travers la production d’une offre de logements sociaux et de logements en accession sociale, le PLUiH cherche par 
ailleurs à accompagner l’installation de jeunes ménages sur le territoire.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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INCIDENCE C3 : LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE

LA DÉMOGRAPHIE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

Croissance 
pressentie des 

effectifs 
scolaires

Eq. Classes 
(sans report 

des territoires 
voisins)

Bloye 9 0

Boussy 7 0

Crempigny-Bonneguête 4 0

Étercy 17 1

Hauteville-sur-Fier 23 1

Lornay 17 1

Marcellaz-Albanais 45 2

Marigny-Saint-Marcel 21 1

Massingy 14 1

Moye 24 1

Rumilly 530 21

Saint-Eusèbe 12 0

Sales 75 3

Thusy 13 1

Val-de-Fier 13 1

Vallières 58 2

Vaulx 24 1

Versonnex 13 1

917 37

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

L’accroissement démographique pressenti tient compte 
du calcul du «point mort», représentant la production 
de logements nécessaire pour conserver un même 
effectif de population, en tenant compte des dyna-
miques démographiques et des mécanismes du parc à 
l’oeuvre.

Actuellement, la population compte près de 10% d’en-
fants en âge de se rendre à l’école primaire (source : 
INSEE RP 2012). En affectant ce taux à l’accroissement 
pressenti, on en déduit l’estimation de la croissance 
potentielle des effectifs scolaires.

De manière générale, l’accroissement pressenti permet 
de stabiliser les effectifs scolaires dans la quasi totalité 
des communes. 

Croissance pressentie des effectifs scolaires du 
fait de la mise en oeuvre du PLUiH

projetées (action du PLUiH)actuelles
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PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Mesures de compensation des dommages éventuels : 

La croissance pressentie ne met pas en péril les équipements scolaires existants. Toutefois, elle amène à interroger 
la pertinence d’une ouverture d’école sur la commune de Rumilly. 

A Rumilly : les établissements scolaires disposent de possibilité de densification sur les tènements qu’ils occupent. 

Des emplacements réservés sur les autres communes permettent de pallier à d’éventuelles sur-effectifs.
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LES ÉCHANGES

INCIDENCE C4 : L’AUGMENTATION DU VOLUME DE DÉCHETS À COLLECTER ET 
TRAITER.

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Depuis le 1er janvier 2017, le service de ramassage des déchets ménagers, qui depuis de nombreuses années était 
assurée par le Syndicat Interdépartemental pour le Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA), est, suite à la dis-
solution de ce syndicat, repris en gestion directe par la Communauté de Communes.

Le Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais, créé en 1973, assurait la gestion des 
déchets ménagers de plus de 50 000 habitants issus des 38 communes des communautés de communes suivantes :

-    Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie

-    Communauté de Communes Usses et Rhône (pour la commune de Menthonnex-sous-Clermont)

-    Communauté de Communes du Pays d’Alby, qui a rejoint Grand Annecy (anciennement Communauté d’Agglomé-
ration d’Annecy) après avoir été dissout le 31 décembre 2016.

 -   Communauté de Communes du Canton d’Albens, qui a rejoint Grand Lac (anciennement Communauté d’Agglo-
mération du Lac du Bourget) après avoir été dissout le 31 décembre 2016.

Suite aux remaniements territoriaux induits par la réforme territoriale (loi NOTRe ), le SITOA est officiellement dis-
sout depuis le 31 décembre 2016. Les communes adhérentes sont aujourd’hui réparties sur ces 4 intercommunali-
tés différentes pour la gestion de leur déchets ménagers.

Les déchets souillés que les habitants, après avoir trié les produits recyclables et compostables, jettent dans la pou-
belle, sont ensuite acheminés au Centre de Valorisation Energétique du SIDEFAGE à Bellegarde-sur-Valserine. L’usine 
a été construite pour fonctionner 7500 h/an soit 24h/24 sauf arrêt entretien. Elle reçoit les déchets du lundi au 
samedi avec une moyenne journalière de 380 tonnes. Elle a été conçue pour traiter 120 000 tonnes par an environ.

A partir du 1er janvier 2018, les consignes de tri changent et continue à se faire en apport volontaire par les habi-
tants des 18 communes du territoire.

Le territoire compte une déchèterie, à Rumilly. La déchèterie relève d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement. La déchèterie permet de lutter contre les dépôts sauvages.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Système de collecte des déchets
Source : Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie
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info@cc-canton-rumilly.fr3,	place	de	la	Manufacture	-	BP	69	-	74152	RUMILLY	Cedex		|		Tél	:	04	50	01	87	00	-	Fax	:	04	50	01	87	01

Communauté	de	communes	du	Canton	de	Rumilly.	Les	informations	contenues	dans	ce	document	ne	sauraient	constituer	un	document	contractuel.		-	16/5/2019

points	de	collecte
bac	OM	c1

bac	OM	c2

bac	OM	c3

conteneur	semi-enterré

emballages

papier

verre

limites	C3R

limites	communales

Points	de	collecte

Sources:	
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PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

La capacité de traitement et de stockage des déchets doit être réévaluée du fait de l’augmentation prévisible de la 
population du territoire.

Habituellement, le ratio est de 1 déchetterie pour 15 000 habitants environ (il faut pouvoir accéder en 15 à 20 
minutes). Mais le territoire intercommunal a une géographie particulière, groupé autour d’un noyau urbain de près 
de 20 000 hab : d’où une déchetterie centrale. A ce stade, il n’y a pas de projet de créer une 2ème déchetterie hors 
de Rumilly car les temps d’accès seraient importants du fait de la topographie.  La réhabilitation programmée de la 
déchèterie est programmée en 2019 : augmentation du nombre de quais et augmentation des flux pour passer à 11 
bennes de tris (investissement de 600 000 €). 

D’autres pistes sont à l’étude : partenariats avec les territoires voisins, service de déchèterie mobile.

L’offre de containers s’adapte à l’évolution de l’urbanisation. Et si besoin, les bacs sont remplacés par des containers.

Un habitant représente un volume de déchets à collecter de 7 litres/jour. Les collectes d’ordures ménagères ont lieu 
une fois par semaine à l’exception de Rumilly (2 collectes par semaine ). Le besoin serait d’environ 42 containers.

On compte également un point recyclage (3 containers) pour 300 habitants : soit un besoin de 31 points.

Population 
accueillie

Volume de 
déchets 

hebdomair
e (m3)

Container 
nécessité

Point 
recyclage

Bloye 92 5 1 0

Boussy 71 3 1 0

Crempigny-Bonneguête 36 2 0 0

Étercy 174 9 2 1

Hauteville-sur-Fier 228 11 2 1

Lornay 169 8 2 1

Marcellaz-Albanais 446 22 4 1

Marigny-Saint-Marcel 207 10 2 1

Massingy 144 7 1 0

Moye 237 12 2 1

Rumilly 5300 37 4 18

Saint-Eusèbe 118 6 1 0

Sales 748 37 7 2

Thusy 128 6 1 0

Val-de-Fier 128 6 1 0

Vallières 577 28 6 2

Vaulx 243 12 2 1

Versonnex 126 6 1 0

9172 227 42 31

Besoins en termes de points de collecte induits par le PLUiH
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INCIDENCE C5 : UNE DÉPENSE EN ÉNERGIE PLUS IMPORTANTE LIÉE À L’AUG-
MENTATION DE LA POPULATION ENVISAGÉE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La consommation d’énergie a augmenté de 16% depuis 1990. Elle est toutefois en diminution depuis 2005 du fait de 
la qualité de l’isolation des nouvelles constructions, diminuant les besoins en chauffage.

Le secteur résidentiel tend à prendre de plus en plus de place, passant ainsi de 32% à près de 36% de la consomma-
tion d’énergie du territoire.

A l’inverse, l’industrie a fortement diminué sa consommation d’énergie passant de 36% à 26% entre 1990 et 2016. 
Cette évolution est en particulier liée à la diminution de l’activité locale.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet préserve des capacités de développement pour les énergies renouvelables, tant qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des paysages et des milieux. 

Le Programme d’Orientations et d’Actions permet d’engager le territoire vers l’amélioration de l’habitat, poste forte-
ment consommateur d’énergie. En particulier, une OPAH-RU sera mise en place sur le coeur de ville de Rumilly. De 
même, le volet habitat vise à identifier le territoire comme guichet d’aides, facilitant la connaissance des différentes 
aides existantes par les propriétaires du territoire.

La consommation de carburants fossiles est limitée par le choix d’un mode de développement centré sur la Ville de 
Rumilly, disposant d’une gare et qui accueillera d’ici peu un réseau de transports en commun. 

Les mesures en faveur de la densification et le développement de l’urbanisation au sein des espaces déjà construits 
ou dans la continuité de l’existant participent à la maîtrise des consommations énergétiques liés au chauffage rési-

LES ÉCHANGES

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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dentiel et aux déplacements. 

Par ailleurs, les nombreuses mesures en faveur des modes de déplacement doux (emplacements réservés pour les 
cheminements piétonniers et OAP des zones urbaines et à urbaniser) contribuent activement à la réduction des 
consommations énergétiques.

La communauté de communes a pris la compétence pour aménager une véloroute reliant le Val de Fier aux étangs 
de Crosagny, dorsale cyclable du territoire. Des OAP spécifiques aux aménagements piétons et cyclistes à Rumilly 
ont été intégrées au PLUiH.  

Enfin, des orientations d’aménagement et de programmation thématiques, spécifiques à la réglementation des 
formes urbaines, permettent d’accompagner les projets dans une optique vertueuse de conception bioclimatique 
et de réflexion sur l’impact de la forme sur les besoins énergétiques.

JUSTIFICATIONS
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INCIDENCE C6 : L’URBANISATION DES COTEAUX À RUMILLY

LE PAYSAGE PERCEPTIBLE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

A l’exception de quelques sites (point de contrôle de Rumilly, franchissement à Hauteville, Sion et Saint-André), l’im-
plantation humaine historique s’est effectuée sur les coteaux, à distance des zones humides.

Le morcellement du territoire génère de nombreux secteurs de covisibilité sensibles. Les coteaux et plateaux sur-
plombant les vallées sont particulièrement exposés.

Ces secteurs surexposés sont donc particulièrement stratégiques, notamment les espaces de forte pression fon-
cière. Au cours des dernières décennies, la tâche urbaine s’est fortement développée en fond de vallée et, faute 
d’espace, a peu à peu remonté les coteaux. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le PLU de la ville, relativement récent, avait permis de reclasser en zone A et N d’importants tènements (cf ci-contre) 
qui étaient alors prévus à l’urbanisation. Le PLUiH s’efforce de poursuivre ce mouvement : plusieurs secteurs ont 
ainsi été reclassés. 

Le PLUiH a été l’occasion de recentrer les regards vers le coeur de ville de Rumilly, en réfléchissant à son renouvel-
lement. Le regroupement du développement de l’urbanisation doit permettre de réduire un développement en 
hauteur de la Ville.

Des secteurs de qualité paysagère font l’objet de prescriptions spécifiques de manière à limiter les altérations. De 
même, certains arbres isolés et haies font l’objet d’un classement de manière à préserver leurs caractéristiques 
paysagères et fonctionnelles.

Les possibilités de construction ont été définies dans un souci de confortement et d’épaississement intégrant les 
enjeux agricoles environnementaux et paysagers.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Evolution des documents d’urbanisme sur les 
coteaux de Rumilly
Source : Rapport de présentation PLU Rumilly Surfaces reclassées (19 ha) du fait du projet de PLUiH 
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INCIDENCE C7 : L’ALTÉRATION DES ENTRÉES DE VILLE

LE PAYSAGE PERCEPTIBLE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Les axes forts du territoire, aménagements humains ou émergences naturelles, font partie intégrante du paysage de 
la communauté de communes. Leur intégration peut être améliorée pour les premiers (axes routiers majeurs, front 
bâti ou construction à caractère patrimonial), valorisée pour les seconds (relief marquant, séquence paysagère de 
qualité).

L’évolution de l’urbanisation s’est accompagnée d’un déplacement des entrées de ville vers les champs et les espaces 
naturels, au moyen d’opérations ne soignant pas systématiquement leur rapport à l’espace public. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet prévoit de réduire les surfaces à urbaniser en extension de près d’un tiers par rapport aux réserves fon-
cières existantes dans les documents d’urbanisme. Le mitage est réduit par la réduction du nombre de hameaux et 
de par la délimitation de ces derniers. A Rumilly, l’étalement linéaire le long de la D910 est limitée par le retrait de 
l’ancienne zone artisanale à urbaniser «Petit Martenex ». La zone Entrée Sud fait l’objet d’orientations visant à traiter 
de manière transversale une entrée de ville actuellement très rectiligne.

L’entrée Nord de Rumilly devra être davantage travaillée lors de l’étude d’aménagement qui permettra de lever le 
périmètre de gel. 

Des secteurs de qualité paysagère font l’objet de prescriptions spécifiques de manière à limiter les altérations. Les 
possibilités de construction ont été définies dans un souci de confortement et d’épaississement intégrant les enjeux 
agricoles environnementaux et paysagers. De manière générale, les OAP ont permis de répondre localement aux 
enjeux de qualité d’entrées de ville.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Secteurs de projet impactant les entrées de ville
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INCIDENCE C8 : UNE SUR-DENSIFICATION LIÉE À LA RARÉFACTION DU FON-
CIER 

LE PAYSAGE PERCEPTIBLE

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Sur un territoire où la demande en logements est importante, la réduction des réserves foncières pour l’habitat 
amène à se recentrer sur le renouvellement du tissu urbain existant ainsi qu’à l’optimisation réglementaire des lots 
encore libres. Cette recherche d’optimisation géométrique n’est pas nécessairement corrélée avec la recherche 
d’une qualité spatiale. Ces dernières années, des modèles génériques de logements peu respectueux des typologies 
existantes sont apparus.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

La réduction des réserves foncières accroîtra nécessairement l’optimisation foncière décrite plus haut. Pour autant, 
sur les espaces aux franges des pôles urbains ou encore au sein des hameaux, la densification n’est peu voire pas 
cohérente avec le projet du territoire, visant à limiter l’impact paysager de la périurbanisation. La densification n’est 
pas recherchée sur les hameaux où le règlement UC2 exploite un principe de bande constructible principale visant 
à limiter la construction en fond de parcelle et la consommation de surfaces pouvant participer de l’activité agricole 
et de la gestion des eaux de ruissellement. 

De même, ce principe se retrouve dans les zones UC1 (franges urbaines) des pôles urbains, hors de Rumilly, pour 
permettre de limiter les effets de densification d’espaces en contact direct avec des terres cultivées et/ou à vocation 
paysagère et environnementale.

Les possibilités de construction ont été définies dans un souci de confortement et d’épaississement intégrant les 
enjeux agricoles environnementaux et paysagers.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Franges des pôles urbains (UC1)

Hameaux (UC2)

Secteurs où la densification est peu souhaitée
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INCIDENCE A1 : L’ALTÉRATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

LA SANTÉ

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La qualité de l’air est altérée par les mobilités exacerbées entre Rumilly et les pôles d’emplois voisins : Aix-les-Bains 
et Annecy. Les zones sensibles pour la qualité de l’air sont les dépressions topographiques dans lesquelles circulent 
un axe de déplacement fortement emprunté : le plateau rumillien, les abords du Fier entre Hauteville et Vallières, 
les vaux traversés par la D16, dite «route des Creuses».

Le chauffage au bois est encore récurrent dans les communes du Nord-Ouest du territoire, témoignant de la vétusté 
de certaines installations, susceptibles de contribuer à l’émission de particules fines dans l’atmosphère.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le PLUiH, à travers son POA, vise à améliorer le parc bâti existant. Sur Rumilly, grâce à des aides financières dans le 
cadre d’une OPAH-RU et dans les autres communes, grâce à l’accompagnement des propriétaires dans l’identifica-
tion de leur besoin et des aides adéquates.

La localisation du développement résidentiel est pensée en cohérence avec l’évolution du réseau de transports 
publics : la présence de la voie ferrée et de la gare de Rumilly, la mise en place imminente d’un système de transports 
en commun.

De même, la prise de compétence récente en matière d’aménagement cyclable, les emplacements réservés et 
liaisons douces pressenties permettront de développer la maillage des modes actifs sur le territoire et de limiter le 
report sur le mode routier.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Source : Atmo 2017

Source : Atmo 2017

Emission de NO2

Concentration moyenne annuelle de PM2.5
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INCIDENCE A2 : L’AUGMENTATION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION AU 
BRUIT

LA SANTÉ

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE 

La fréquentation des principaux axes de circulation (D910, D3, D16, etc.) engendre des préconisations en matière 
de prévention de l’exposition au bruit. Le choix des secteurs stratégiques pour le développement résidentiel s’est 
parfois porté sur des sites en limite de zones d’exposition.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le développement pressenti du territoire est pensée dans une optique de limitation des mobilités routières : limi-
tation des capacités de développement des espaces isolés des services (groupements bâtis peu denses) et renfor-
cement du noyau urbain disposant d’une gare et se dirigeant vers la mise en place d’un réseau de transports en 
commun. 

Les réserves foncières économiques ont été pensées de manière à limiter les traversées de poids lourds : les zones 
de premier ordre se situent entre le noyau urbain de Rumilly et l’autoroute, en lisière du premier, de manière à per-
mettre le raccordement des espaces d’emploi au réseau de transports en commun, tout en orientant ces espaces 
vers les axes de déplacement majeurs.

Le classement sonore des infrastructures de transport et leur prise en compte dans l’urbanisation située en bord de 
voirie font l’objet d’une annexe spécifique fixant les règles de constructibilité.

Par ailleurs, les secteurs de développement résidentiel potentiellement affectés par le bruit bénéficient d’une OAP 
qui précise les principes d’aménagement. 

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Secteur de Gratteloup

Périmètre de gel, secteur des Granges

Secteurs Entrée Sud Martenex, Savoiroux
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INCIDENCE A3 : L’AUGMENTATION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX 
RISQUES TECHNOLOGIQUES

LA SANTÉ

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Du fait de l’activité industrielle du territoire, plusieurs installations sont classées «ICPE» : toute exploitation indus-
trielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la 
sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les secteurs pollués (ou susceptibles de l’être) au sein du tissu mixte sont au nombre de trois :

- Réservoir PONTS & CHAUSSEES (Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.))

- Atelier de M. VULLIERME (Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale)

- Fonderie ALBANAISE D’ALUMINIUM & BRONZE (Fonderie de métaux légers).

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet ne prévoit pas l’accueil de nouveaux résidents aux abords des installations classées pour l’environnement. 
Le secteur le plus proche de ces ICPE est le secteur Martenex (entrée Sud) mais les OAP prescrivent que le Sud du 
secteur a pour vocation l’accueil d’activités artisanales.

Les secteurs susceptibles d’être pollués ne font pas l’objet de projets particuliers.

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Source : BASIAS-BASOL-ICPE
Localisation des activités industrielles présentant une problématique de santé

Installation classée pour l’environnement

Sol pollué

Secteur de projet / STECAL
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INCIDENCE A4 : L’AUGMENTATION DES DÉPLACEMENTS MOTORISÉS DU FAIT 
DE L’ÉLOIGNEMENT AUX SERVICES

LES MOBILITÉS

Tendance : 

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le réseau viaire contraint par la topographie implique des déplacements parfois longs pour accéder aux services 
ou à l’emploi. Au cours des dernières années, les déplacements motorisés ont augmenté du fait de la dispersion du 
développement résidentiel, ayant renforcé les hameaux.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet de PLUiH maintient des capacités de développement sur des communes ne faisant pas figure de pôle d’em-
plois ou de services. Ce faisant, il contribue à l’augmentation des mobilités. Pour autant, une volonté forte portée 
par le projet est de réduire les temps d’accès à l’emploi et aux services. Ainsi, le projet de PLUiH vise à limiter le 
mouvement de périurbanisation qui se traduit par de fortes mobilités entre l’espace résidentiel rumillien et les pôles 
d’emplois annécien, genevois et aixois (en premier lieu). La réponse proposée implique l’accueil de nouvelles entre-
prises et la création d’emplois, actuellement bridée par la faiblesse des disponibilités au sein des zones d’activités. 

Le PADD projette ainsi de stabiliser le rapport entre les emplois du territoire et l’augmentation du nombre d’actifs, 
corollaire de la croissance démographique du territoire. Si le PLUiH ne permet pas de programmer la création d’em-
plois, il peut néanmoins en être un facilitateur, par la prévision de zones dédiées. Ainsi, à titre d’exemple, le secteur 
«avant-gare» fait l’objet d’un périmètre de gel de manière à mieux définir les orientations d’aménagement d’un 
projet urbain constitué autour d’un pôle multimodal. L’éco-parc tertiaire de Madrid ou encore les zones pressenties 
pour l’extension des zones d’activités permettent de proposer de nouveaux terrains pour les activités économiques.

L’évolution des déplacements motorisés est anticipée par la réservation d’emplacements permettant la réalisation 

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Trafic sur les axes départementaux
Source : CD 74

< 500 véhicules / jour
500-1000 véhicules / jour
1000-5000 véhicules / jour
5000-10000 véhicules / jour
> 10000 véhicules / jour
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Tracé de principe des itinéraires cyclables structurants
Source : CC Rumilly Terre de Savoie

de cheminements doux (vélo/piéton) et la sécurisation de passage fréquentés. 

Le projet insiste sur l’importance stratégique des secteurs aux abords de la gare. : un périmètre de gel a été instauré 
sur l’avant-gare et des orientations d’aménagement et de programmation couvrent le secteur à l’arrière de la gare. 
Il s’agit ce faisant d’assurer un mix fonctionnel sur des secteurs stratégiques aisément accessibles depuis les agglo-
mérations voisines. 

Le projet insiste également sur l’intérêt de réouvrir la halte ferroviaire de Marcellaz-Hauteville, sur laquelle une zone 
à urbaniser à vocation d’équipement a été prévue. Cette halte ferait office de station de report pour les habitants du 
Nord du territoire désireux d’utiliser le TER pour se rendre à Annecy, Rumilly, Aix-les-Bains, etc.

Des OAP spécifiques aux aménagements piétons et cyclistes à Rumilly ont été intégrées au PLUiH. Par ailleurs, 
la communauté de communes a pris la compétence facultative «Création, aménagement, entretien de liaisons 
cyclables» en particulier pour aménager une véloroute reliant le Val de Fier aux étangs de Crosagny, dorsale cyclable 
du territoire (cf ci-dessous). 

contact@rumilly-terredesavoie.fr
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 3, place de la Manufacture - BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex  |  Tél : 04 50 01 87 00

Sources: Scan Express (IGN), tracés véloroute (CC Rumilly Terre de Savoie)

Itinéraires cyclables structurants

points

passerelle

limites communales tracés

tracé de principe des itinéraires structurants (priorité n°1)

priorité n°2

�nnexe aux statuts de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie  �  Compétence �aculta�ve � Créa�on, entre�en, aména�ement des liaisons cycla�les 

contact@rumilly-terredesavoie.fr
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 3, place de la Manufacture - BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex  |  Tél : 04 50 01 87 00

Sources: Scan Express (IGN), tracés véloroute (CC Rumilly Terre de Savoie)

Itinéraires cyclables structurants

points

passerelle

limites communales tracés

tracé de principe des itinéraires structurants (priorité n°1)

priorité n°2

�nnexe aux statuts de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie  �  Compétence �aculta�ve � Créa�on, entre�en, aména�ement des liaisons cycla�les 

412

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



INCIDENCE A5 : L’AUGMENTATION DES DÉPLACEMENTS MOTORISÉS INTERNES 
À RUMILLY

LES MOBILITÉS

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

La configuration de la trame viaire est particulièrement dépendante du noyau rumillien. La rocade est une voie pri-
vilégiée de contournement de la ville, fortement empruntée. Elle morcelle également le développement de Rumilly 
en cela qu’elle crée une discontinuité de l’espace public.

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

Le confortement du pôle urbain a pour corollaire l’augmentation des mobilités internes à Rumilly. De plus, l’augmen-
tation de la population des pôles urbains du territoire participent également de cette augmentation, du fait de la 
configuration du réseau routier : augmentation des trajets permettant l’accès aux services et aux emplois. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

L’évolution des déplacements motorisés internes à Rumilly est anticipée par la réservation d’emplacements permet-
tant la réalisation de cheminements doux (vélo/piéton) afin d’inciter les déplacements doux sur la commune et de 
poursuivre le maillage doux existant entre les différents pôles de la commune.

De même, certains secteurs font l’objet d’orientations spécifiques de manière à accompagner l’évolution du maillage 
viaire du noyau urbain. 

Le confortement du pôle gare, l’évolution du réseau de transports en commun, des liaisons douces, ainsi que l’évo-
lution du réseau routier liée aux emplacements réservés positionnés, permet d’apporter une réponse à cette inci-
dence.

Par ailleurs, la communauté de communes a pris la compétence pour aménager une véloroute reliant le Val de Fier 
aux étangs de Crosagny, dorsale cyclable du territoire. Par ailleurs, des OAP spécifiques aux aménagements piétons 
et cyclistes à Rumilly ont été intégrées au PLUiH.  

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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LE CADRE BÂTI

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

L’attractivité résidentielle du territoire, combinée avec l’intérêt de réduire la consommation d’espace sur le territoire 
national, engendre l’augmentation du coût du foncier sur le territoire. Ce coût est exacerbé par les contraintes topo-
graphiques existantes, par le phénomène de périurbanisation dû à plusieurs agglomérations. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le projet de PLUiH prévoit la réalisation de logements à vocation sociale de manière à compenser l’augmentation du 
coût du foncier sur le territoire et de permettre la location et l’accession abordable sur le territoire. 

Ainsi, des secteurs comportant des servitudes de mixité sociale permettent d’assurer la réalisation d’un taux mini-
mum de logements sociaux variant entre 20% et 30% selon les secteurs.

Complémentairement, le POA envisage plusieurs actions de manière à maintenir la mixité sociale sur le territoire :

> Développement d’une offre de logements en accession sociale

> Montage d’opérations innovantes type Bail Réel Solidaire (BRS)

> Négociation avec les promoteurs sur les prix de vente pour une accession abordable

> Elaboration et adoption d’un règlement d’aides à la production de logements locatifs sociaux : aides condition-
nelles attribuées après analyse de l’opportunité des projets en lien avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs du 
POA 

INCIDENCE A6 : UNE SÉGRÉGATION SPATIALE ACCRUE PAR L’AUGMENTATION 
DU COÛT DU FONCIER

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Servitudes de mixité sociale

> Mise en place d’un zonage adapté au sein du PLUiH : Mise en place de servitudes de logement social, program-
mation des OAP

> Travail sur la programmation des logements locatifs sociaux en lien avec les opérateurs de logement social 

JUSTIFICATIONS
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LE CADRE BÂTI

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le territoire, historiquement reconnu comme le «grenier à blé» de la Savoie garde, par son patrimoine bâti, des 
traces d’une activité rurale productive. Les échanges reposaient sur un socle naturel entretenu, support de produc-
tion dont le fruit était vendu à Rumilly, place commerçante. On distingue ainsi des typologies patrimoniales diffé-
rentes, entre l’habitat de ville dense aux enseignes commerçantes à Rumilly et les groupements organisées autour 
de fermes. La réhabilitation des bâtiments à caractère patrimonial doit prendre en compte ces enjeux culturels, ce 
qui nécessite sensibilisation et encadrement. Du fait de la pression foncière, la réhabilitation devient un mode de 
production de logements intéressant sur le territoire.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le PLUiH reconnaît la qualité et la sensibilité des secteurs traditionnels : zonage spécifique UAx (en particulier UA1a 
sur le centre ancien de Rumilly). Des constructions d’intérêt patrimonial ont été identifiées de manière à encadrer 
les travaux de rénovation sur ces bâtisses. 

En zone agricole et naturelle, certaines constructions ont fait l’objet d’un repérage spécial visant à permettre la 
possibilité de réhabilitation des volumes existants. L’intention n’était pas de permettre de manière systématique les 
projets mais de limiter la production de logements diffuse en la recentrant sur des volumes à enjeux patrimoniaux. 

Le règlement du PLUiH permet d’assurer la prise en compte de manière générale des caractéristiques de l’avant-
pays savoyard en termes de toiture ou de volumétrie. Des orientations d’aménagement et de programmation thé-
matiques, relatives à la préservation du bâti rural traditionnel, participent également de la protection des qualités 
patrimoniales du territoire.

INCIDENCE A7 : L’ALTÉRATION DES CONSTRUCTIONS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
PAR DES RÉFACTIONS INADAPTÉES

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Constructions repérées en 
zone A et N pouvant changer 
de changement de destina-
tion

Les groupements bâtis peu denses, certains hameaux, voire les chefs-lieux des communes, sont souvent des espaces 
fortement ouverts du fait de la topographie du territoire. En conséquence, le trait de zonage et la réglementation 
des ces espaces ont été pensés de manière à encadrer les éventuelles nouvelles constructions qui viendraient ainsi 
altérer des fronts bâtis d’intérêt paysager. Ainsi, la délimitation des hameaux et la mise en place d’une bande de 
constructibilité principale visent à préserver la structure historique de ces groupements, témoins des évolutions de 
l’Albanais et espaces encore utiles à l’activité productive du territoire.

La délimitation de «fronts bâtis remarquables» permet de protéger ponctuellement l’ensemble d’une façade 
«urbaine» en y apposant des règles limitant les possibilités d’altération aux qualités du bâti existant.

Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques, relatives à la réhabilitation du patrimoine bâti, 
permettent d’apporter également un cadre réglementaire aux projets de réhabilitation pour encourager les projets 
tout en éclairant sur les enjeux architecturaux.

JUSTIFICATIONS
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Le POA apporte également des réponses en vue de l’amélioration des logements existants :

> Actions de comunication pour valoriser les opérations à haute qualité environnementale et architecturale

> Réalisation d’un guide de type « Charte des paysages et de l’architecture de l’Albanais »

> Réalisation d’un nuancier intercommunal, à annexer au PLUiH

> Expérimentation de l’Habitat participatif

> Communication autour des ressources et savoir-faire locaux : Communication grand public ; relais des informations exis-
tantes, recensement des formations, salons de l’habitat
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LE CADRE BÂTI

INCIDENCE A8 : LA DÉVITALISATION DU COEUR DE VILLE DE RUMILLY ET LA 
VACANCE DES LOCAUX

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Historiquement coeur de ville, le centre ancien de Rumilly connaît peu à peu une forme de déliquescence : les 
logements existants sont régulièrement vacants, leurs performances énergétiques sont modestes, les commerces 
sont également peu à peu délaissés du fait de la taille des cellules, de l’inadaptation du parcellaire et des surfaces 
de stationnement. 

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LIMITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le PLUiH reconnaît la qualité et la sensibilité des secteurs traditionnels : zonage spécifique UAx (en particulier UA1a 
sur le centre ancien de Rumilly). 

Le POA engage une action forte, spécifiquement sur le coeur de ville de Rumilly :

> Action Cœur de Ville : La ville de Rumilly est lauréate de l’appel à projet national Action Coeur de Ville. Ce dispositif accom-
pagne l’émergence de projets venant concourir à l’animation et à la réhabilitation des centres-bourgs. Un certain nombre de 
projets ont été identifiés sur le territoire (Aménagement de l’ancien site de l’hôpital de Rumilly, Etude Prospective sur le Déve-
loppement Urbain du Centre de Rumilly, Acquisitions foncières sur l’ilot rue Montpelaz / rue des Tours, Etude pré-opérationnelle 
d’OPAH

> Lancement d’une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’une OPAH-RU : Mise en place d’un étude pré-opération-
nelle afin d’établir le potentiel et les contours d’une éventuelle OPAH-RU

Cette action est complémentaire des dispositifs d’amélioration de l’habitat : 

> Incitation à l’amélioration de la performance énergétique : Recensement et relais des dispositifs d’aides existants

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

projetées (action du PLUiH)actuelles
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> Recensement des aides et dispositifs existants : Audit auprès des partenaires et du monde économique sur les aides exis-
tantes en matière de rénovation énergétique

> Mise en place d’un guichet d’information : Mise en place de permanences de professionnels du conseil à la rénovation éner-
gétique ; diffusion/communication des aides et dispositifs existants

> Orientation vers l’Espace Info Énergie 

> Conseil à la rénovation énergétique et à l’éco-construction

> Mise en œuvre d’actions pédagogiques sur les économies d’énergie : Communication grand public ; relais des informations 
existantes...

> Communication sur la thématique Habitat et Santé  : Prévention des risques de pollution de l’air intérieur…

> Actions de communication pour valoriser les opérations à haute qualité environnementale et architecturale

> Réalisation d’un guide de type « Charte des paysages et de l’architecture de l’Albanais »

> Réalisation d’un nuancier intercommunal, à annexer au PLUiH

> Expérimentation de l’Habitat participatif

> Communication autour des ressources et savoir-faire locaux : Communication grand public ; relais des informations exis-
tantes, recensement des formations, salons de l’habitat
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Tènements de proximité
Source : Diagnostic, Chambre d’Agriculture

34% des secteurs de projet sont des tènements 
de proximité

LA PRODUCTION

INCIDENCE A9 : LA RÉDUCTION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE SUR DES 
TERRES À ENJEU AGRICOLE FORT

CONTEXTE : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Effet actuellement inexistant

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

PROJET : DESCRIPTION DE L’INCIDENCE PROBABLE

Le diagnostic établi par la Chambre d’Agriculture dans le cadre de l’élaboration du PLUiH a permis de souligner 
l’intérêt fort des parcelles à vocation agricole. Cet intérêt s’explique du fait de la complémentarité des terres, de la 
topographie accidentée.

Le projet de PLUiH impacte l’activité agricole de par les réserves foncières et les périmètres de projet qu’il instaure 
sur des tènements agricoles. Le projet de PLUiH impacte près de 56 ha identifiées comme surfaces de proximité, soit 

CONTEXTE : ECHELLE DE L’ENJEU

 Locale

 Globale

près de 1,1% de la totalité des surfaces de proximité du 
territoire.

34% des secteurs de projets du PLUiH impactent des 
tènements de proximité. Ces tènements de proximité 
représentent eux-mêmes près de 54% de l’ensemble 
des tènements du territoire. Le projet a en effet cher-
ché a modérer son impact sur les terres de proximité.

Lorsque l’impact ne pourra être évité, il donnera lieu 
aux indemnisations compensatoires prévues pour ces 
cas de figure.

Titre du graphique

Surfaces de proximité Autre

projetées (action du PLUiH)actuelles
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Surface des tènements

Gabarit des tènements 
impactés

Qualité des tène-
ments impactés

Qualité des tène-
ments du territoire

Gabarit des tènements à 
l’échelle intercommunale

Source : Diagnostic, Chambre d’Agriculture

Source : Diagnostic, Chambre d’Agriculture

Tènements de qualité

32% des secteurs de projet impactant des terres agri-
coles viennent entamer de grands tènements agricoles.

A l’échelle de l’ensemble du territoire, ces grands tène-
ments sont majoritaires et représentent près de 57% 
des surfaces agricoles.

24%

44%

32%

Titre du graphique
petit tenement moyen tenement grand tenement

57%
34%

9%

Titre du graphique
grand tenement moyen tenement petit tenement

57%
34%

9%

Titre du graphique
grand tenement moyen tenement petit tenement

86% des secteurs de projet impactant des terres agri-
coles viennent impacter des tènements jugés de bonne 
qualité. 

En guise de comparaison, les tènements de bonne 
qualité représentent près de 75% de l’ensemble des 
surfaces agricoles. Le poids du PLUiH sur ces espaces 
s’explique par le développement concentré des pôles 
urbains : les terres de bonne qualité se trouvent sou-

86%

2% 12%

Titre du graphique
bonne qualite faible qualite moyenne qualite

86%

2% 12%

Titre du graphique
bonne qualite faible qualite moyenne qualite

17%

8%

75%

Titre du graphique
moyenne qualite faible qualite bonne qualite
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Enjeu agricole des 
tènements impactés

Enjeu agricole des tè-
nements du territoire

Enjeu agricole fort
Source : Diagnostic, Chambre d’Agriculture

vent sur des terrains plans également pertinents pour 
accueillir de nouvelles constructions. Par opposition, 
les pentes du massif du Clergeon sont de moins bonne 
qualité mais l’urbanisation ne va pas chercher à s’y 
implanter.

Par conséquence, le projet de PLUiH impacte des sec-
teurs à enjeux, du fait de la prise en compte de la notion 
de proximité, de la taille des tènements en jeu ainsi que 
de la qualité de ceux-ci.

72% des secteurs de projet impactant des terres agri-
coles viennent entamer des tènement à fort enjeu 
agricole. A l’échelle intercommunale, les tènements 
à fort enjeu représentent près de 83% de l’ensemble 
des terres agricoles. Le projet de PLUiH s’est efforcé de 
minorer son impact sur les tènements à fort enjeu.

PROJET : MESURES PRISES PAR LE PLUIH POUR LI-
MITER L’IMPACT

 Eviter

 Réduire

 Compenser

Le territoire maintient son engagement vers la réduc-
tion de la consommation foncière, en application du 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais. Il vient 
réduire de près d’un tiers le volume des surfaces à 
urbaniser actuellement prévues dans les documents 
d’urbanisme existants, ce qui implique le reclassement 
en zone agricole et naturelle de près de 77 ha.

Le PLUIH protège par un classement en A les principales 
zones, identifiées lors du diagnostic agricole, qui n’en-
traient pas en conflit avec le confortement des pôles 
urbains du territoire. La réalisation d’une Zone Agricole 
Protégée a déjà permis de limiter le développement 
maximal pour les activités économiques et de protéger 
956 ha de terres agricoles.

Le projet chercher à assurer la pérennité des exploita-
tions, en préservant des parcelles de convenance (non 
enclavées), et en veillant à l’éloignement des secteurs 
constructibles des sièges d’exploitations pérennes.

Les possibilités de construction ont été définies dans un 
souci de confortement et d’épaississement intégrant 
les enjeux agricoles environnementaux et paysagers.

71%

3%

26%

Titre du graphique
enjeu fort enjeu faible enjeu moyen

83%

5% 12%

Titre du graphique
enjeu fort enjeu faible enjeu moyen

83%

5% 12%

Titre du graphique
enjeu fort enjeu faible enjeu moyen
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROJET

PRODUCTION DE LOGEMENTS

CONSOMMATION D’ESPACE PRESSENTIE

Densité des nouvelles opérations en extension

Production totale de logements

Répartition de la production de logements

Cf. section analyse des capacités de densification et de mutation des 
espaces urbanisés

Consommation 
foncière pour 

l'habitat

Consommation 
foncière pour 

l'économie

Consommation 
foncière pour les 

équipements 
publics

Consommation 
foncière totale

Commune-village 30 9 2 41

Commune-bourg 12 11 1 25

Ville 32 8 0 40

TOTAL 75 28 3 106
Modération vis-à-vis de la tendance 
observée au cours des dix dernières 

-36% 102% -19% -21%

Modération vis-à-vis de la limite du 
SCoT projetée à 2030

-62% -52%

Logements produits sur 
les secteurs de projet 

(OAP + périmètre 
d'attente à affiner)

Surface d'assiette des 
secteurs de projet (OAP + 

périmètre d'attente à 
affiner)

Densité des opérations en 
extension

Commune-village 517 25 21

Commune-bourg 499 14 37

Ville 1529 38 41

TOTAL 2545 76

Logements 
produits en 
extension

Logements 
produits en 

densification

Production totale 
de logements

Taux de 
densification

Commune-village 608 215 823 26%

Commune-bourg 512 176 688 26%

Ville 1549 1025 2573 40%

TOTAL 2669 1416 4085 35%

Production totale de 
logements

Répartition

Commune-village 823 20%

Commune-bourg 688 17%

Ville 2573 63%

TOTAL 4085
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SURFACES

Surface du projet de PLUiH

Evolution du classement des surfaces vis-à-vis 
des documents d’urbanisme existants

Accroissement démographique pressenti

CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

Population 2030 
estimée

Taux 
d'accroissement 
démographique

Commune-village 12032 1,6%

Commune-bourg 7105 2,1%

Ville 19327 2,2%

TOTAL 38464 2,0%

CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

Population 2030 
estimée

Taux 
d'accroissement 
démographique

Commune-village 12032 1,6%

Commune-bourg 7105 2,1%

Ville 19327 2,2%

TOTAL 38464 2,0%1,9%38400 Libellé Surface
1AUA2 62572

1AUA3 21503

1AUB1 23087

1AUB1b 152406

1AUB2 107063

1AUB3 122787

1AUC1 248805

1AUx1 175707

1AUx2 171710

1AUx4 24123

2AU 101962

2AUx 152922

A 83559399

AS 12722036

AUe 40263

AX1 9943

AX2 2934

AX3 2727

AX4 2702

AX5 5721

AX6 6417

AX7 2504

AX8 1345

AX9 3030

N 37159126

NF 19960520

Ne 668055

Nx1 6945

Nx2 2556

Nx3 4625

Nx4 16544

Nx5 8718

Nx6 7129

Nx7 20718

Nx8 28228

Nx9 3730

UA1 142803

UA1a 158647

UA1b 39274

UA2 183062

UA3 586392

UB1 428884

UB1a 33490

UB1b 47231

UB1c 48396

UB2 339548

UB3 559446

UB3a 598680

UC1 4479189

UC1a 231477

UC2 4259528

UE 781743

UT 38418

UX1 1780155

UX2 477271

UX3 87571

UX4 259844

171171619
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INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES NÉGATIVES

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte

Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La santé

Le cadre bâti

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La production

Les échanges

L’activité humaine

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques

L’augmentation de l’exposition de la population aux mouvements de terrain
L’augmentation de l’exposition de la population aux remontées de nappe

L’augmentation de l’exposition de la population aux risques d’inondation et de 
débordements torrentiels
L’augmentation des prélèvements en eau potable du fait de l’accroissement de la 
population, dans un contexte d’augmentation des épisodes de sécheresse.
La menace des captages d’eau potable
La saturation des stations d’épuration
La rupture de continuité écologique du chevelu hydrographique et l’altération de la 
qualité des cours d’eau
L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre

La pollution des milieux due aux défaillances des systèmes d’assainissement 
autonome.
L’augmentation de la pollution liée au ruissellement accru par l’imperméabilisa-
tion des sols
L’altération de la sous-trame boisée
L’altération de la sous-trame herbacée
L’altération des milieux aquatiques

L’altération des continuités écologiques et de la mobilité des espèces

La forte diminution du nombre de personnes par ménage
Le vieillissement progressif de la population
La réduction des effectifs scolaires sur le territoire

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

L’urbanisation des coteaux à Rumilly
L’altération des entrées de ville
Une sur-densification liée à la raréfaction du foncier 

L’altération de la qualité de l’air
L’augmentation de l’exposition de la population au bruit
L’augmentation de l’exposition de la population aux risques technologiques

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

Une ségrégation spatiale accrue par l’augmentation du coût du foncier
L’altération des constructions d’intérêt patrimonial par des réfactions inadaptées
La dévitalisation du coeur de ville de Rumilly et la vacance des locaux

La réduction de la surface agricole utile sur des terres à enjeu agricole fort
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ACTION DU PLUIHTENDANCES

CRÉE ÉVITE RÉDUIT COMPENSEACTUELLES PROJETÉES

Probable amélioration

Poursuite de la 
tendance

Probable aggravation
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INDICATEURS DE SUIVI

Orientation générale du 
PADD Indicateur

Pas de temps 
de l’analyse 

(années)
Source

Axe 1 
Organiser  l’inscription d’un territoire d’équilibre dans l’espace 
savoyard. 

Renforcer la cohésion du 
bassin de vie autour d’une 
centralité.

Nombre et localisation des permis 
de construire et permis d’aménager 
accordés pour la construction de 
logements

3 Service instructeur

Densité des nouvelles opérations 3 Service instructeur

Suivi de la consommation foncière (cf 
méthode rappelée pages suivantes) 3 Intercommunalité

Population des ménages 3 INSEE

Une programmation en 
logements cohérente avec 
l’armature territoriale 
définie.

Nombre de logements produits 3 Service instructeur

Maîtrise foncière publique dans les 
secteurs d’OAP 3 DGFiP, EPF 74

Production de logements sociaux par 
typologie 3 RPLS

Suivi des loyers 3 Intercommunalité

Nombre de dossiers de subvention 
accordés au titre de l’amélioration de 
l’habitat

3 Anah, 
intercommunalité

Typologie des logements produits 3 SIT@DEL2, INSEE

Développer l’offre d’em-
plois locaux en diversifiant 
le socle économique, 
aujourd’hui avant tout 
industriel et agricole.

Ratio emploi / actif 3 INSEE

Lots commercialisés à vocation 
économique (vocation, surface, 
emplois)

3 Intercommunalité

Etablissements économiques 3 SIRENE
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Maîtrise foncière publique en zone 
d’activités 3

Communes, 
intercommunalité, 

EPF74
Nombre de lits marchands sur le 
territoire 3 Office de tourisme

Fréquentation touristique par site 3 Office de tourisme

Nombre de commerces et de services 
dans le centre ancien de Rumilly 3 SIRENE

Structurer l’offre de ser-
vices à l’échelle intercom-
munale.

Localisation des ERP 3 SDIS 74

Assurer l’accessibilité des 
pôles générateurs de dépla-
cement par des solutions 
de mobilité adaptées.

Discontinuités des liaisons douces 3 Communes

Longueur de voie cyclable aménagée 
sur les axes structurants 3 Intercommunalité

Fréquentation de la gare de Rumilly 3 SNCF

Fréquentation du service de transports 
en commun 3 Intercommunalité

Capacité de stationnement 3 Communes

Adapter la capacité des 
réseaux aux projets de 
développement.

Ressources en eau potable disponibles 3 Intercommunalité

Evolution des débits à l’étiage 3 Intercommunalité

Saturation des stations d’épuration 3 Intercommunalité

Taux de conformité des installations 
autonomes 3 Intercommunalité

Axe 2
Mettre en valeur la campagne de l’Albanais, force économique 
et cadre de vie privilégié.

Affermir la vocation nourri-
cière de l’espace rural.

Localisation des surfaces maraîchères 3 DRAAF, Chambre 
d’Agriculture

Projets de diversification agricole 3 DRAAF, Chambre 
d’Agriculture

Préserver l’héritage his-
torique de l’Albanais et 
conforter ainsi une histoire 
rurale et industrielle. 

Nombre de déclarations de coupe et 
surfaces défrichées 3 Service instructeur
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Ménager un cadre de vie 
sensible.

Nombre d’épisodes d’alertes / 
d’information sur la qualité de l’air 3 Atmo

Suivi des zones humides potentielles 3 Asters, 
Intercommunalité

Nombre de phénomènes de glissement 
/ inondation / éboulement 3 Communes

Gérer durablement le 
potentiel énergétique du 
territoire.

Production énergétique d’origine 
renouvelable 3 Enedis

Nombre de projets de méthanisation 3 Chambre d’Agriculture

Plans de gestion de massifs 3 CRPF

Axe 3 

Ménager et entretenir un cadre naturel et paysager familier, en 
inventant de nouveaux rapports ville-campagne.
Accompagner la recherche 
de densité du noyau urbain, 
en renforçant son inscrip-
tion paysagère.

Rénovation par nature de travaux en 
coeur de ville 3 Service instructeur

Production de logements en 
renouvellement du tissu existant 3 Service instructeur

Nombre d’emplois tertiaires à moins de 
500 m de la gare de Rumilly 3 SIRENE

Etudes sur les périmètres de gel 3 Commune de Rumilly

Dossiers validés dans le cadre de 
l’OPAH-RU 3 Anah, 

Intercommunalité
Faire des pôles urbains des 
espaces de vie privilégiés, 
en relation avec le grand 
paysage.

Production de logements en 
renouvellement du tissu existant 3 Service instructeur

Discontinuités des liaisons douces sur 
les chefs-lieux 3 Intercommunalité

Accompagner l’évolution de 
l’espace rural.

Nombre de divisions parcellaires dans 
les hameaux 3 Service instructeur

Nombre de logements construits dans 
les hameaux 3 Service instructeur

Nombre de changement de destination 
en zone A et N 3 Service instructeur
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Surface artificialisée induite par toute construction neuve érigée en dehors de l’enveloppe urbaine. 

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE

Enveloppe urbaine (à 
l’arrêt du projet de 
PLUi)

Projets en extension

Projet en densification ou renouvellement

La précision et la mise à jour des données sont des contrainte pour réaliser l’évaluation de la consommation foncière 
dans les 10 années précédant l’arrêt du projet de PLUiH. La réduction de la consommation foncière doit permettre 
de répondre aux impératifs du Code de l’Urbanisme mais aussi de poursuivre la dynamique de modération de la 
consommation d’espace initiée sur le territoire en 2004 par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais.

Ce dernier a fait l’objet d’un bilan en 2012, et avait alors nécessité le tracé d’enveloppes urbaines retraçant l’état 
de l’urbanisation en 2004 et 2012. Afin de réaliser ce double exercice de justification, le postulat a été de mettre 
à jour les enveloppes urbaines afin de décrire la situation début 2019 (se référer à la méthode évoquée plus haut 
dans la section « analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces urbanisés »). 

 La dernière mise à jour du cadastre datant d’octobre 2018, des décalages peuvent être perçus en plan entre 
les surfaces affichées comme consommées et l’état de l’artificialisation de certains secteurs, parfois achevée parfois 
en cours.

Faute d’état de l’urbanisation en 2009, le choix méthodologique a été de prendre en considération le rythme 
annuel de consommation d’espace entre 2004 et 2019 et de justifier de la modération par rapport à ce rythme 
annuel.

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

- Le point de départ : les enveloppes urbaines délimi-
tées en 2004 et 2012 pour assurer le suivi du SCoT de 
l’Albanais.
- Mise à jour d’après ortho-photographie.
- Travail avec les élus pour compenser des données 
manquantes (nouvelles constructions, permis accordés, 
terrains d’agrément entre deux constructions).

La base de travail : 
l'enveloppe urbaine de 
la DDT74

Intégration des nouvelles 
constructions

Intégration des projets 
matures (permis de 
construire accordés).+

+

Détermination de l’enveloppe urbaine : le T0

JUSTIFICATIONS
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