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PRÉAMBULE
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DESCRIPTION DES PIÈCES COMPOSANT
LE DOSSIER DE PLUIH
UNE ÉLABORATION PROGRESSIVE MARQUÉE PAR PLUSIEURS
POINTS DE PASSAGE
LA PROCÉDURE
D'ÉLABORATION DU
PLUIH

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est la référence locale en matière de réglementation de l’urbanisme.
Ce document a fait l’objet d’une d’évaluation environnementale tout au long de son élaboration.
Ses règles s’additionnent au Règlement National d’Urbanisme, aux différentes servitudes d’utilité publique s’appliquant sur des secteurs à enjeux (abords des Monuments
Historiques, secteur couvert par un Plan de Prévention des
Risques d’Inondation, etc.)

Diagnostic

Le PLUi a été élaboré selon une logique de progression :

PADD

- Un temps de partage des enjeux du territoire : le diagnostic
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- La définition d’une ligne de conduite politique pour
répondre à ces enjeux: le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
- La traduction de ces orientations générales en pièces
juridiques opposables : le règlement écrit, le règlement graphique, les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP)

LES PIÈCES
OPPOSABLES DU
PLUIH
le Règlement écrit et
le règlement graphique
(plan de zonage)

Dispositions
générales

Pièces
opposables du
PLUi

S’applique sur tout
le territoire

complémentaires
et indissociables

Thématiques

Orientations
d'aménagement et de
programmation (oap)
Sectorielles

Réglementation nationale (hors PLUi)
Servitudes d'utilité publique (hors PLUi)

Qualité du projet et desserte du terrain
Réglementation
spécifique

Dispositions par
zones

Programme
d’orientation et
d’action (POA)

Prescriptions graphiques particulières

Urbaine

A Urbaniser

Naturelle ou
forestière

Agricole

Réglementation
générale

S'applique sur un bâti ou
une zone

Encadre les interventions sur le patrimoine et les formes urbaines

S'applique sur une zone

Encadre l'urbanisation des zones AU

UN DOSSIER ADMINISTRATIF COMPOSÉ DE PLUSIEURS PIÈCES
Le dossier suit une organisation commune à tous les PLU.
Il comprend des pièces non prescriptives, utiles pour expliquer la démarche, ainsi que des pièces prescriptives,
qui ont une valeur juridique et seront utilisées pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme.

x - procédure

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

Pièce opposable

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

Justifications

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

Résumé

Résumé non technique du projet de
PLUiH

Document d’orientation générale, socle de
toute traduction prescriptive

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

Règlement
graphique

Sectorisation du territoire
intercommunal en zone et secteurs
spécifiques

Annexes listées par le Code de l’Urbanisme :
- Servitudes d’Utilité Publique
- Documents d’accompagnement (notice sanitaire,
etc.)
- Autres

5 - oap

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

6 - poa

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

3 - règlement

4 - annexes

7

x - procédure

Diagnostic

1 - rapport de
présentation

2 - padd

Clé de lecture
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LES ENJEUX DU
TERRITOIRE

10

UN TERRITOIRE-TERROIR :
UN SOCLE NATUREL ET AGRICOLE QUI
FORGE LES PAYSAGES
LA GÉOGRAPHIE PAR LE REGARD
La topographie marquée du territoire, notamment du
fait du chaînon Montagne des Princes - Gros Foug - Mont
Clergeon, a conditionné l’implantation humaine mais
aussi le découpage des paysages.

VALLIERES
350m.
SION
340m.

CRÊT DE L’AIGLE
1646m.

LORNAY
LE COUER 315m.
313m.

On distingue 4 entités paysagères sur le territoire : la forêt d’altitude, le piémont, la plaine collinaire et les fonds
de vallées, organisés autour des deux cours d’eau majeurs que son le Fier et le Chéran.
Ce paysage remarquable est valorisé par l’action touristique mais la forte covisibilité induite par le relief le fragilise en exposant fortement les nouvelles constructions.

UN ENVIRONNEMENT SENSIBLE
La topographie et les cours d’eau forment aussi un environnement fragile et générateur de risques pour l’implantation humaine.
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ANNECY

RUMILLY

La Trame Verte et Bleue du territoire est dense, composée d’espaces reconnus pour leur fragilité : les massifs forestiers, les alpages sommitaux, la trame hydro-végétale,
les zones humides protégés au SCoT... D’importantes
continuités biologiques d’échelle régionale longent le
territoire : 8 sites relevant de la zone Natura 2000 chevauchent ainsi le territoire.
Ces espaces sont soumis à une forte pression exercée par
l’action humaine : l’urbanisation, l’usage de l’eau, la pollution sont autant de menaces pour ces milieux.

UNE AGRICULTURE EN MUTATION
L’agriculture est une composante essentielle des paysages et de l’économie locale.
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Sur le temps long, elle a évolué de la céréaliculture vers
l’élevage même si l’on observe un retour récent des
grandes cultures, principalement dans les fonds de vallée. La complémentarité de l’activité agricole en plaine et
sur les hauteurs se décline dans les paysages.
La production laitière est un pilier important de l’économie locale avec plusieurs sites de valorisation de la ressource au sein des fruitières.
L’évolution des productions et la diminution du nombre
d’exploitation a permis l’augmentation de la taille
moyenne des exploitations. Le développement de l’urbanisation est parfois problématique pour la pérennité des
activités, notamment en termes de conflits d’usage.
Le bois est aussi une ressource importante pour le territoire et pourrait être davantage valorisée même si son
exploitation doit être maîtrisée.

> La cohérence entre les nouveaux aménagements et
la topographie

> L’encadrement des aménagement aux abords des
exploitation

> L’insertion paysagère des nouvelles constructions

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

> La préservation des espaces sensibles

> La maîtrise de l’énergie que ce soit en matière de
production qu’en termes de consommation

> Le bon état des cours d’eau
> La préservation des continuités écologiques, notamment en milieu urbain
> La gestion des eaux de ruissellement
> La valorisation des productions agricoles locales
> L’accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs
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PRINCIPAUX ENJEUX
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DES IMPLANTATIONS HUMAINES
DIFFÉRENCIÉES
RUMILLY, VILLE-CENTRE
Rumilly occupe un rôle de centralité hérité depuis le Haut
Moyen-âge et entretenu tout au long des siècle. Cette
position s’est renforcée ces deux derniers siècles du fait
de son poids économique conforté par l’activité industrielle et de sa croissance démographique constante.
Les monuments et espaces publics témoignent de ce rôle
structurant dans l’histoire de l’Albanais : halle aux blés,
sites industriels...
La ville s’est déployée au Sud au fil des implantations industrielles et de l’évolution des infrastructures de transport. Cette croissance urbaine, au coup par coup, s’est
faite sur une diversité de formes de construction et au
gré des contraintes topographiques, ce qui a généré parfois de grandes enclaves agricoles.

Rumilly au sein de l’Albanais en 1772
Source : Carte G.T. Borgonio

L’ESPACE RURAL
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L’implantation historique a pris des formes variées, suivant les contraintes topographiques et les usages : la maison-forte, la ferme de l’Albanais...
Les chefs-lieux se positionnent comme les espaces stratégiques des communes du fait de la présence d’équipements publics et de commerces. Ils prennent des formes
très variées : du bâti en constellation (Bloye), un village
(Vaulx) ou un bourg (Vallières).
Les hameaux prennent des aspects divers : bâtiments isolés en constellation, composition linéaire, parfois groupé
en réseau, voire sous la forme de bourg. Ils accueillent
souvent des espaces semi-privatifs structurants, dégageant des cônes de vue remarquables dans les villages.

PRINCIPAUX ENJEUX

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

> La valorisation et l’entretien du bâti patrimonial et
rural
> La cohérence des nouvelles constructions vis-à-vis
du tissu existant

> L’évolution du centre-ville de la ville-centre
> Le devenir des enclaves agricoles à Rumilly
> La préservation des cônes de vue
> Le maintien des commerces et services de proximité
dans les communes rurales

MONTÉE EN PUISSANCE PÉRIURBAINE
DYNAMIQUE PÉRIURBAINE
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Même si Rumilly continue de polariser le territoire, on
observe un phénomène de périurbanisation qui, après
avoir d’abord touché les communes limitrophes de Rumilly, s’est principalement développé à l’Est du territoire
sous l’influence des agglomérations annecéenne et genvoise.

Rumilly
Grosses communes-villages
Petites communes-villages

11230

8863

Cette dynamique s’observe aussi en interne à la ville de
Rumilly avec un déplacement progressif de la centralité
urbaine depuis le centre historique vers de nouveaux
sites davantage accessibles.
Le territoire connaît une forte croissance démographique
qui s’est accentuée ces dernières années sous la pression
des agglomérations voisines. La population est toujours
concentrée pour moitié sur la ville de Rumilly.

13877

Communes-bourgs

5763
4418

4137

2757

1800

4742

3505

1838

1861

1921 1936

1962 1982 1999 2012

DÉMOGRAPHIE
Le profil des habitants du territoire évolue en lien avec le
phénomène de périurbanisation : il accueille davantage
de cadres et de professions intermédiaires travaillant
en-dehors du territoire alors qu’il dispose historiquement d’une forte part d’ouvriers.
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Évolution de la population de 25-54 ans par catégories socio-professionnelles entre 1975 et 2012 en %

Il est aussi touché par des phénomènes nationaux tels
que le desserrement des ménages ou le vieillissement de
la population. L’arrivée de jeunes ménages ne compense
pas le vieillissement de la population avec un accueil privilégié de population de 45-59 ans en milieu de parcours
résidentiel.

HABITAT
14

L’offre en logement est fortement polarisée sur la villecentre qui concentre logements collectifs, logements
locatif social mais aussi la vacance dans son centre-historique.
Le vieillissement de la population interroge l’offre disponible d’autant plus que le parc dégradé, important surtout sur les petites communes, touche d’abord des propriétaires âgés.
Le territoire est attractif par l’offre qu’il propose dans
un département sous pression avec des prix du foncier
encore relativement stables, même s’ils ont tendance à
augmenter.

Répartition territoriale du parc de logements (Filocom 2013)

ECONOMIE ET EMPLOI LOCAL
68 000 emplois
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17 000 emplois

Le territoire est un pôle d’emploi important avec près de
10 000 emplois mais connaît un fort phénomène de résidentialisation avec une hausse de la population nettement plus élevée que la hausse de l’emploi.
Les zones d’activités accueillent les principaux employeurs du territoire. L’industrie se concentre dans le
sud de Rumilly et à Marigny-Saint-Marcel, à proximité des
grands axes de transport. La sphère productive demeure
le principal employeur même si l’emploi industriel a eu
tendance à baisser ces dernières années (fermeture de
Salomon en 2008...).

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

Les activités présentielles sont en croissance même si on
observe un déplacement des commerces vers la périphérie sur Rumilly.

PRINCIPAUX ENJEUX

> La maîtrise de l’urbanisation et de la densification
du tissu existant

> L’amélioration du parc pour limiter la vacance des
logements

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

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

> L’adaptation de la production de logements à l’évolution de la demande

> L’amélioration et le développement des zones d’activités

> Le maintien d’une offre locative et en accession permettant la mise en place d’un parcours résidentiel sur
le territoire

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

INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
USAGE DU SOL
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Le territoire a consommé environ 159 ha de surfaces
agricoles ou naturelles entre 2004 et 2019 pour l’urbanisation. Cette consommation reste importante même
si l’on observe une augmentation du renouvellement urbain due à la forte pression foncière.
Cette demande en augmentation se traduit par de nouvelles formes urbaines se désolidarisant le plus souvent
des groupements bâtis historiques (volumétrie, couleurs...), beaucoup répétant un modèle éloigné du caractère rural du paysage auquel ils s’intègrent.
Ce nouveau paradigme est parfois poussé jusqu’à l’apparition de sur-densification pour répondre à ce nouveau
modèle économique : logements compacts, massés sur
une parcelle de petite taille, parfois en village.

MOBILITÉS
Le réseau routier est fortement sollicité dans un contexte
de périurbanisation affirmé. Les flux se concentrent ainsi
en heure de pointe aux abords de Rumilly et des échangeurs. La traversée des communes rurales se fait souvent
au détriment de la fonctionnalité des espaces agricoles.

Le centre-ville de Rumilly fait l’objet d’attentions renforcées en lien avec vec 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

Extrait du Schéma Directeur des Déplacements Intercommunal
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La diversification des modes de déplacements est encore
peu développée même si le déploiement des itinéraires
modes doux sécurisés est à l’étude. Le ferroviaire présente une forte opportunité avec l’augmentation de la
fréquentation de la gare de Rumilly.

SERVICES PUBLICS
16

L’offre de services est concentrée sur les chefs-lieux qui
jouent un rôle de proximité au sein des communes. Les
services de rayonnement intercommunaux sont quant-àeux concentrés sur la ville de Rumilly.
La ressource en eau est fortement sollicitée sur le territoire : certaines stations d’épuration sont proches de la
saturation et 54 % de l’eau potable est aujourd’hui importée.
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Dans un contexte de développement rapide du territoire,
les services sont rapidement mis sous tension

PRINCIPAUX ENJEUX

> La préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers

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

> La maîtrise de la densification et l’utilisation économe de l’espace

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

> La continuité et la cohérence des groupements bâtis
> La prise en compte de la topographie et des
contraintes contextuelles (bâtiments voisins, ensoleillement, matières, cônes de vue, etc.)
> L’aménagement des points névralgiques de la trame
et la fluidification des circulations

> L’accessibilité des services
> Adaptation de l’aménagement aux ressources et
contraintes du territoire

CONCLUSION
La communauté de communes s’inscrit au cœur de l’Albanais. Terre agricole historique s’étendant sur les vallons
molassiques compris entre le prolongement Nord du Massif de la Chambotte et les massifs préalpins, la région de
l’Albanais fut reconnue comme le « grenier de la Savoie ».
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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 imaginer l’avenir de notre territoire.
Le diagnostic territorial a fait émerger les caractéristiques d’un « territoire-terroir » qui se distingue par sa topographie, 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 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 agricoles.

Le cœur de ville de Rumilly a joué un rôle majeur dans la relation entre les activités humaines. Celui-ci s’est peu à
peu éteint.
Ce cœur de ville s’est étendu pour former un noyau urbain, faisant fi des frontières communales. Le bassin de vie
s’organise autour de cet espace central, cœur résidentiel et économique du territoire.

ville-centre
communes-bourgs
communes-villages
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L’armature du territoire, reconnue par le Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Albanais en 2004
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LE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
RETENU
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LE SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT
RETENU

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 Développement Durables a été orientée par la discussion autour
de trois modèles de développement :
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- 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.
- un scénario de maîtrise de l’accroissement résidentiel, la «Couture», portant l’accent sur de
petits bassins de vie constitués autour des communes-bourgs et des principales communes-villages
- un scénario centralisé, le « Cœur », 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.

Orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés
Source : SCoT de l’Albanais DOG 2004

Scénario 1 : Le territoire « jardin »
Un territoire résidentiel à haute valeur environnementale
Hospitalité - Cadre de vie - Jardin

Annecy

• L’intégration dans un schéma centré sur l’agglomération, en se donnant les moyens de maintenir et améliorer un cadre de vie privilégié.
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• L’organisation des liaisons directes (routière, ferroviaire) 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, préservant et valorisant ses paysages.

Rumilly

Motif représentatlf du scénario : la présence de la gare de Rumilly,
pivot essentiel vers Aix-les-Bains et Annecy
petite commune-village
grande commune-village
commune-bourg
pôle de proximité
maillage périurbain
voie ferrée
liaisons douces, découverte sportive
espace agricole et paysager protégé

petite commune-village

Scénario 2 : la « couture »

grande commune-village
commune-bourg

La persistance de l’Albanais
Bassins de vie - Charnière

pôle de proximité
« porte du territoire »
maillage périurbain
liaisons douces, découverte sportive
espace agricole et paysager protégé
corridor écologique

• Conforter l’Albanais historique par une politique économique 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 communes-bourg.

Rumilly

Motif représentatlf du scénario : les liaisons douces structurantes
vers les pôles voisins

Espace Leaders
Alby

Entrelacs

Cittànova
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Annecy

voie ferrée

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

22

• 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, complétant une offre de proximité dans les grandes communes-villages.
Rumilly
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Motif représentatlf du scénario : Collège et gymnase

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

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT RETENUS
LE CHOIX D’UN SCÉNARIO LIMITANT LA DYNAMIQUE PÉRIURBAINE ET SES EXTERNALITÉS SUR
L’ENVIRONNEMENT.
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’investissement
en termes de politiques publiques, puisqu’il ne s’agirait
que d’accompagner un mouvement à l’œuvre. Toutefois, le scénario n’a pas été retenu car il ne correspond
pas aux ambitions des élus en matière de confortement
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’agglomération annécienne.
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C’est ainsi le scénario «Cœur et poumon» qui a été
retenu. Il permet à la fois d’envisager la modération des
liaisons pendulaires par le développement économique
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.

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 tempérer et ce, avec les conséquences que l’on connait sur la
qualité de l’air et l’émission de gaz à effet de serre.
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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 préservation
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 pourrait 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 problème 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 territoires voisins. Ce scénario n’a pas été retenu par les élus,
préférant au contraire un scénario reposant sur la dualité
entre Rumilly et le reste des communes du territoire.
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_ UN PROJET À GRANDE ÉCHELLE
AFFIRMER UNE POLARITÉ SAVOYARDE
24

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 économique 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 équipements 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).
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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

Genève
Rumilly

Aix-les-Bains
Chambéry

Annecy

_ 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.
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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 architecturale 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 cohérence 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.

- 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.
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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 PROJET LOCAL
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MÉNAGER ET ENTRETENIR DES PAYSAGES FAMILIERS.
Le projet soigne les lisières des espaces urbanisés ainsi que leurs séquences d’entrée. Le développement 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.
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Préserver les espaces agricoles et naturels

Réinterpréter les codes architecturaux traditionnels

LES AXES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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AXE 1 - ORGANISER L’INSCRIPTION D’UN TERRITOIRE D’ÉQUILIBRE DANS L’ESPACE SAVOYARD.
Le diagnostic a fait apparaître un mouvement de périurbanisation progressif ces dernières années au profit des
agglomérations d’Annecy et de Genève qui a accentué
les échanges pendulaires entre ces territoires et renforcé la pression foncière et l’urbanisation notamment
sur les communes à l’Est du territoire. Ce phénomène de
résidentialisation s’est faite dans un contexte de renouveau économique.
Les élus ont souhaité affirmer le territoire au sein de l’espace savoyard en renforçant le pôle historique de Rumilly
afin de conforter son rôle économique et démographique
dans un territoire élargi.
Cet axe du PADD décrit les conséquences de l’affirmation d’une polarité savoyarde sur le fonctionnement des
espaces urbanisés du territoire : sur l’offre de logements,
de commerces, d’équipements publics, etc.
OBJECTIFS CHIFFRÉS DU PADD :

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

> Produire au moins 65 % des nouveaux logements
sur le noyau urbain.
> Développer les pôles urbains des communes-bourgs
en y produisant environ 15 % de la production de
logements intercommunale.
> 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.
> Veiller à maintenir 20 % de logements sociaux au
sein du noyau urbain.

> Limiter le développement des surfaces d’activités
économiques existantes à 50 hectares.
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> Prévoir la production d’au moins 30 % des logements en renouvellement et en densification au sein
de l’enveloppe des pôles urbains.

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

AXE 2 - METTRE EN VALEUR LA CAMPAGNE DE L’ALBANAIS,
FORCE ÉCONOMIQUE ET CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
28

Le territoire est caractérisé par un environnement, une
agriculture et des paysages de qualité qui sont fragilisés
par l’urbanisation.
L’axe 2 décrit le rôle projeté des ces espaces non urbanisés, en relation avec la nécessaire maîtrise de la croissance du territoire. Il vise à assurer la pérennité des
exploitations agricoles locales en accompagnant les projets des exploitants et en posant les principes de l’analyse
de l’impact des secteurs de projet sur celles-ci. Il cherche
aussi à préserver les continuités écologiques identifiés au
sein de la Trame Verte et Bleue en limitant les effets de
l’urbanisation sur celle-ci.
Cet axe cherche aussi à améliorer la performance environnementale du territoire en limitant les mobilités
domicile-travail motorisées et en préservant les puits de
carbone mais aussi en accentuant la part de production
d’énergie renouvelable.
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AXE 3 - MÉNAGER ET ENTRETENIR DES PAYSAGES FAMILIERS, EN
INVENTANT DE NOUVEAUX RAPPORTS VILLE-CAMPAGNE.
Cet axe indique les principes d’aménagement retenus
permettant de valoriser l’inscription des espaces urbanisés dans le grand paysage. Ces orientations sont déclinées selon la typologie des espaces urbanisés (cœur de
ville, noyau urbain, chefs-lieux, hameaux et écarts). Il
s’agit également de donner dans cet axe les conditions
de renouvellement des ensembles ou bâtisses à caractère patrimonial.

29

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

LA TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

LES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES
30

LE RÈGLEMENT : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avant de se rendre aux dispositions concernant la zone où se situe son projet, il faut prendre connaissance des
législations nationales ainsi que des règles s’appliquant à l’ensemble de la communauté de communes.
On peut les trouver dans les DISPOSITIONS GÉNÉRALES du PLUi ainsi qu’en ANNEXE.
Des règles communes à la (quasi) totalité des secteurs
figurent au règlement. Elles sont essentiellement contenues au sein du chapitre 3 (raccordement aux divers
réseaux de la collectivité).

Elles émanent des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et viennent parfois
préciser le cadre du Règlement National d’Urbanisme
concernant la bonne desserte et le raccordement des
secteurs de projet.

LE RÈGLEMENT : LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CHAQUE
ZONE
Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à
l’intérieur de chacune d’elles.

LES ZONES URBAINES - U
« Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
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publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». -Article R151-18 du Code de l’Urbanisme_ DES ZONES URBAINES MIXTES A VOCATION DOMINANTE D’HABITAT

UA(x) : Les cœurs des pôles urbains, espaces de
centralité
Ces espaces concentrent les fonctions urbaines (habitat, services, commerces...). Ce sont des espaces
denses marqués par le bâti ancien. L’enjeu de ces
secteurs est de concilier la densité avec la qualité des
espaces publics, marqueurs de centralité.
UB(x) : Les espaces de confortement ayant rôle
d’interface urbaine.
Ces espaces se situent à proximité directe des centralités. Ils se situent principalement sur la ville de
Rumilly ainsi que sur les communes-bourgs et se caractérisent par des extensions urbaines hétérogènes.
L’enjeu de ces secteurs est de ménager des rapports
d’échelle cohérents vis-à-vis des formes urbaines existantes

UC(x) : Les franges urbaines
Ces espaces sont des secteurs urbanisés plus sensibles, situés principalement en entrée de ville ou
dans les hameaux. L’enjeu est de concilier la densité,
limitée, aux problématiques de covisibilité et de perméabilité des sols.
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_ LES ESPACES RÉSERVÉS

UE : Espaces réservés : les équipements publics
Ces espaces sont réservés au développement des
équipements publics. Ils viennent conforter les chefslieux en ménageant les capacités d’évolution des
équipements existants afin de répondre aux évolutions démographiques

UX(x) : Espaces réservés : les zones d’activités
Ces espaces sont réservés au développement économiques afin de limiter les conflits d’usage. Le règlement s’adapte aux enjeux de la zone notamment en
matière d’accueil d’entreprises selon qu’elles soient
industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales
UT : Espaces réservés : les zones touristiques
Ces espaces viennent conforter les équipements touristiques structurants du territoire.

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ».
-Article R151-20 du Code de l’Urbanisme-

Rappel du PADD
Le scénario privilégié par les élus vise à :
> A préserver le socle économique du territoire pour limiter le phénomène de résidentialisation
> A accompagner le développement démographique par une offre en logement adaptée tout en
modérant la consommation foncière
> A répondre aux besoins des habitants en anticipant sur les besoins en équipement
AU(x) : Zones à urbaniser
Ces espaces ont vocation à être ouverts à l’urbanisation afin de répondre à l’ambition du territoire en
matière économique et démographique.

Cittànova

RÉSUMÉ DU PROJET

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

LES ZONES A URBANISER - AU

LES ZONES AGRICOLES - A
32

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». -Article R151-21
du Code de l’Urbanisme-

FRAGILE

A : Zone agricole
Ces espaces correspondent aux secteurs exploités par
l’agriculture. Ils ont vocation à accompagner le développement des exploitations pour préserver la vocation
nourricière de la campagne de l’Albanais
AS : Zone agricole sensible
Ces espaces sont des terres agricoles soumises à des
contraintes environnementales ou paysagères. La
construction y est limitée afin de préserver les qualités
de ces espaces

LES ZONES NATURELLES - N
« «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
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3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.». -Article R151-24 du
Code de l’Urbanisme-

N : Zone naturelle
Ces espaces correspondent aux espaces naturels fragiles
NF : Zone naturelle forestière
Ces espaces correspondent aux espaces forestiers. Ils
s’appliquent principalement aux massifs de la Montagne des Pinces et du Gros Foug.

LES SITES DE TAILLE ET DE CAPACITÉ LIMITÉES
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
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1° Des constructions ;
2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par
les réseaux ou par les équipements collectifs.». -Article L151-13 du Code de l’Urbanisme-
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NE : Espaces isolés de service
Ces STECAL (site de taille et de capacité limitées)
correspondent aux sites à destination d’équipements,
situés au sein de l’espace naturel
NX : Activités isolées
Ces STECAL (site de taille et de capacité limitées) correspondent aux sites à destination d’activités, de loisirs
ou de tourisme, isolées des espaces urbanisés.
AX : Activités isolées
Ces STECAL (site de taille et de capacité limitées) correspondent aux entreprises isolées au sein des terres
agricoles.
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP)
34

En complément du règlement, le porteur doit se référer aux OAP, qui peuvent s’appliquer à un thème ou à un site,
qui précisent les attendus de la collectivité.

ENCADRER LES TRAVAUX SUR L’ÉVOLUTION DU PATRIMOINE POUR PRÉSERVER
LES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTI ALBANAIS
En complément des prescriptions relatives à la qualité
patrimoniale des biens repérés, pouvant être amenés à
changer de destination, des orientations d’aménagement
et de programmation spécifiques à la thématique patrimoniale sont prévues de manière à encadrer les transformations tout en inspirant une manière de concevoir les
travaux à venir.

Le bâti rural albanais : une forme caractéristique du
territoire
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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 : Soigner les détails de la
construction
- les orientations relatives à la qualité de façade
de la construction, à la lecture d’ensemble de
celle-ci : Travailler les abords de la construction
- les orientations relatives à l’intégration des travaux dans un ensemble cohérent intégrant les
constructions alentours : Travailler le rapport au
lointain

x
Ne pas dénaturer la façade

DÉVELOPPER DES FORMES URBAINES QUI CONCOURENT À LA QUALITÉ DE VIE
ET À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI
Les OAP sectorielles sont encadrées par une OAP générales sur les formes urbaines qui s’applique sur tout le
territoire. Elle précise les orientations à viser pour développer des formes urbaines répondant aux objectifs de
qualité et de performance attendus par le territoire.
Ces 10 orientations à prendre en compte dans les aménagements concourent à :
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rue
rue
rue

approprié

x

approprié

approprié

non souhaitable

Exemple d’intégration du stationnement couvert

- Améliorer la performance environnementale du
bâti (économie d’énergie, perméabilité des sols...)
- Intégrer le bâti aux paysages et à la trame existante (clôture, alignement...)
- Créer du lien entre les habitants et entre les
espaces (mobilités douces, espaces publics...)

Exemple de traitement des haies séparatives en
lisière d’une opération d’aménagement

ENCADRER L’AMÉNAGEMENT DES SECTEURS STRATÉGIQUES
Elles s’appliquent sur des zones repérées sur les documents graphiques : elles accompagnent notamment les
zones en extensions (AU) et les secteurs de renouvellement urbains situés dans le tissu déjà urbanisé (U).

• L’accès au site : principes de desserte et liaisons
douces
• La gestion de l’eau et des réseaux : économie
d’eau potable, évacuation des eaux pluviales, de
l’assainissement
• Un parti d’aménagement à respecter a minima
• La description de l’espace public souhaité :
espaces de rencontre, éléments de paysage et de
patrimoine à mettre en valeur
• Les espaces naturels à préserver

Une programmation minimale
Les OAP sectorielles indiquent la densité minimale
à respecter qui peur varier selon les communes
et leur localisation : 15, 25, 40 ou 60 logements à
l’hectare.

Exemple d’OAP à Vallières-sur-Fier
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Un aménagement encadré

36

LE PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET
D’ACTIONS (POA)
Le POA est un document non-opposable qui forme l’aboutissement du Programme Local de l’Habitat élaboré en
complément du PLUi. Il planifie sur 10 ans des moyens financiers et humains en vue d’approfondir les orientations
inscrites dans le PADD relatives à la politique locale de l’Habitat.

DE QUOI EST COMPOSÉ LE POA ?
Un dispositif d’observation
• Conjoncture du marché immobilier
• Suivi de la demande de logement locatif social

DIAGNOSTIC
HABITAT

• Suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés.
Article R302-1-4 Code de la Construction et de l’Habitation

PADD

Un programme d’actions
• Objectifs quantifiés et localisés de logements/ places
d’hébergement par commune.
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• Amélioration et la réhabilitation du parc de logements
publics ou privés existant.
• Interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.
Article R302-1-3 Code de la Construction et de l’Habitation
• Production attendue de logements locatifs sociaux et
offre privée conventionnée.
• Actions auprès de publics spécifique : personnes dites
gens du voyage, personnes mal logées, défavorisées, étudiants, perte d’autonomie.
Article L302-1 Code de la Construction et de l’Habitation

RÈGLEMENT
ET ZONAGE

OAP

POA

Le Programme d’Orientation et d’Actions est le volet
pré-opérationnel du second Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes Rumilly Terre de
Savoie. Il succédera au précédent plan d’actions, porté
depuis 2009 et prorogé jusqu’à présent.
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Le nouveau dispositif est scindé en cinq orientations :

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

> 20 % de logements sociaux dans la production
de logements sur Rumilly et les communes-bourgs
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> 13 % de logements sociaux dans la production de
logements des communes-villages
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LES INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES
DU PROJET

40

LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ÉTABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL,
COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL
Le PLUi doit prendre en compte les objectifs de protection de l’environnement établis au niveau communautaire,
national ou international. Le PADD intègre des orientations qui font écho à ces grands objectifs.

1 / UTILISATION ÉCONOME DES ESPACES NATURELS
La modération de la consommation d’espace, recherchée
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 renouvellement des ensembles bâtis au coeur des espaces
urbains à enjeux
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- Prévoir la production d’au moins 30 % des logements
en renouvellement et en densification au sein de l’enveloppe 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 agricoles.
- Permettre les évolutions nécessaires au développement
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’Albanais.
- 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 conserver
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.

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 pâturage.
- Restaurer/créer des mares et petits milieux aquatiques
(Crosagny).
- Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement 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 agricole 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 mouvements de terrain et l’érosion.

3 / LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
PRÉVISIBLES, DES RISQUES MINIERS, DES
RISQUES TECHNOLOGIQUES, DES POLLUTIONS
ET DES NUISANCES DE TOUTE NATURE ;
- Prendre en compte les nuisances et risques générés par
les activités existantes.
- Rechercher des principes d’aménagement visant l’amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau.

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

- Améliorer la qualité de l’air par une réflexion sur la localisation des développements.

- Améliorer la desserte forestière.

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

- Préserver les milieux secs et les prairies remarquables
- Préserver les caractéristiques de l’éco-système de l’Albanais.
- 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 conserver
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.

- Limiter les déplacements domicile-travail en développant 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 dispersion 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 installations aux abords des cours d’eau.
- Limiter les extensions urbaines aux abords de la trame
hydro-végétale.

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

- Limiter les installations sur les berges du Fier et du
Chéran.
- Préserver les zones d’expansion des crues.

- Limiter les constructions sur le piémont afin de préserver la lisibilité des espaces pâturés et de la végétation de
bord de cours d’eau.

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

- Préserver les arbres isolés et haies de haut jet remarquables.
- Mettre en valeur et préserver les ripisylves, tout particulièrement 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.

- Proscrire les coupes à blanc sur tous les secteurs à
risques, pour limiter les risques naturels liés aux mouvements 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).
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- Veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles
constructions.

- Conserver des points de vue et des accès ponctuels sur
les cours d’eau structurants : le Fier, le Chéran, la Néphaz
et leurs affluents.
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- Préserver les structures bocagères participant de la limitation du ruissellement.

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

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

- Se projeter dans la perspective du renforcement de
l’offre ferroviaire.

- Développer ponctuellement une offre limitée de logements 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 capacité des sols et les sensibilités paysagères collinaires ou
du piémont.
- Ne pas renforcer les hameaux présentant les entraves
suivantes :
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- un investissement trop important pour y développer
les réseaux
- une capacité épuratoire des sols trop faible en l’absence 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 adaptés à la croissance des besoins de stationnement et de
desserte, notamment par le transport scolaire.
- un enclavement du fait des contraintes topographiques.
- 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 exposition aux risques naturels.
- Faciliter l’activité artisanale au sein des espaces urbanisés, dans la mesure où celle-ci s’intègre correctement
vis-à-vis des occupations du sol voisines, notamment du
point de vue des nuisances.

4 / LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR,
DE L’EAU, DU SOL ET DU SOUS-SOL, DES RESSOURCES NATURELLES ;
- Faciliter une pratique piétonne et cycliste apaisée des
espaces urbanisés pour assurer l’accès aux commerces
et aux services.

- Proposer des solutions de transport en commun adaptées 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 développant 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 dispersion des polluants.
- Améliorer et sécuriser l’alimentation en eau potable des
populations.
- Faciliter les initiatives visant à économiser la consommation 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 périmètres.
- Rechercher la récupération des eaux pluviales.
- Améliorer les performances de l’assainissement
- Veiller à la cohérence entre l’accueil de population nouvelle avec la capacité des stations d’épurations existantes.
- Veiller dans les secteurs d’assainissement non collectif à
la cohérence entre possibilité de construction et capacité
épuratoire des sols.
- Prendre en compte les « points noirs » (les installations polluantes et/ou qui portent atteinte à la salubrité
publique).
- Intégrer les préconisations des schémas d’assainissement 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 installations 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 mouvements 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).

desserte, notamment par le transport scolaire.
- un enclavement du fait des contraintes topographiques.
- 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 exposition aux risques naturels.

5 / LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ADAPTATION À CE CHANGEMENT, LA
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE, L’ÉCONOMIE DES RESSOURCES 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 énergétique, notamment en réhabilitant le parc bâti.
- Améliorer les performances énergétiques de l’habitat.

- Préserver les structures bocagères participant de la limitation du ruissellement.

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

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

- Gérer durablement le potentiel énergétique du territoire.

- Développer ponctuellement une offre limitée de logements dans les hameaux en capacité de se densifier.

- Accompagner l’évolution des installations de production énergétique existantes.

- 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’absence 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 adaptés à la croissance des besoins de stationnement et de

- Développer la production énergétique.

- Augmenter la production d’énergie solaire sur les sites
propices.
- Conditionner l’installation de panneaux photovoltaïques
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 pouvant être restitués à l’agriculture.
- Accorder les dispositifs de méthanisation avec le gabarit
routier.
- Accorder les possibilités de développement des installations de méthanisation avec la capacité de la voirie.
- Faciliter l’activité forestière afin de valoriser durablement la ressource bois-énergie.
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- 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 capacité des sols et les sensibilités paysagères collinaires ou
du piémont.
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ANALYSE DE L’IMPACT DU PLUI
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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 œuvre du document sur l’environnement (R10418 3a du code de l’urbanisme)
3 / Une analyse des problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l’article L. 414-4 du code de l’environnement (R104-18 3b du code de l’urbanisme)
L’évaluation environnementale a été menée de manière
globale, en prenant en compte les externalités sur différentes thématiques, au-delà des milieux naturels :
- Intervalles environnementaux Meta-facteurs

Socle / Espèce

L’inerte

Statique / Dynamique

Le socle géologique et le climat
L’air et l’eau

Déterminants
physiques

Les milieux naturels
Le vivant
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La faune et flore

La démographie
La société
Environnement

Les échanges

Déterminants
culturels

Les moeurs et les codes
Le patrimoine
Le paysage perceptible
La santé
L’Homme
La mobilité
Déterminants
anthropologiques
Le cadre bâti
L’activité humaine
La production

Ainsi, l’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 incidences
sur l’environnement sont analysées en considérant la complexité de l’environnement, et les interactions inhérentes à
ce système complexe.
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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’établissement 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 statique
(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 présente
les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement. Elles sont issues :
- de l’analyse de l’impact de l’ouverture à l’urbanisation de secteurs ainsi que des STECAL
- de l’état initial de l’environnement précisant les tendances à l’œuvre.
Les incidences présentées ci-dessous seraient consécutives, soit au prolongement de tendances actuelles, soit à une
inflexion apportée par le projet.

Cittànova

RÉSUMÉ DU PROJET

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

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.

_SYNTHÈSE DES INCIDENCES
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Le tableau suivant synthétise les incidences négatives prévisibles, engendrées directement ou non par le projet, qui ont
fait l’objet d’une analyse sur les secteurs les plus sensibles,
notamment s’agissant de l’altération de la qualité de l’eau.

Le socle géologique et le climat
L’inerte

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’air et l’eau

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

Déterminants
physiques

Les milieux naturels

Le vivant

La pollution des milieux due aux défaillances des systèmes d’assainissement
autonome.
L’augmentation de la pollution liée au ruissellement accru par l’imperméabilisation des sols
L’altération de la sous-trame boisée
L’altération de la sous-trame herbacée
L’altération des milieux aquatiques

La faune et flore
L’altération des continuités écologiques et de la mobilité des espèces

La démographie
La société

La forte diminution du nombre de personnes par ménage
Le vieillissement progressif de la population
La réduction des effectifs scolaires sur le territoire
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Les échanges
L’augmentation du volume de déchets à collecter et traiter
Une dépense en énergie plus importante liée à l’augmentation de la population
envisagée

Déterminants
culturels

Les moeurs et les codes
Le patrimoine

Le paysage perceptible
L’urbanisation des coteaux à Rumilly
L’altération des entrées de ville
Une sur-densification liée à la raréfaction du foncier

La santé
L’Homme

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

La mobilité

Déterminants
anthropologiques

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

Le cadre bâti
L’activité humaine

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 production
La réduction de la surface agricole utile sur des terres à enjeu agricole fort

Probable amélioration
Poursuite de la
tendance

TENDANCES
ACTUELLES

PROJETÉES

ACTION DU PLUIH
CRÉE

ÉVITE

RÉDUIT

Probable aggravation

COMPENSE
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