Valloire
Elaboration du
PLU et évaluation
environnementale

Réunion publique n°1
Mercredi 17 mai 2017

Une équipe complémentaire pour accompagner les élus.

Mandataire et interlocuteur principal

Partenaires et expertises

Pilotage et coordination de la mission

Travail en binôme avec
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QU’EST CE QU’UN PLU?
UN PROJET PARTAGÉ
LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE
LES ENJEUX DU TERRITOIRE

LES ÉTAPES

SUIVANTES
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QU’EST CE QU’UN PLU?

HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME

Un PLU annulé par un jugement du TA en 2015.
Prescription de l’élaboration du PLU le 29 décembre 2015.
Le POS en cours jusqu’au 27 mars 2017.
Le RNU applicable depuis le 28 mars 2017.
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ELABORATION D’UN PLU – EXPRESSION D’UN PROJET POLITIQUE
Outil complet pour planifier de façon stratégique .
Etablit et traduit le projet politique de l’équipe municipale de façon organisée et
structurée dans le temps et l’espace, intégrant les besoins en équipements.
Répond à tous les enjeux de la planification territoriale:
-Développement économique,
-Déplacements,
-Mise en valeur du patrimoine,
-Tourisme,
-Préservation de l’espace agricole et naturel…
Permet d’avoir recours à une multitude d’outils (Emplacements réservés, droit
de préemption urbain, outils réglementaires, …)
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LE CONTENU DU PLU

1. RAPPORT DE PRÉSENTATION
2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
3. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

4.1. RÈGLEMENT

GRAPHIQUE

4.2. RÈGLEMENT ÉCRIT
ANNEXES
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LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU DIAGNOSTIC ET DU PADD

Diagnostic

Doit être cohérent et traduire

Enjeux
Analyse croisée

Justifie

Grille de positionnement

PADD

Expression d’une volonté sur le devenir d’un territoire.
Fil conducteur

Support et argumentaire
Règlement

Délimitation des zones et
des règles.

OAP

Précisions spécifiques et/ou
sectorielles
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UNE TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
Un nouveau règlement
• Sortir de la liste d’articles issue du POS qui pouvait inciter à rédiger un règlement
type.
• Inciter à interroger l’intérêt de chaque règle édictée.
• Laisser un plus grand champ d’adaptation aux enjeux locaux.
• Permettre un choix des règles « à la carte » en fonction du projet de territoire.
• Réglementer « a minima », uniquement pour décliner les enjeux du PADD et de
préservation.
Que puis-je construire ?
Comment je m’insère?
Comment je me raccorde ?
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UN PROJET PARTAGÉ

Les communes
voisines

Les communes voisines
Valmeinier,
Saint Martin d’Arc, St
Martin la Porte,
Montricher
Albanne,
Albiez Montrond, Saint
Jean d’Arves,
Névache, Le Monêtier les
Bains, La Grave…

La
population

Les PPA

Les élus

Services de l’Etat,
Conseil Régional,
Conseil Général,
SPM (SCOT),
CC Maurienne
Galibier,
CDPENAF, CDNPS,
CNPF, INAO, CCI,
Chambre des
Métiers, Chambre
d’Agriculture, …

Les
associations

Les acteurs
locaux
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Animation - Concertation
15 comités
techniques

8 Comités de
pilotage

Elabore et propose

Oriente et valide

Conseil Municipal
Valide

GOUVERNANCE informe - sensibilise

CONCERTATION participe

3 réunions avec les PPA

3 réunions avec les
associations

2 réunions publiques
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LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE

Intégrer le nouveau cadre législatif issu des lois susvisées, ainsi que le
plan de prévention des risques naturels révisé par arrêté préfectoral de 3
septembre 2013;
Maîtriser l’urbanisation dans une logique de gestion économe de
l’espace, notamment en privilégiant le centre et les hameaux de Valloire;
Adapter et diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins
réels de la population;
Assurer la pérennité et le développement de l’activité touristique estivale et
hivernale, en s’appuyant notamment sur les atouts existants afin de tendre
vers un tourisme « 4 saisons »;
Permettre un développement mesuré et pérenne de l’offre
d’hébergement touristique;
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Maintenir l’activité agricole et pastorale en tant qu’activité économique
à part entière sur les espaces à enjeux forts et soutenir sa diversification ainsi
que son rôle dans l’identité et la qualité du paysage communal, tout en prenant
en compte les autres composantes du développement économique de la
commune;
Préserver les zones naturelles et les continuités écologiques,
prendre en compte le cadre exceptionnel du territoire communal et les enjeux
de paysage communal, tout en prenant en compte les autres composantes du
développement économique de la commune;
Favoriser la qualité des constructions en termes de performances
énergétiques, d’insertion urbaine et paysagère;
Améliorer les déplacements par une meilleure organisation des
circulations (piétons, vélos, véhicules motorisés), du stationnement et
favoriser les modes de déplacement doux;
Poursuivre l’aménagement des espaces publics, en particulier au cœur
du village et des hameaux.
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SYNTHÈSE DES ENJEUX DU TERRITOIRE

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS PAR L’ETAT
La hiérarchisation des besoins en matière
touristiques afin de modérer la consommation d’espaces,

d’hébergements

la prise en compte des besoins en logement de la population
permanente de la collectivité dans un contexte de pression foncière,
l’accueil de nouvelles activités économiques et/ou l’extension de
celles existantes,
la réduction de la dépendance à la voiture, tant pour les touristes que
pour les résidents,
la préservation des terres agricoles,
la préservation des corridors et trames écologiques,
la préservation de la richesse architecturale et patrimoniale.
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Habitat
Tourisme

UN

DIAGNOSTIC

Economie

Déplacement

Population

Agriculture
Environnement
Paysage
Patrimoine –
architecture

Urbanisation

Consommation
foncière
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D ÉMOGRAPHIE
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Une commune en perte d’attractivité (-0,64 depuis 1999).
Une population active.
Une population vieillissante (indice de jeunesse: 0,87).
Des ménages sédentaires ( 52,7% depuis + de 10 ans).
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D ÉMOGRAPHIE

ATOUTS
Un solde naturel positif.
Des ménages "sédentaires"

FAIBLESSES
Une commune en perte d'attractivité.
Une population vieillissante.
Des migrations qui influent fortement sur la
démographie.
Une fuite des 15 à 59 ans.

OPPORTUNITÉS
Accueillir des familles.

MENACES
Perte démographique accentuée.
Non renouvellement de la prochaine
génération.

ENJEUX
Maintenir les personnes âgées à domicile.
Fluidifier les parcours résidentiels sur la commune.
Favoriser l'accueil de nouveaux ménages.
Proposer des logements à proximité des équipements publics.
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H ABITAT
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Une forte évolution des résidences secondaires.
De grands logements en résidences principales.

Un marché tendu: 1,7% de logements vacants.
Peu de logements locatifs sociaux.
Un parc vieillissant.
8 logements permanents par an sont nécessaire pour
maintenir la population: 1 136 habitants en 2023.
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H ABITAT

ATOUTS
Des logements de grandes surfaces.

FAIBLESSES
Un parc ancien.
Un marché tendu. Une baisse de rythme de
construction.
Un faible taux de logements locatifs aidés.
Un parc de RP qui diminue.
Des déménagements pour se rapprocher des
lieux d'emploi.

OPPORTUNITÉS
Réhabiliter le parc de logement.
Travailler dans les dents creuses pour
proposer des logements abordables et à
proximité des équipements publics.

MENACES
Difficulté à se loger sur la commune.

ENJEUX
Diversifier l'offre de logements.
Proposer de la primo-accession et des LLS.
Fluidifier le parcours résidentiel.
Evaluer le potentiel réellement réhabilitable et la mutabilité.
Limiter l'étalement urbain.
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U RBANISATION

Zoom 2
Zoom 1
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U RBANISATION

Zoom 1
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U RBANISATION

Zoom 2
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U RBANISATION

ATOUTS
Un centre ville et des hameaux structurés.

FAIBLESSES
Peu de foncier mobilisable sans procédure
administrative.

OPPORTUNITÉS
Mobiliser le gisement net

MENACES
Non gestion des stationnements
Etalement urbain.

ENJEUX
Mettre en exergue le gisement net à mobiliser.
Réduire la consommation foncière.
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T OURISME

ATOUTS
Une station qui a su garder une « âme » de village
de montagne.
Un lieu de vie à l’année combiné à la villégiature;
Une approche « moyenne montagne » dans un
cadre « haute montagne ».
Des politiques volontaristes en matière
d’hébergements qui ont porté leurs fruits.
La notoriété du Galibier.
La configuration d’étape sur des itinéraires à forte
notoriété.

FAIBLESSES
Même si la part des hébergements non-marchands est
en moyenne plus faible que sur d’autres stations
d’altitude, l’impact sur l’économie générale est
probant.
La faible représentativité du parc hôtelier dans le haut
de gamme.
L’absence de réelle « proposition unique » dans l’offre
touristique.

OPPORTUNITÉS

MENACES

Les marges de progression sur l’international.
L’attractivité de la clientèle touristique vers les lieux
de vie et de villégiature.
Les fortes tendances de l’itinérance.
La forte demande de diversité.

Les évolutions des conditions climatiques hivernales.
Un positionnement de la montagne estivale qui se
cherche encore.
La concurrence forte sur des proximités plus ou moins
proches.
L’attractivité des destinations « exotiques ».
L’attractivité du tourisme urbain en plein essor
(grandes métropoles).
Le comportement versatile de la clientèle touristique
La baisse du budget des collectivités.
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T OURISME

ENJEUX
Montée en gamme de l’offre – Accueil du Club Med
Hébergements (Développements hôteliers, requalification immobilière)
Restauration (Implantation d’une offre gastronomique, positionnement de la
restauration d’altitude)
Pérennisation du modèle économique existant
Diversification de l’offre (offre ludique, numérique et après-ski)
Multifonctionnalité (Aménagements et équipements
multifonctionnels/multisaisonniers, mutualisation des accès pour les
touristes, excursionnistes et les permanents)
Sécurisation de l’offre (Garantie neige ciblée, stationnement, remise en
marché de l’immobilier)
Renforcement de l’attractivité de Valloire
Développement durable (maitrise des impacts paysagers, communication sur
les actions « durables »)
Valorisation patrimoniale (valorisation de la mixité architecturale, mise en
tourisme de la RD 902)
Renforcement des services (développement de l’offre indoor et pour les nonskieurs)
Proposition d’une offre unique : hiver et été.
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A GRICULTURE

Nombre d’exploitants sur le territoire
communal : 14
Nombre d’exploitants ayant le siège sur la
commune :5
(données en cours de validation)

Surface pastorale:
• 2 alpages laitiers utilisés par les agriculteurs de la commune
• 3 alpages en bovins allaitants et génisses utilisés par un exploitant et 2 groupements
pastoraux extérieurs (vallée des Aiguilles Noires et Aiguilles d’Arves)
• 6 alpages pâturés par des ovins viande exploités par 2 agriculteurs et 4 groupements
pastoraux (transhumants de Maurienne, de Chamoussiez, de la Lozette, du pain de Sucre).
Surface Agricole Utilisée déclarée à la PAC en 2015 5561 hectares. La totalité en prairies
(pâtures et fauches)
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A GRICULTURE

Les zonages agricoles

AOC
IGP

1
5

Unités pastorales

13

Beaufort sur 13 748.72 hectares
Emmental de Savoie 13 748.72 hectares
Emmental français est central 13 748.72 hectares
Gruyère 13 748.72 hectares
Pommes et poires de Savoie 13 748.72 hectares
Tomme de Savoie 13 748.72 hectares
Beaujournal sur 487.82 hectares
Geneuil sur 98.60 hectares
Grandes Rousses sur 467.58 ha
La Charmette 1178.27 ha
La Lauzette sur 820.69 ha
La Setaz sur 98.56 ha
Le Clot Albanel sur 439.39 ha
Le Mont Jovet sur 961.81 ha
Les Clots sur 42.55 ha
Poingt Ravier sur 612.45 ha
Roche Noire sur 929.62 ha
Rochebine sur 261.63 ha
Télésiège de la Setaz sur 1237.28 ha

Le cheptel
bovins
caprins

93 vaches laitières
50 génisses
48

ovins

200

/30

A GRICULTURE

Les Granges

Les Choseaux

La Borge
Bonnenuit
La Ruaz
Les Verneys
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A GRICULTURE

ATOUTS

FAIBLESSES

Des exploitations pérennes et structurées
Des projets d’amélioration de l’outil de travail
(chalets d’alpages, matériels, bergerie..), de
Des secteurs difficiles à pratiquer pour les
constructions de nouveaux hangars agricoles. éleveurs : le pont de la Valloirette direction la
Lauzette.
Des problèmes d’accès aux fermes et aux
alpages.
Problème de passage à la Chapelle des Granges
Des exploitants non propriétaires
Des surfaces de fauches insuffisantes pour
certains (vaches laitières)
Des problèmes d’épandage du fumier en alpage
Des problèmes avec les randonneurs

OPPORTUNITÉS
Développer l'agrotourisme

MENACES
Perdre les terres nécessaires à la fauche et donc
avoir une insuffisance de fourrage

ENJEUX
Maintenir les zones de fauches en zone agricole (Verneys, La Rivine, Bonnenuit et Crey du
Quart).
Veiller à ne pas générer de conflits d’usages en ne permettant pas la constructibilité des
habitations à proximité des bâtiments d’élevage et ne pas fermer les corridors de
déplacements du bétail
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COMMERCES

A RTISANAT -

Une commune dynamique malgré la baisse du nombre d’actifs depuis
1999.
De nombreuses entreprises de petite taille.

La commune est richement dotée en services et équipements.
Une activité économique liée à la saisonnalité.
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A RTISANAT C OMMERCES

ATOUTS

FAIBLESSES
Perte du nombre d'emploi et d'actifs ayant un
emploi.
Les actifs vivant et travaillant sur Valloire sont
moins nombreux.

Une population active
Une commune dynamique

OPPORTUNITÉS

MENACES

Prévoir des zones pour accueillir les activités
artisanales.

Diminution de la durée des saisons et
réduction du nombre d'emploi sur la commune.

ENJEUX
Pérenniser le modèle économique actuel.
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D ÉPLACEMENT

D ÉPLACEMENT

ATOUTS

FAIBLESSES
Proximité entre les pôles d’attractivité et la
voie principale assurant la fonction de
transit/distribution.
Conflit d’usage.
Des voies saturées en période de pointe.
(Sétaz et vallée d’or)
Dimensionnement voirie non adaptée.
Stationnement non géré.
Offre de stationnement .

Concentration des principaux pôles
d’attractivités (commerces, services,
équipements, front de neige).
Mutabilité des espaces.

A

MENACES

Piétonisation ou semi-piétonisation, à
minima hivernale, du cœur de village.
Amélioration de la qualité générale des
espaces publics pour valoriser
l’ambiance village (Espace de la Vallée
d’Or – Sétaz).

Par les choix d’urbanisme, accroitre les
besoins de déplacements inter-hameau et
les besoins de stationnement à satisfaire
sur l’espace public du centre-station.

ENJEUX
Aménager et sécuriser les déplacements doux.
Réorganiser les capacités de stationnement.
Fluidifier les déplacements.
Proposer une alternative au tout-automobile.

/36

/37

A RCHITECTURE

ET PATRIMOINE

ET PATRIMOINE

A RCHITECTURE

On trouve sur la commune des éléments qualitatifs en terme de dispositifs
intégrés à des constructions anciennes et de réhabilitations.
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ET PAYSAGE

A RCHITECTURE

ATOUTS

FAIBLESSES

Des éléments architecturaux plus modernes qui
marquent les époques de construction mais ne
s’intègrent pas dans le paysage urbain (par
exemple par leur couleur et la forme
Des réhabilitations de qualité qui reprennent architecturale).
les codes de l’architecture traditionnelle et
introduisent des dispositifs énergétiques en
très bonne intégration.

Une architecture traditionnelle encore bien
présente dans le paysage urbain.

MH : église

OPPORTUNITÉS
Mobiliser le gisement net

MENACES
Perdre l’identité architecturale du territoire

ENJEUX
Le règlement doit à la fois orienter l’architecture afin de garantir l’identité de
Valloire et permettre l’insertion de nouveaux dispositifs et matériaux.
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L’ ENVIRONNEMENT
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L’ ENVIRONNEMENT

E NVIRONNEMENT

ENJEUX
Protection forte des réservoirs de biodiversité
Préservation des espaces nécessaires à leur bon fonctionnement de la trame verte
et bleue comme les corridors et les espaces de bon fonctionnement des zones
humides
Protéger les périmètres de captages dans le PLU
Inscrire les perspectives de développement en adéquation avec la quantité des
ressources en eau mobilisables et avec la capacité de la STEP
Préserver les espaces forestiers et inciter aux économies d’énergie.
Intégrer au PLU les prescriptions du PPRN et du PPRI
Limiter l’exposition des populations aux risques (hors PPR) et aux pollutions (bruit,
radon…)
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LE

PAYSAGE

P AYSAGE

ENJEUX
Préserver les cônes de vue
Valoriser le grand paysage
Valoriser les entrées de ville.
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P ROBLÉMATIQUES

THEMATIQUES

Habitat
Démo
Déplt
tourisme
Économie
agriculture

Enviro
Paysage
agri culture
tourisme

ENJEUX

QUESTIONS

 Proposer des logements à proximité des équipements
publics ou des transports en commun.
Diversifier l’offre de logement.
Aménager et sécuriser les déplacements doux.
 Réorganiser les capacités de stationnement.
Fluidifier les déplacements.
 Proposer une alternative au tout-automobile.
 Favoriser les logements pour les jeunes ménages.
Réhabiliter les logements vieillissants.
 Fluidifier les parcours résidentiels.
 Privilégier les lits marchands.
 Pérenniser le modèle économique existant.
 Montée en gamme de l’offre touristique.
Préserver les espaces forestiers et inciter aux économies
d’énergie.
Maintenir les zones de fauches en zone agricole (verneys, la
Rivine, Bonnenuit et Crey du Quart)
Veiller à ne pas générer de conflits d’usages en permettant
la constructibilité des habitations à proximité des bâtiments
d’élevage et ne pas fermer les corridors de déplacements du
bétail

Comment faire de Valloire un lieu
de vie attractif?

 Travailler les entrées de ville.
 Préserver les coupures urbaines.
Protéger les corridors écologiques.
 Préserver les espaces nécessaires au bon fonctionnement
de la TVB.
 Développer le tourisme 4 saisons.
Limiter l’exposition des populations aux risques et aux
populations.

Comment faire pour que le grand
paysage reste un atout
touristique?
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P ROBLÉMATIQUES

THEMATIQUES

ENJEUX

 Renforcement de l’attractivité de Valloire.
 Evaluer le potentiel réellement réhabilitable et la
Urbanisation mutabilité.
Architecture  Mobiliser le gisement net.
patrimoine
 Orienter l’architecture afin de garantir l’identité de
Valloire et permettre l’insertion de nouveaux dispositifs et
conso
matériaux,
d’espace
Maîtriser de l’urbanisation pour garantir les cônes de vue,
la structure urbaine, architecturale et paysagère.
 Réduire la consommation foncière.

Questions

Comment allier densification et
préservation du tissu urbain
originel?
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LES ÉTAPES SUIVANTES
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L E PLU, DES ÉTAPES IMPORTANTES

Diagnostic

PADD

Traduction
réglementaire

ARRET DU PROJET

Automne 2017

Printemps 2018

Enquête
publique

APPROBATION

Fin 2018

CONCERTATION DE LA POPULATION
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Nous vous remercions pour votre attention.
Place aux échanges.
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