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Avertissement
Au 1er janvier 2017, la communauté de
communes du Pays d’alby (CCPA) a fusionné avec les Communautés de communes du Pays de Fillière, de la Rive
Gauche du Lac d’Annecy, de la Tournette
et la Communauté de l’agglomérationa
d’Annecy (ex-C2A) pour former la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Dès lors, la référence à la CCPA dans l’ensemble des pièces du document, élaboré et
arrêté avant ce changement administratif,
doit être lue comme le Pays d’Alby, comprenant les 11 communes de l’ex-CCPA.
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le PLUi
- doit d’être compatible avec les documents supra communaux,
tels que le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais (qui
couvre les territoires de la CCPA et de la C3R), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et pour les 6
communes adhérentes du Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges avec la Charte du Parc.
- et doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique,

Le PADD, pièce constitutive du PLUi, doit donc présenter des
orientations et des objectifs en cohérence avec la politique exprimée dans ces documents supra communaux.

le PADD
définit le projet intercommunal
Il n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme.
Il se décline :
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Orientations
d’Aménagement et
de Programmation
sur certains quartiers et secteurs stratégiques du territoire où des zooms
sont éffectués précisant les dispositions portant sur l’aménagement,

l’habitat, les transports et les déplacements.
Les autorisations d’urbanisme devront respectés “dans l’esprit” ces
OAP (rapport de compatibilité)

+

Programme
d’orientation et
d’actions en matière d’habitat
Le PLUi tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH),
ces orientations précisent les
actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les
objectifs énoncés en matière de
politique de l’habitat

Règlement
graphique (“plan de
zonage”) et écrit
Il fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols et délimite
les zones urbaines ou à urbaniser,
naturelles ou agricoles et forestières
Il définit les règles concernant l’implantation des constructions.Les autorisations d’urbanisme devront
respecter “à la lettre” le Règlement
(rapport de conformité)
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un mot sur le PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document au caractère obligatoire composant le pivot du Plan Local d‘Urbanisme
intercommunal (PLUi). Un premier débat a eu lieu au sein du conseil communautaire le 09 mars 2015. Suite aux ajustements apportés au projet, une nouvelle étape de débat a été organisée au printemps 2016.
Ce document est l’expression de la volonté des élus sur le projet d’avenir du
territoire du Pays d’Alby.
Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête
les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble du Pays d’Alby.

Etabli à la suite du diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement (cf. pièce n°1
du dossier de PLU - Rapport de présentation - partie 1), il est la traduction territoriale du
croisement entre un projet politique communautaire et des enjeux mis en évidence :
> un enjeu de POSITIONNEMENT par rapport aux territoires voisins
> un enjeu de requestionnement de L’ARMATURE URBAINE
> un enjeu de PRESERVATION DE L’EQUILIBRE pour maintenir la qualité
du cadre de vie et les éléments qui font l’identité du Pays d’Alby
> un engagement vers un modèle de développement raisonné et “novateur”

Le PADD s’articule ainsi autour de 3 grandes orientations :
Orientation A / le paysage, élément fédérateur du projet de territoire
Orientation B / d’un modèle de développement périurbain banalisant
à la structuration d’un territoire rural dynamique et assumé
Orientation C / pour une position anticipatrice sur la question de
l’énergie et la durabilité des ressources du territoire

Chaque orientation est déclinée en un certain nombre d’objectifs qui trouveront une
traduction dans la déclinaison du PLUi au niveau du Règlement, des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et du POA.
Une carte synthétise les éléments spatialisables du PADD. Cette carte du projet,
accompagnée d’une légende détaillée, s’inscrit à la suite de la présentation des 3
grandes orientations du PADD.
Conformément aux exigences réglementaires, le PADD fixe des objectifs chiffrés
de modération de la consommation de l’espace, illustrant de manière quantitative la manière dont le PADD du Pays d’Alby a intégré cette nécessité de lutte contre
l’étalement urbain et de gestion plus économe du foncier.
1
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orientation A

Orientation A /
le paysage,
élément fédérateur du
projet de territoire
DANS SA DIMENSION IDENTITAIRE
CONTEXTE : le paysage du Pays d’Alby est marqué par des éléments emblématiques que sont
principalement le Semnoz, la montagne de Banges et le Chéran. Ils structurent le grand paysage
et construisent l’identité du Pays d’Alby, un paysage varié qui mérite d’être collectivement valorisé.

objectif A1 - Prendre en compte la co-visibilité entre les versants et la responsabilité de
chaque commune dans la construction du paysage commun
objectif A2 - Assurer le maintien et la mise en
valeur des points de vue singuliers sur ce grand
paysage
avec notamment le site promontoire du collège et la préservation du site du Faît à
Cusy.

objectif A3 - Préserver les grandes composantes
de la « campagne-parc »
CONTEXTE : le paysage de la CCPA est à dominante agricole avec de nombreux motifs
inscrits dans le paysage. Ces espaces agricoles reposent partout sur des motifs hérités d’une
tradition d’élevage : arbres remarquables isolés, haies, vergers de plein vent, prairies fleuries...
Ces motifs sont associés à une trame hydro-végétale qui composent une remarquable “campagne-parc”. Celle-ci repose sur un équilibre subtil entre économie agricole, coupure verte de
la trame hydro-végétale et paysage urbain.

- Préserver les panneaux paysagers présentant un intérêt majeur tels que les glacis
agricoles des balcons du Semnoz, la rive gauche du Chéran entre Héry-sur-Alby et
Cusy et le secteur de Chapeiry.
- Repérer la trame hydrovégétale, correspondant aux boisements qui accompagnent
les cours d’eau, avec en premier lieu celle du Chéran et de ses affluents.
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objectif A4 - Repérer et préserver les éléments
identitaires
- Repérer et préserver les éléments de paysage identitaire : haies, vergers de plein
vent, arbres remarquables, secteurs de murgiers.

objectif A5 - Structurer l’interface
« campagne-parc » et secteurs bâtis
- Prendre en compte la qualité des façades urbaines identifiées en limitant les développements en extension aux seuls secteurs qui présentent un objectif de recomposition ou de valorisation de ces façades sensibles, notamment sur les bourgs et villages
très visibles, qui nécessitent une approche de composition urbaine et paysagère.
- Accompagner la composition de cette interface par la mise en place de vergers et
de haies fruitières en créant un accompagnement végétal écologique structurant qui
contribue à la qualité paysagère et d’usage des espaces extérieurs.
- Préserver les coupures vertes significatives entres les différents secteurs d’urbanisation, en particulier l’entrée Nord-Est du territoire au contact de Seynod dans l’épaisseur du fuseau RD1201 / A41 depuis le site de Crêt Vial.

Dans le contexte de la réforme territoriale qui conduit à la fusion de la CCPA avec
l’agglomération d’Annecy au 1er janvier 2017, la préservation et la valorisation de
ce paysage constituent un acte fort de confortement de l’identité locale. Le projet de
territoire, avec la reconnaissance des espaces agricoles et naturels et le recentrage
de l’urbanisation sur les bourgs et villages, affirme clairement le maintien de zones
de transition agricoles et naturelles aux portes du territoire.
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orientation A

EN LIEN AVEC SON RÔLE DANS LE
MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ
objectif A6 - Conforter la trame verte et bleue
Il s’agit de préserver les milieux naturels remarquables et maintenir la perméabilité
écologique à l’échelle du territoire.
- Préserver les milieux d’intérêt écologique majeur (zones humides, trame hydrovégétale, milieux secs) et notamment préserver intégralement le réseau des zones humides identifié à l’inventaire départemental des zones humides. Dans les zones de
contacts avec les espaces de fonctionnalité, des mesures spécifiques seront prises.
- Maintenir les caractéristiques naturelles du territoire en tant que support des dynamiques écologiques locales : milieux agricoles et forestiers, trame arborée, cours
d’eau, et autres milieux d’intérêt écologiques majeurs.
- Assurer le bon fonctionnement des continuités écologiques en particulier sur les secteurs de vigilance identifiés :
> au niveau du secteur de Crêt Vial sur la commune d’Alby-sur-Chéran, en
accompagnement de la limite franche d’urbanisation à confirmer au niveau de
l’entrée Nord-Est, maintenir un corridor local fonctionnel au niveau du ruisseau
et des ses boisements associés.
> au niveau de la zone d’activités économiques de l’Espace Leader, contenir
les extensions en rive droite du Nant Bore en respectant un recul nécessaire
par rapport au ruisseau et aux boisements associés afin de préserver un corridor local fonctionnel.
> au nord de Viuz-la-Chiésaz, entre Gruffy et Viuz-la-Chiésaz et au nord d’Allèves, contenir l’enveloppe urbaine des bourgs et des hameaux pour préserver
des corridors locaux fonctionnels.
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orientation B

Orientation B /
d’un modèle de
développement
périurbain banalisant à
la structuration d’un
territoire rural
dynamique et assumé
UNE DYNAMIQUE
DÉMOGRAPHIQUE À LIER AU
CONTEXTE MÉTROPOLITAIN
CONTEXTE : le développement résidentiel du Pays d’Alby doit être poursuivi, mais maîtrisé, dans
une perspective de développement durable et d’aménagement équilibré du territoire. Cet équilibre
doit être recherché à l’échelle de l’Albanais mais aussi de l’ensemble du bassin de vie élargi : en
premier lieu l’agglomération annécienne avec laquelle le Pays d’Alby entretient des liens fonctionnels étroits, mais également Rumilly et l’agglomération aixoise.
L’endiguement du phénomène de périurbanisation et la limitation de l’étalement urbain sont les
fondements du SCoT de l’Albanais approuvé en 2005. Il s’agit d’inscrire la politique habitat portée
par le PLUi dans cette même perspective : tout en permettant la poursuite du développement, il est
nécessaire d’éviter de gaspiller un espace de plus en plus rare.
Les orientations habitat du PLUi convergent pleinement avec la volonté de préserver l’environnement et le cadre de vie des habitants, de protéger les espaces naturels et agricoles, de préserver
les identités.

objectif B1 - Repositionner l’évolution du Pays
d’Alby dans le contexte du projet métropolitain,
correspondant à l’échelle du bassin de vie annécien, et qui vise :
- le recentrage du développement sur la ville centre d’Annecy et sa 1ère couronne
(le projet “Agglo Annecy 2030”)
- et une préservation des territoires périphériques qui ont connu un surdéveloppement au cours des 30 dernières années, très consommateur d’espaces agricoles
et naturels et générateur d’importants flux motorisés.
7

CONTEXTE
Un scénario démographique basé sur le ralentissement de tendance, explications en 6
points
1/

La croissance connue jusqu’à présent sur le
Pays d’Alby est une croissance exceptionnelle et
non durable.
- Des taux de croissance démographique hors
normes comparativement aux références départementales, régionales ou nationales (1990-1999 :
+2,9%/an puis 1999-2006 : +2,6%/an ) …
…qui sont le propre des territoires périurbains des
grandes polarités qui ont accueilli le « déversement
d’actifs » en quête de cadre de vie et de maison individuelle.

2 / Il est nécessaire de défendre une approche interSCoT pour raisonner à l’échelle métropolitaine
et du bassin de vie
- La question de l’échelle du SCoT peut être posée
compte-tenu des liens étroits entretenus entre territoires périphériques et le bassin annécien : sur la
CCPA, 1 actif sur 2 travaillent sur la C2A lorsque 1
sur 3 travaillent sur le SIGAL.
- A l’échelle du Sillon Alpin, les SCoT de Haute-Savoie
font figure d’exception (Rovaltin Drôme-Ardèches
106 communes, Région Urbaine Grenobloise 150
communes, Métropole Savoie 103 communes).

3 / La CCPA est intégrée dans le bassin de vie annécien et à ce titre doit également porter la cohérence
avec la proximité d’agglomérations urbaines :
- Jusqu’à présent l’agglomération d’Annecy a connu
une croissance démographique de l’ordre de +0,7%/
an essentiellement liée à sa croissance périurbaine
(stagnation démographique de la ville d’Annecy,
+1,75%/an sur 1ère couronne, +3%/an sur périurbain)
- Le PLH C2A en cours d’élaboration s’appuie sur le
projet de territoire et le SCoT Bassin annécien. Il retient pour scénario :
> Une croissance globale de +0,82%/an d’ici 2030
recentrée sur le cœur d’agglo et la satisfaction des
ménages familiaux soit 1000 logements/an contre
700 à 800/an ces dernières années
> Les communes dites de couronne voient leur
taux de +3%/an actuel limité à +1,16%/an d’ici
2030.

4 / Accepter une perspective de ralentissement ne
signifie pas « renoncer au développement ».
- Le taux de croissance de +1,3%/ an constaté sur la
période 2006-2011, qui marque un ralentissement
par rapport à la période précédente, correspond
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néanmoins à la moyenne Haut-Savoyarde observée
ces dernières années.
- Ce taux est comparable aux objectifs de maîtrise du
développement sur la frange périurbaine de la C2A.
Il est supérieur au prévisionnel pour l’ensemble de
la C2A.
- Cela implique d’encadrer la construction d’environ 95
logements par an (calcul du besoin en logements),
soit 570 logements sur 6 ans (équivalent PLH);
- Pour rappel 27 logements/an suffiraient à maintenir
la population actuelle (notion de point mort), par
conséquent la CCPA construirait le triple de son
strict besoin.

5 / La baisse des prix est tendancielle : elle
concerne également Annecy et jouera en faveur
de la ville centre dans les choix résidentiels
- Le rapport de présentation met en évidence un ralentissement de la dynamique de construction et des
opérations privées qui peinent à trouver preneur sur
des niveaux de prix encore relativement élevés.
- Le marché annécien n’a pour l’heure pas baissé,
néanmoins une crispation relative peut être attendue
du fait d’évènements conjoncturels qui concourent à
la baisse des prix.
- Les profils de ménages qui s’installaient sur la CCPA
risquent de satisfaire leurs parcours au plus proche
des aménités de la ville centre.

6 / La CCPA doit conserver une position anticipatrice qui a jusqu’à présent fait naître le SCoT et le
PLUi (1er SCoT de Haute-Savoie, 2ème PLUi) : le
modèle du surdéveloppement périurbain est dépassé.
- Le modèle expansionniste de développement du
type pavillonnaire diffus connu depuis les années
80 a d’importants impacts :
> Le vieillissement de la population va s’accélérer,
des solutions devront être trouvées,
> Si le scénario (exigeant) retenu par le projet
d’agglomération de la C2A devient réalité, la CCPA
sera nécessairement impactée.
- Changer le modèle de développement induit un
changement dans l’organisation urbaine du territoire : du modèle de surdéveloppement périurbain
à la structuration d’un territoire rural dynamique et
assumé.
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orientation B

objectif B2 - Inscrire le territoire dans une dynamique démographique raisonnée et maîtrisée
pour poursuivre un développement tout en préservant l’identité de bourg et village, la qualité
de cadre de vie associée et consolider l’équilibre actifs / emplois
Viser une croissance de +1,3%/an dans la continuité de la tendance constatée
depuis 2006 sur le territoire, équivalent à une production de logements d’environ 95 logements /an. Cet objectif démographique dont les raisons sont détaillées
ci-contre résulte également du potentiel foncier identifié dans le cadre de l’élaboration
du PLUi et expliqué dans le chapitre sur les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace.

UN FONCTIONNEMENT MULTIPOLAIRE RECONNU DANS LE
SCOT MAIS À CONTEXTUALISER
Dans la continuité du SCoT, poursuivre les objectifs en matière d’armature urbaine :

objectif B3 - Conforter les 5 bourgs mais en
considérant pour chacun des caractéristiques
particulières qui influent sur le projet du Pays
d’Alby
- Alby-sur-Chéran et Saint-Félix implantés sur les axes routiers majeurs du territoire,
qui concentrent les principales fonctions de centralités et zones d’emplois, mais qui
présentent des enjeux forts de recomposition urbaine et un défaut relatif d’attractivité
résidentielle.
- Cusy, implanté en position de carrefour et marqué par un développement le long
des différentes voies, urbanisation linéaire qui nécessite de recentrer le développement à proximité des services et commerces.
- Gruffy et Viuz-la-Chiésaz, qui s’inscrivent sur le secteur de forte sensibilité paysagère des Balcons du Semnoz et dont les bourgs ont su préserver une urbanisation
compacte.
Ces configurations justifient une logique de confortement des trois principaux bourgs
d’Alby-sur-Chéran, Saint-Félix et Cusy, en matière de développement et de positionnement de certaines programmations intercommunales.
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objectif B4 - Développer de manière plus limitée
les villages avec une urbanisation prioritairement sur un ou deux pôles,
fonction de la spécificité des différentes communes du territoire.

UNE LOGIQUE GLOBALE DE
RECENTRAGE DE L’URBANISATION
objectif B5 - Donner la priorité aux gisements
fonciers les plus stratégiques
Ces gisements fonciers ont un rôle majeur à jouer dans la structuration urbaine :
> par le renforcement des centralités principalement des bourgs, mais aussi
des villages,
> par leur inscription dans l’enveloppe urbaine existante avec un objectif de
limitation de la consommation de l’espace en extension sur les espaces agricoles ou naturels,
> par la valorisation d’un potentiel de renforcement de la mixité des fonctions,
> dans la requalification des tissus urbains (notamment sur les 3 principaux
bourgs) et le confortement des modèles urbains plus compacts (les bourgs et
villages de Gruffy, Viuz-la-Chiésaz, Allèves, Héry-sur-Alby…).
- En intensifiant les projets de renouvellement urbain ou de réhabilitation qui vont
dans le sens de la politique de valorisation du patrimoine qu’elles ont déjà menée
(du petit patrimoine jusqu’aux ensembles plus emblématiques comme le bourg d’Alby-sur-Chéran).
Parmi les secteurs de renouvellement urbain déjà identifiés, trois sites sont particulièrement stratégiques dans la valorisation de l’image globale du territoire. Ils devront
s’inscrire dans une démarche de projet urbain :
> Le site des anciennes fromageries Finas dans le centre du bourg de Saint-Félix reconnu comme d’intérêt comunautaire dans la continuité du bâtiment de la
Touvière,
> Le secteur de la Combe / Pont Neuf à Alby-sur-Chéran,
> Le secteur de Charmotte (carrefour RD911 et la route de la passerelle sur le
Chéran) à Cusy.
- D’autres projets de réhabilitation de bâtiments existants s’inscrivent également dans
cette dynamique sur les autres communes.
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orientation B

objectif B6 - Accompagner cette stratégie globale de recentrage de l’urbanisation par :
- Une restriction du mitage de l’espace par la limitation forte des capacités de développement sur les hameaux et l’habitat diffus en cohérence avec la desserte, la
capacité des réseaux, les enjeux agricoles et paysagers.
- Une prise en compte de l’équilibre entre les secteurs bâtis et le paysage agricole
ouvert en veillant particulièrement à la qualité de ces interfaces.
- Une amélioration de la qualité de l’urbanisation le long des axes structurants du
territoire avec des principes :
> de coupures franches, notamment le long de la RD1201 entre Crêt Vial et la
limite de Seynod, de Crêt Moutti à Saint-Félix et de la RD911 depuis la sortie
du bourg de Cusy,
> de requalification des entrées de ville : entrée sud de Saint-Félix, traversée
d’Alby-sur-Chéran au niveau de La Combe,
> d’aménagement des espaces publics sur certaines traversées en lien avec
les projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain en cœur de bourg afin
d’améliorer la qualité des espaces publics (sécurisation des déplacements cyclo-piéton, meilleure gestion du trafic routier).

objectif B7 - Anticiper les développements de
long terme par un fléchage des prochains secteurs stratégiques d’urbanisation
Le projet est dimensionné pour les besoins de développement du territoire à 10 ans.
La CCPA et les communes souhaitent toutefois indiquer certains secteurs de développement de plus long terme qui s’inscrivent en cohérence avec cette stratégie de
recentrage et la logique de prospective nécessaire à toute politique d’aménagement
du territoire. Il s’agit en particulier :
- l’extension en prolongement du chemin du Chenet à Allèves,
- du site des Clus à Gruffy,
- du secteur du Clapet à Mûres,
- du secteur de Pelloset à Saint-Félix et le secteur de Barbellaud dans le prolongement nord de l’école (ce dernier pour une vocation équipement).
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UNE STRATÉGIE RÉSIDENTIELLE
CORRÉLÉE
CONTEXTE : cette stratégie résidentielle s’appuie sur le bilan du premier Programme Local de
l’Habitat.
Compte-tenu des problématiques habitat identifiées, les axes d’une nouvelle politique locale de
l’habitat portée par le PLUi doivent permettre le développement d’une offre de logements en adéquation avec les problématiques urbaines du territoire et la place de la CCPA dans un bassin
d’habitat élargi. Il s’agit :
- de favoriser des opérations de logements à prix d’achat ou loyers compatibles avec les ressources de tous les actifs et garantir une offre suffisante de logements locatifs à destination des
plus modestes ;
- de s’appuyer sur le parc existant pour développer une offre à vocation sociale diffuse et adapter
le parc de logements aux enjeux liés au vieillissement de la population et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- de s’inscrire dans un principe d’anticipation d’un vieillissement accentué de la population et de
réponse aux besoins identifiés pour les autres publics spécifiques ;
- d’inscrire la politique habitat à l’échelle du fonctionnement du bassin de vie de l’Albanais, du
bassin Annécien, du Sillon Alpin.

Axe 1 de la politique de l’habitat // poursuivre
une politique en faveur d’un habitat attractif par
sa qualité et garant d’un équilibre social adapté
au territoire
CONTEXTE : le souci de solidarité et d’égalité des chances implique que tous les ménages, où
qu’ils en soient dans leur trajectoire résidentielle et dans leur cycle de vie, aient la possibilité d’accéder à un logement compatible avec leurs revenus et leurs besoins, et de conduire un parcours
résidentiel dans le territoire. Pour répondre à la multiplicité des besoins, il faut pouvoir disposer sur
le territoire d’une offre de logement variée, en taille, en statut d’occupation (locatif / accession), et
en coût d’accès pour les ménages. Le marché privé est défaillant en la matière.
Le maintien d’une certaine diversité sociale et démographique, gage de cohésion sociale et d’équilibre territorial, implique que cette diversité des réalisations immobilières soit présente à l’échelle
intercommunale.
Du fait de la cherté du marché foncier et immobilier et d’une offre principalement orientée sur la
maison individuelle en accession, il apparaît que les produits immobiliers abordables sont aujourd’hui déficitaires en nombre et peinent encore à se développer.

objectif B8 - Rechercher une alternative adaptée au territoire et aux besoins, entre modération de la production d’habitat individuel pur et
construction d’habitat collectif peu en phase
avec la demande locale
Conduire des réflexions de projets urbains sur tous les secteurs stratégiques d’urbanisation à travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation permettant
de définir des typologies de logements privilégiant l’habitat individuel groupé, intermédiaire et petit collectif, notamment :
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orientation B

1. Alby-sur-Chéran : le plateau, Coteau des Clues, Croix Rouge
2. Allèves : chemins de la Godette et du Chenet, maison Noré
3. Chainaz-les-Frasses : Chef lieu (les Varneuses, les Biollets) et les Frasses
4. Chapeiry : secteur de la fruitière et coeur de village, Teppes Vertes, Dessus
Vésine
5. Cusy : les Bruchets à l’arrière du centre bourg et Boissard-Gaillat
6. Gruffy : secteur de la Craie, les Choseaux, le Buisson, le Corbet et la Forge et
le ruisseau perché.
7. Héry-sur-Alby : route de Gaimes et Champs Fésigny
8. Mûres : Village (secteurs Trablette et chemin du cimetière)
9. Saint-Félix : centre bourg (Pré Poly), la Pièce et Champ sous les Vignes
10. Saint-Sylvestre : Vouchy et Le Pissieux
11. Viuz-la-Chiésaz : secteur de chez Bâton
En plus des programmations logements, ces démarches de projet permettent d’intégrer des principes de composition urbaine et paysagère, associés à une approche
environnementale : formes urbaines, espaces publics, organisation des circulations
entre modes de déplacements actifs et place de la voiture, cadre paysager et secteurs de jardins à préserver, à valoriser ou à créer, des espaces collectifs qualitatifs.
Sur d’autres secteurs certaines communes souhaitent se donner le temps d’une
réflexion projet plus approdondie, en particulier sur La Combe / Pont Neuf à Alby-sur-Chéran et Prés de la Tour à Héry-sur-Alby.

objectif B9 - S’assurer d’une production diversifiée en s’appuyant sur le cadre défini par le
SCoT concernant les règles de mixité sociale
- 25% de logements locatifs publics sur les communes les plus structurantes
(bourgs),
- 13% de logements locatifs publics sur les plus petites communes (villages),
en prenant en compte le bon niveau de mixité atteint par certaines communes depuis l’approbation du SCoT.
Conditions :
- soutien à l’équilibre des opérations de logements locatifs sociaux familiaux et à
l’accession sociale à la propriété
- définition des principaux axes susceptibles de guider les politiques d’attribution
des logements locatifs sociaux :
> loger prioritairement les ménages « mal-logés » qui font aujourd’hui face
à des conditions d’habitat particulièrement précaires, dégradés, indignes ou
insalubres,
> loger prioritairement les ménages issus du parc locatif des communes de la
CCPA dans des conditions en inadéquation avec leurs ressources ou à leur
situation familiale,
> loger prioritairement les ménages actifs à faibles revenus dont le lieu de
travail est sur le territoire de la communauté de communes,
> loger prioritairement les jeunes ménages issus des communes de la CCPA
en situation de décohabitation.
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objectif B10 - Adopter une stratégie particulière
de programmation pour travailler à l’amélioration de l’attractivité résidentielle des bourgs de
Saint-Félix et Alby-sur-Chéran
- en termes de produit : soutenir et promouvoir les programmations de logement en
accession sociale encadrée, afin de fluidifier les parcours résidentiels de jeunes ménages primo-accédants ou de permettre à des ménages logés dans le parc locatif
public d’accéder à la propriété.

Axe 2 de la politique de l’habitat // poursuivre
une dynamique de soutien aux réhabilitations de
qualité dans l’habitat ancien en faveur de la valorisation du patrimoine bâti et la diversité de l’habitat
CONTEXTE : la requalification du parc privé existant, ancien ou dégradé est déterminante pour
maintenir l’attractivité des bourgs-centres. Ces actions re-qualifiantes permettent d’assurer la vitalité des espaces urbains, d’améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des habitants.
Le parc privé ancien joue également un rôle d’accueil locatif et social très important : dans un
contexte de marché en tension où les ménages à faibles ressources ont souvent des possibilités
de choix résidentiels restreintes, il convient de préserver ce rôle tout en améliorant les conditions
de vie quotidiennes des personnes et l’image de leur habitat.

objectif B11 - S’appuyer sur la production de
loyers encadrés dans le parc privé existant pour
concourir à l’atteinte des objectifs du SCoT en
termes de mixité sociale.
Ce dispositif de production permet notamment d’apporter une réponse pertinente
aux difficultés de produire du logement locatif social en particulier sur les villages.

objectif B12 - Lutter contre l’habitat indigne
Bien que peu présentes sur le territoire intercommunal ces situations rares doivent
pouvoir être traitées et résorbées lorsqu’elles sont connues. Il s’agit de mobiliser les
moyens nécessaires en s’appuyant sur les partenariats existants (CCAS, travailleurs sociaux du Conseil Départemental, ARS) et les aides financières mobilisables.

objectif B13 - Poursuivre une politique de lutte
contre la précarité énergétique
Il s’agit de communiquer sur les aides disponibles pour l’amélioration énergétique
des logements et envisager une poursuite du dispositif PIG mis en œuvre dans le
cadre du premier PLH de la CCPA.
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objectif B14 - Lutter contre les émissions de gaz
à effet de serres et de particules fines
Mettre en place une réflexion énergie-climat pour lutter contre les émissions de
CO2, en particulier concernant les foyers de cheminée traditionnels ou vieux inserts
bois.

Axe 3 de la politique de l’habitat // poursuivre
une politique se préoccupant des publics spécifiques, et en particulier des personnes âgées
CONTEXTE : un principe d’anticipation d’un vieillissement accentué de la population et de réponse
aux besoins identifiés pour les autres publics.
La collectivité publique est particulièrement légitime pour veiller à garantir une réponse minimale
aux besoins des publics spécifiques qui connaissent des difficultés souvent multiples pour accéder
à une offre de logements, à savoir : les personnes âgées, les familles monoparentales, les jeunes
travailleurs, les ménages très modestes…
Pour répondre au besoin de ces publics spécifiques, il convient de disposer d’une offre suffisante
de logements et d’accueil adapté.
Du fait de la cherté croissante du marché immobilier, de l’augmentation du nombre de travailleurs
pauvres, mais aussi de l’augmentation tendancielle du nombre de ménages âgés, se profile notamment la nécessité d’adapter un plus grand nombre de logements anciens au maintien à domicile.

objectif B15 - Vigiler le public personnes âgées
et/ou en situation de handicap :
- Accompagner les travaux d’adaptation des logements existants pour favoriser le
maintien à domicile sur l’ensemble du territoire :
> à destination des propriétaires occupants âgés disposant de faibles ressources
> à destination des locataires âgés du parc privé en encourageant les bailleurs privés aux thématiques du vieillissement
> à destination des bailleurs publics dans leurs projets/besoins d’adaptation
du parc
- S’inscrire dans les orientations du Schéma gérontologique départemental en cohérence avec les besoins du territoire, en particulier enrichir la palette de l’offre
d’hébergement entre domicile et Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées
Dépendantes sous forme de petites unités de vie, structures intermédiaires non
médicalisées (foyers logements, résidence services, Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Agées).
- Le logement intergénérationnel ou les offres séniors intermédiaires évoquées
ci-dessus constituent des solutions adaptées dès lors qu’ils sont bien localisés
(proximité des services) et leur production régulée (notamment en visant l’habilitation d’une partie des places à l’aide sociale afin de répondre à un public âgé disposant de faibles ressources).
- Sur ces produits intermédiaires (petites unités de vie, structures intermédiaires
non médicalisées et logement intergénérationnel), s’assurer de la production d’une
offre intégrée en cœur de bourg et village et équilibrée à l’échelle CCPA.
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objectif B16 - Identifier précisément les logements communaux existants susceptibles de
répondre à une demande de logement temporaire ou d’urgence
Pour organiser une réflexion intercommunale visant une mise à disposition organisée.

objectif B17 - Améliorer les conditions d’accueil
des gens du voyage
Le territoire s’est mis en conformité avec le SDAGV par la réalisation d’une aire
d’accueil en terrain familial sur la commune de Cusy. Le SDAGV met l’accent sur
la nécessité d’organiser une réponse aux familles en voie de sédentarisation, ce
qui concourrait à fluidifier le fonctionnement des aires d’accueil existantes sur le
Département.

Axe 4 de la politique de l’habitat // renforcer les
instances et outils de pilotages internes et partenariaux
CONTEXTE : L’échelle de fonctionnement du bassin d’habitat dépasse largement les limites in¬tercommunales. Aussi, les réponses à apporter aux questions relatives au maintien des équilibres
de la diversité territoriale de l’habitat ainsi qu’à la limitation de l’étalement urbain, doivent prendre
en considération les phénomènes socio-démographiques complexes et systémiques qui se jouent
à l’échelle du Sud de la Haute-Savoie.
Par ailleurs, la définition et la conduite d’une politique de l’habitat nécessite de créer une dé¬marche partenariale entre les collectivités et l’ensemble des acteurs de l’habitat. L’objectif est
d’une part, de dégager une vision claire et partagée de la situation de l’habitat et de son évolution
dans le temps, favoriser le partage d’expériences et les échanges relatifs aux actions menées en
matière de politique locale de l’habitat.

objectif B18 - Garantir la traduction opérationnelle de la politique de l’habitat et l’inscrire à
l’échelle d’un bassin de vie élargi (Albanais,
bassins annécien et aixois)
A travers sa compétence urbanisme la CCPA est garante de la traduction opérationnelle de la politique locale de l’habitat. Aussi, la bonne intégration entre l’urbanisme
opérationnel et l’habitat à travers le PLUI de la CCPA est complémentaire des actions conduites sur les territoires voisins.
Il s’agit de favoriser une animation des problématiques habitat/urbanisme à l’échelle
d’un bassin élargi. Les EPCI et structures porteuses de SCoT peuvent organiser
conjointement le suivi des tendances socio-démographiques, économiques et
l’avancement des actions en faveur d’un habitat équilibré et adapté aux besoins des
habitants.
La CCPA pourra ainsi jouer un rôle moteur en vue d’une coordination interterritoriale
sur les enjeux relatifs au fonctionnement du bassin d’habitat, des marchés fonciers
et immobiliers, de la réponse aux besoins.
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Alby-sur-Chéran
Allèves
Chainaz-les-Frasses
Chapeiry
Cusy
Gruffy

Plan Local d’Urbanisme ntercommunal

orientation B

Héry-sur-Alby
Mûres
Saint-Félix
Saint-Sylvestre
Viuz-la-Chiésaz

LE RENFORCEMENT DE LA
DYNAMIQUE LOCALE
CONTEXTE : les élus ont montré leur engagement à soutenir la dynamique des bourgs et villages
pour conforter les fonctions de proximité. Cette dynamique est multiple est soutenue par toutes
les fonctions qui animent aujourd’hui le quotidien du territoire et en premier lieu l’activité agricole.

objectif B19 - Prendre en compte de manière globale l’activité agricole
- Soutenir l’élevage laitier traditionnel et sa filière fromagère. Cette production est garante
de l’image “Parc” du Pays d’Alby et d’une production locale de qualité à haute valeur
ajoutée générant des emplois. Elle constitue une activité économique à part entière.
- Identifier et intégrer les besoins pour assurer la pérennité de la filière locale : préservation des structures foncières agricoles en évitant le morcellement, en “sanctuarisant” les
pâtures de proximité, en limitant fortement la consommation des espaces agricoles, en
prenant en compte les circulations et accès aux bâtiments et aux terres, l’identification
des bâtiments d’exploitation pérennes, la possibilité d’une extension de la fruitière de
Gruffy.
- Soutenir les actions de diversification, en particulier le développement du maraîchage
alimentant ainsi le développement des circuits courts. Pour une cohérence territoriale,
ces démarches doivent respecter certaines conditions, principalement : localisation à
proximité immédiate des bassins de consommation et utilisation de petites surfaces non
valorisées par la prairie pâturée ou fauchée, en évitant le mitage des tènements agricoles
existants.
- N’autoriser que de manière très ciblée les possibilités de changement de destination du
bâti isolé et encadrer les extensions de l’habitat diffus dans l’objectif de ne pas impacter
l’activité agricole. Veiller également à préserver la destination agricole sur les exploitations repérées comme non pérenne pour assurer la préservation de l’outil agricole et
permettre une éventuelle reprise.
- Amplifier l’intégration de l’agriculture dans la dynamique territoriale (paysage et biodiversité avec les vergers et prairies fleuries, fonctionnement agro-pastoral, entretien des
lisières, énergies renouvelables, tourisme et valorisation des produits produits locaux
que sont l’Abondance, la Tome des Bauges et la Tomme de Savoie…).
- Poursuivre la communication sur l’intérêt et les apports de l’agriculture locale (capacité
d’alimenter la population locale, préservation des paysages et de la biodiversité, emplois...)
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objectif B20 - Poursuivre le maillage et la mutualisation de l’offre sur le territoire à partir principalement du patrimoine des équipements publics existants
Le territoire est très bien doté en équipements publics et la réponse aux besoins exprimés passe par une structuration intercommunale :
- le nouvel équipement culturel sur le site du collège va permettre de répondre à une
grande part des besoins intercommunaux exprimés. Le potentiel foncier du site permettra d’accueillir également un centre de loisir intercommunal pour répondre aux besoins
croissants repérés localement.
- une réorganisation des équipements sportifs est en cours de réflexion à l’échelle de la
CCPA sur la commune de Saint-Félix
Les communes portent des projets d’échelle plus locale mais qui viendront conforter ce
maillage d’équipements existants dans les bourgs et villages.

objectif B21 - Accompagner la logique de recentrage de l’urbanisation sur les bourgs et villages par des démarches de renforcement de
la diversité des fonctions
- Apporter une programmation économique artisanale complémentaire et diversifiée notamment sur les secteurs en renouvellement urbain qui se positionnent sur des axes très
empruntés ou sur des bâtiments à réhabiliter.
- Inciter au développement d’activités économiques tertiaires plus compatibles avec le tissu urbain des bourgs et villages dans le cadre de petites opérations intégrées (proposition
de tiers lieux en lien avec le développement du numérique).
- Soutenir le renforcement de l’offre commerciale et artisanale en identifiant des périmètres
ou linéaires restreints et cohérents :
> poursuivre les actions engagées sur le bourg de Saint-Félix par un aménagement
qualitatif des espaces publics de la traversée ;
> identifier le secteur de la Combe – Pont Neuf comme le secteur de redéploiement
de la centralité commerciale d’Alby-sur-Chéran ;
> conforter le rôle de carrefour assuré par Cusy par l’enrichissement programmatique et qualitatif de son secteur central ;
> envisager une programmation commerciale complémentaire sur le secteur de
Chez Bâton à Viuz-la-Chiésaz dans une logique de continuité du linéaire ;
> maintenir l’activité commerciale sur le bourg de Gruffy par l’identification d’un
linéaire cohérent d’implantation
> encourager et faciliter les démarches d’implantations d’entreprises dont le projet
fait sens avec le territoire
> dans certains villages, s’appuyer sur le potentiel en réhabilitation pour proposer
une offre de multiservice.
- En parallèle, prolonger l’engagement du territoire à ne pas accueillir d’enseignes commerciales, des activités artisanales de détails ou de services à la personne dans les zones
d’activités. Le Pays d’Alby ne souhaite pas créer de zones commerciales périphériques
afin de soutenir la dynamique des centralités urbaines.
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objectif B22 - Assurer le renforcement des Zones
d’Activités Economiques communautaires de
l’Espace Leader et du parc d’Orsan, dans une
même logique de recentrage
- Porter une vigilance à l’évolution qualitative des zones existantes en incitant à la densification.
- Organiser les extensions et concevoir des aménagements économes en foncier, travailler
sur la qualité architecturale des bâtiments d’activités en particulier sur les secteurs vitrines,
en menant des approches projet intégrant une stratégie de programmation pour favoriser
l’implantation d’activités économiques fortement pourvoyeuses d’emploi :
> sur les secteurs de Pré Chardons et Moutti Ouest, vitrines sur la RD 1201 et l’A41
comme amorce de la mutation qualitative à venir des secteurs d’activités existants
> l’extension d’Orsan, en tant que future entrée du bourg de Saint-Félix
> une réflexion de plus long terme sur les extensions possibles comprises entre la
RD1201 et l’A41 (Crêt Moutti et Crêt de Viry Nord) au-delà de la limite boisée du
Nant Bore, avec une approche sur l’amélioration de l’accès et de la lisibilité de l’espace économique au niveau de l’entrée Ouest d’Alby-sur-Chéran.

objectif B23 - Améliorer le développement et l’accès aux technologies numériques
- Systématiser l’équipement en infrastructures de communication électronique bien dimensionnées des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation.
- Veiller à la bonne intégration paysagère et architecturale des infrastructures de communication électronique.
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objectif B24 - Affirmer le Pays d’Alby comme étant
un territoire de loisirs et de tourisme de proximité en valorisant les nombreux espaces naturels
emblématiques et le patrimoine identitaire qui
participent à la qualité du cadre de vie
- Développer une politique d’aménagement cohérente sur le SEMNOZ, entre protection et
valorisation :
> Protéger les alpages et les espaces naturels qui composent le Semnoz
> Accompagner la dynamique forestière par une gestion sylvicole raisonnée et une
amélioration de la desserte avec le projet de piste entre Quintal et Gruffy et sur Allèves. Veiller à une bonne prise en compte du paysage (préservation du dessin des
lisières dans la partie aval en limitant la dynamique de progression des boisements).
> Mieux définir le niveau de développement touristique pour cadrer les possibles de
développements et l’accessibilité au site : proscrire tout aménagement pouvant être
préjudiciable à la qualité paysagère du site sur la partie sommitale (un paysage qui
se découvre à 360° sans construction). Engager avec le SIPAS une démarche de
projet partagé et aller vers une démarche de type “Opération Grand Site”.
- Confirmer la place du CHERAN comme élément naturel structurant du territoire :
> Intégrer les nouveaux éléments liés à la connaissance des espaces de mobilité du
cours d’eau et des exigences en matière de préservation des abords.
> Corréler sa valorisation touristique avec son caractère de rivière sauvage et son
rôle de mise en relation des communes du Pays d’Alby, notamment à partir des
différents points d’accès aux rives qui jalonnent son parcours : secteur de Martinod
à Allèves (accessibilité du site), secteur du pont de l’Abîme (ancien restaurant),
passerelle de Cusy (accessibilité des abords), site du Moulin Janin (valorisation
patrimoniale et projet de passerelle pouvant être étudiée), site d’Alby-sur-Chéran.
- Identifier, préserver et valoriser les autres sites naturels emblématiques comme les
étangs et le moulin de Crosagny, les tours Saint-Jacques, les grottes de Banges, le voile
de la mariée, le crêt de la châtaigneraie.
- Identifier et favoriser la préservation des éléments patrimoniaux, du petit patrimoine aux
éléments bâtis plus significatifs.
- Poursuivre la structuration des différents réseaux de randonnée et VTT, en renforçant à
la fois la connexion avec les territoires périphériques et l’irrigation des mobilités douces au
sein du territoire.
- Mettre en synergie les sentiers de randonnée et les éléments de patrimoine à valoriser :
confirmer en ce sens la concrétisation du projet du Tour du Pays d’Alby.
- Soutenir le développement d’une offre d’hébergement d’agro-tourisme : en complément
des quelques structures existantes et en favorisant les opérations de réhabilitation ou de
reconversion du bâti existant. Cette vocation est à afficher sur les bourgs des balcons du
Semnoz mais aussi sur les villages. La notion d’agro-tourisme se réfère au caractère rural
du territoire mais peut être associée à un projet agricole.
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élaboration

orientation C

Orientation C /
pour une position
anticipatrice sur la
question de l’énergie et
la durabilité des
ressources du territoire
CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
“ÉNERGIE / CLIMAT” EN
S’ENGAGEANT COLLECTIVEMENT
DANS DES DÉMARCHES
COMPLÉMENTAIRES AU PLUI
CONTEXTE : A l’échelle locale, et en résonnance avec la confirmation du modèle de structuration du territoire et de développement urbain souhaité, le Pays d’Alby considère la préoccupation
énergétique comme une priorité à intégrer à son PADD, contribuant à son échelle et « à tous les
niveaux » à plus de cohérence dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

objectif C1 - Donner une dimension communautaire et fédératrice aux différentes démarches
déjà engagées par les communes
comme par exemple sur l’éclairage public (rénovation des installations, réduction d’intensité et du
nombre de points lumineux, temps d’éclairage…) pouvant permettre d’aller collectivement vers une
labellisation de territoire étoilé.
D’autres pistes sont évoquées : l’adhésion au service de conseil en énergie partagée pour réaliser un
audit énergétique du patrimoine des bâtiments publics et établir un objectif de réduction de la facture
énergétique du territoire.
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objectif C2 - Communiquer sur les démarches
existantes et projets en cours portés par les collectivités ou par les initiatives privées
exemples de la nouvelle chaufferie bois pour l’équipement culturel intercommunal et le raccordement
programmé au collège, de la remise en route de la turbine sur l’ancienne scierie au Buisson portée
par des personnes privés...

objectif C3 - Avancer sur un schéma de planification énergétique pour mieux guider les actions à
mettre en œuvre localement
en profitant de l’opportunité de l’adhésion des communes du Pays d’Alby à la démarche
TEPOS du « PNR du massif des Bauges / C2A / Chambéry métropole ».

UNE STRUCTURATION DU
TERRITOIRE FAVORABLE À PLUS
DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
CONTEXTE : la déclinaison du projet de territoire vers la structuration d’un territoire rural dynamique et assumé contient des signes forts de cet engagement. Pour rappel :
- Le choix d’une croissance plus raisonnée pour permettre au territoire de phaser et de mieux
contrôler la qualité des opérations d’urbanisation mises en œuvre (adossé à une politique de
maîtrise foncière et d’urbanisme négociée).
- Le recentrage des capacités de développement sur les bourgs et villages de toutes les communes par une identification de gisements fonciers stratégiques pertinents dans leur rôle de
structuration urbaine.
- L’identification de projets significatifs de renouvellement ou de réhabilitation. Contribuer à
la recomposition au sein de l’enveloppe bâtie existante des projets significatifs en renouvellement ou en réhabilitation.
- La création d’un cadre favorable à l’amélioration thermique du bâti existant par le travail à
mener sur le cadre réglementaire du PLUi, le lancement d’un nouveau PIG et le partenariat
avec les bailleurs.
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orientation C

UNE DYNAMIQUE D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE POUR TOUS LES
NOUVEAUX PROJETS
SIGNIFICATIFS ET UNE
AMPLIFICATION DU RECOURS
AUX ENR
En lien avec le renforcement de la dynamique locale et la réappropriation à l’échelle du
Pays d’Alby de cette question de l’énergie :

objectif C4 - Intégrer à la démarche de projet sur
tous les secteurs de renouvellement urbain, opération de réhabilitation et secteur de développement significatifs, une approche spécifique sur
l’énergie
- dans les principes d’aménagement (bioclimatisme, orientation et compacité du bâti, exigence de logements traversants ou bi-orientés accompagnement végétal…) ;
- dans les potentialités d’approvisionnement énergétique, en étudiant la pertinence de
confortement ou de développement des modes d’approvisionnement énergétiques favorisant le recours à des solutions collectives de production et de distribution de l’énergie
(chaufferie collective, micro-réseau de chaleur) mais plus généralement en incitant à la
couverture d’une partie du besoin en énergie primaire des constructions par des ENR.
- et dans un niveau de performance énergétique plus ambitieux en anticipant sur la RBR
2020 pour les projets d’équipements publics.

objectif C5 - Participer à une réflexion plus large
sur la création d’une unité de méthanisation (SITOA, SILA et regroupements des Communautés
de Communes)
parallèlement à la réorganisation de la gestion des déchets verts par la mise en place de
plateforme secondaire de dépôt et broyage.
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VERS LA MISE EN OEUVRE D’UNE
MOBILITÉ PLUS DURABLE
objectif C6 - Créer une cohérence forte entre la
politique mobilité du territoire, la structuration
de son développement urbain et sa connexion
avec les territoires limitrophes
- Renforcer prioritairement l’axe TC sur la RD1201 et les connexions avec Rumilly en lien
avec la structuration des bourgs principaux d’Alby-sur-Chéran, de Saint-Félix et des deux
zones d’activités économiques.
- En complément du parking de covoiturage de l’Echangeur d’Alby-sur-Chéran, améliorer
l’identifiation d’autres pôles de mobilité, jalonnés sur la RD1201 au niveau du secteur de
la Combe à Alby-sur-Chéran et de l’entrée Sud de Saint-Félix au niveau de l’extension
d’Orsan.
- Aménager de nouveaux parkings de co-voiturage sur les autres RD à partir d’emprises
existantes.
- Dans l’attente du positionnement définitif de l’Etat et du Département sur le projet de
déviation routière sur les balcons du Semnoz présenté dans le SCoT de l’Albanais et celle
du village de Chapeiry, maintenir un simple affichage de principe compte tenu de l’impact
financier, environnemental et sur les terrains agricoles d’une telle infrastructure.
- Mais améliorer le partage de l’espace «voiture-piéton» par un réaménagement des traversées, notamment sur les secteurs les plus contraints des bourgs et villages.

objectif C7 - De manière complémentaire et en
diffusion sur le reste du territoire, déployer un
bouquet d’éco-mobilité
- Poursuivre l’aménagement de voies cyclables et itinéraires piétons sécurisés sur les principaux axes en travaillant aux connexions avec la plaine du Treige et Rumilly.
- Renforcer toutes les liaisons douces d’hyper-proximité par la préservation ou la création
de cheminements.
- Renforcer les actions d’animation autour des dispositifs comme l’auto-stop organisé sur
les axes secondaires, les PDIE sur les principales zones d’emplois et les Pédibus.
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orientation C

objectif C8 - S’engager sur une évolution progressive de la place de la voiture individuelle
- Sur les principaux secteurs de renouvellement urbain et secteurs de développement,
travailler sur la place de la voiture dans les circulations internes et le stationnement.
- Favoriser une mutualisation du stationnement sur les opérations intégrant de la mixité
fonctionnelle (ex : habitat / activité) ou se situant à proximité d’un équipement public.
- Favoriser la dynamique de réhabilitation en apportant des solutions collectives en matière
de stationnement.
- Intégrer un stationnement fonctionnel des vélos et deux-roues motorisés pour toutes les
opérations d’habitat en collectif, en intermédiaire, et au niveau des bâtiments d’activité.
- Parallèlement au développement de la pratique de mutualisation de broyeurs, réfléchir à
l’organisation de plateformes locales de broyage (en alternative à la déchèterie «centralisée»).
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UNE PRÉSERVATION DES
RESSOURCES EN EAU DU
TERRITOIRE ET UNE RÉORGANISATION DE LA POLITIQUE SUR LA
QUESTION DE L’EAU
objectif C9 - S’engager sur une consolidation des
données d’adduction dans le complexe externe
au territoire / Droits d’eau
- A travers le schéma directeur, justifier de la disponibilité de la ressource au droit de la
CCPA dans le complexe Veïse/Lanches/SIUPEG permettant d’établir une mise à jour
consolidée du bilan besoins-ressources afin de disposer d’un avis favorable et consolidé
de l’adéquation attendue. La veille aux volumes distribués ainsi que la chasse aux dérives
de rendements sectorisés devront permettre d’atteindre une garantie de satisfaction des
besoins futurs en parallèle de ces actions.
- Augmenter le niveau de vigilance au niveau de l’aquifère karstique du Semnoz . Préserver la ressource gravitaire exploitée de l’aquifère karstique du Semnoz dans un enjeu de
préservation de la qualité et de l’économie du prix de l’eau (conservation de l’avantage de
la balance en volume gravitaire confrontée à la fraction pompée).
- Veiller la baisse de débit des eaux superficielles du bassin versant du Chéran.

objectif C10 - Actualiser l’approche communautaire des eaux usées avec le projet de territoire
- Construire le projet de PLU dans le cadre d’un processus itératif avec la révision du schéma directeur d’assainissement Eaux Usées engagée de façon concomittante.
- Reconsidérer l’ensemble des scénarios projetés dans le schéma directeur initial de 2004
dans le contexte actuel de capacité d’investissement, de préservation de l’environnement
et d’une volonté de forte limitation de l’étalement urbain.
- En lien avec la stratégie de réorganisation du développement de l’urbanisation, privilégier
l’amélioration de la performance du réseau et des stations de traitement et planifier de manière partagée entre les communes les extensions de réseaux prioritaires.

objectif C11 - Création d’une approche communautaire de la gestion des eaux pluviales
- Adopter une approche par bassin versant hydrographique et non plus par limite communale en anticipant sur le transfert de compétence obligatoire à compter de 2018.
- Coordonner l’identification des risques de ruissellement ainsi que les contraintes de dimensionnement pour atteindre un objectif technique crédible.
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élaboration

carte projet

Carte de synthèse
du projet
cf. pages suivantes carte et
légende détaillée
NOTE : cette carte synthétise les éléments spatialisables du PADD.
Cette carte du projet, accompagnée d’une légende détaillée, s’inscrit à
la suite de la présentation des 3 grandes orientations du PADD.
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Semnoz et
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Carte de synthèse du projet // légende détaillée
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- socle «vert» composé
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naturels et forestiers

- trame hydrovégétale

- réseau de haies

Chéran
Semnoz et
Structurer l’interface «campagne-parc» et secteurs bâtis :
ontagne de Banges

- préserver la qualité des façades urbaines identifiées en limitant les
développements en extension aux seuls secteurs qui présentent un objectif de recomposition ou de valorisation de ces façades très sensibles

Chéran
- préserver les coupures vertes significatives entre
les différents
secteurs d’urbanisation
Semnoz et
montagne de Banges

Préserver les milieux naturels remarquables et maintenir la perméabilité écologique à l’échelle du territoire :
- préserver intégralement le réseau de zones humides identifié
- assurer le bon fonctionnement des continuités écologiques
locales, parallèlement à la prise en compte des corridors du SRCE.
Sur les secteurs de vigilance identifiés, limiter le développement et les
infrastructures

B / Changement de tendance confirmé : d’un
modèle de développement périurbain banalisant à la structuration d’un territoire rural
dynamique et assumé
Contextualiser le fonctionnement multi-polaire reconnu :
- repositionner l’évolution du pays d’Alby dans un contexte métropolitain

- Conforter les 5 bourgs mais en considérant pour chacun des caractéristiques particulières :
recomposition urbaine et attractivité résidentielle

carte projet

- assurer le renforcement des ZAE communautaires de l’Espace
Leader et du parc d’Orsan. Porter une vigilance à l’évolution qualitative des zones existantes en incitant à la densification
- organiser les extensions, concevoir des aménagements économes en foncier et travailler sur la qualité des parcs d’activités :

forte sensibilité paysagère et urbanisation plus compacte
- Développer de manière plus limitée les villages avec une urbanisation prioritairement sur 1 ou 2 pôles
Recentrer l’urbanisation :
- renforcer la centralité principale des bourgs et des villages,
donner la priorité aux gisements fonciers les plus stratégiques dans
leur rôle de structuration urbaine et leur inscription dans l’enveloppe
urbaine existante
selon contexte d’organisation urbaine, possibilité de renforcer un
noyau secondaire
restreindre le mitage de l’espace par la limitation forte des capacités
de développement sur les hameaux et l’habitat diffus
intensifier les projets de renouvellement urbain
identifier les projets de réhabilitation portés par les collectivités
requalifier les entrées de ville et aménager les espaces publics sur
certaines traversées dans une logique de valorisation
Pré-flécher les développements de long terme
Renforcer la dynamique locale / accompagner la logique de recentrage de l’urbanisation par des démarches de renforcement de la diversité des fonctions :
- prendre en compte de manière globale l’activité agricole
- poursuivre le maillage et la mutualisation de l’offre d’équipements
sur le territoire :
localisation des projets d’équipements intercommunaux
autres projets d’équipements publics
- identifier des secteurs de programmation d’activités
économiques complémentaires aux ZAE
- intégrer des programmations d’activités tertiaires dans les
bourgs et villages
- soutenir le renforcement de l’offre commerciale de proximité en
identifiant des périmètres ou linéaires restreints et cohérents
- S’appuyer sur le potentiel en réhabilitation pour proposer une offre
de multiservice
- identifier les secteurs propices aux développements d’une offre
résidentielle pour les publics spécifiques
- poursuivre l’inscription du développement économique des ZAE
dans le triangle Rumilly-Alby-Albens

court / moyen terme

long terme

Affirmer le pays d’Alby comme étant un territoire de loisirs en valorisant les nombreux espaces naturels emblématiques et le patrimoine identitaire :
- protéger les alpages et les espaces naturels qui composent le
Semnoz
- développer une politique d’aménagement touristique cohérente
sur le Semnoz, entre protection et valorisation
- prendre en compte le projet d’une accessibilité alternative à la
station du Semnoz depuis Quintal
- accompagner la dynamique forestière par une gestion sylvicole
raisonnée et une amélioration de la desserte avec le projet de piste
entre Quintal et Grufffy et sur Allèves
- identifier et valoriser les autres sites naturels emblématiques et
favoriser la préservation des éléments patrimoniaux, du petit patrimoine aux éléments bâtis plus significatifs.
- mettre en synergie les sentiers de randonnée et les éléments de
patrimoine à mettre en valeur à partir notamment du projet communautaire du sentiers des écoliers
- soutenir le développement d’une offre d’hébergement d’agrotourisme en favorisant les opérations de réhabilitation ou de reconversion de bâti existant

C / Pour une position anticipatrice sur la question de l’énergie et la durabilité des ressources
du territoire
une démarche de territoire favorable à la sobrieté énergétique :
recentrage des capacités de développement sur les bourgs et villages,
identification de projets significatifs de renouvellement ou de réhabilitation, cadre favorable à l’amélioration thermique du bâti existant
renforcer prioritairement l’axe TC sur la RD1201, intégrant les futurs
pôles de mobilité, et les connexions avec Rumilly
de manière complémentaire et en diffusion sur le reste du territoire,
déployer un bouquet d’écomobilité
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Allèves
48
16 15

42
vers Coeur des Bauges
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Crêt Vial
Espace Leader - Prés Chardons
les Combes / Pont Neuf
Espace Leader - Moutti Ouest (nant Bore)
Espace Leader - Crêt Moutti
Crêt de Viry Nord
Le Buisson
Pré Poly et anciennes fromageries Finasse
secteur Charmotte
- ancienne fruitière de Chapeiry
- site du Pont de l’Abîme
- plateau des Marantins
- coteau des Clues
- Croix Rouge
- rue de la Godette
- chemin du Chenet
- chef lieu (les Varneuses, les Biollets)
- les Frasses
- secteur des Bruchets
- Boissard-Gaillat
- les Choseaux
- la Craie
- Ruisseau Perché
- Le Corbet et la Forge
- le Mollard
- les Clus Ouest
- Près de la Tour
- route des Gaimes
- Champs Fésigny
- la Trablette
- le Clapet
- secteur de la Pièce
- Champ sous les Vignes
- Orsan
- le Pissieux
- Vouchy
- Muret
- secteur Chez Bâton
- coeur de village
-dessus Vesine
- Teppes Vertes
- Martinod
- passerelle Cusy-Gruffy
- site du Moulin Janin
- vieux bourg d’Alby
- étangs et moulin de Crosagny
- site des Tours St-Jacques
- Grottes de Banges
- voile de la mariée et crêt de la Chataigneraie
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objectifs chiffrés -

Objectifs chiffrés de
modération de la
consommation de
l’espace
L’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, déjà affiché dans le SCoT de l’Albanais en 2005, est réaffirmé de façon
plus ambitieuse encore dans le PLUi 10 ans après.
Il est en filigrane des 3 grandes orientations du PADD :
Orientation A / le paysage, élément fédérateur du projet de territoire

Les objectifs en matière de préservation des grandes composantes de la “campagne-parc” et de structuration de l’interface avec les secteurs bâtis visent à composer une limite qualitative de l’enveloppe urbaine des bourgs et villages. L’identification de coupures vertes à préserver, en même temps qu’elles jouent un rôle
écologique, permettent de contenir ces enveloppes bâties dans le paysage en limitant les développements en extension. Sur les façades urbaines les plus visibles,
les extensions seront en particulier réduites aux seuls secteurs qui présentent un
objectif de recomposition ou de valorisation.

Orientation B / d’un modèle de développement périurbain banalisant
à la structuration d’un territoire rural dynamique et assumé

A travers ce projet, le territoire souhaite affirmer le changement de tenfance amorcé
avec le SCoT. Le PADD s’inscrit dans une dynamique démographique raisonnée et
maîtrisée pour poursuivre un développement tout en préservant l’identité de bourgs
et villages et la qualité du cadre de vie associée : maintien d’une croissance de
+1,3% / an dans la continuité de la tendance constatée depuis 2006 sur le territoire
mais marquant un ralentissement par rapport au rythme passé (2,26% sur la période
1999-2011).
Le projet de territoire confirme l’armature urbaine du SCoT qui vise à conforter les 5
bourgs de façon différenciée selon les caractéristiques de chacun et à développer de
manière plus limitée les villages. En parallèle, le PADD affiche une logique globale
de recentrage du développement urbain :
- en donnant la priorité aux gisements fonciers les plus stratégiques, dans leur
rôle de structuration urbaine (centralité, limitation de la consommation de l’espace, amélioration de l’existant),
- en identifiant les projets de renouvellement urbain ou de réhabilitation sur les
sites les plus stratégiques pour les soutenir et les intensifier,
- en restreignant le mitage de l’espace par la limitation forte des capacités de
développement sur les hameaux et l’habitat diffus.
33

34

objectifs chiffrés -

Des réflexions de projets urbains seront conduites sur tous ces secteurs stratégiques d’urbanisation, afin d’intégrer des principes de composition urbaine et paysagère, associés à une approche environnementale dans un objectif d’optimisation
foncière et de qualité urbaine.

Le PLH mené conjointement avec le PLUi permet de confirmer que ces objectifs de
modération de la consommation de l’espace et de la dynamique démographique
constituent une alternative adaptée au territoire et aux besoins locaux. La réflexion
particulière sur les produits logements, entre modération de la production individuelle pure et construction collective peu en phase avec la demande locale, sera
intégrée à ces approches projets.

L’accompagnement de la logique de recentrage de l’urbanisation sur les bourgs et
villages par des démarches de renforcement de la diversité des fonctions va également dans le sens de la modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain en organisant le développement d’espaces économiques,
en vigilant l’évolution qualitative des zones existantes, en incitant à la densification
et en veillant à la conception d’aménagements économes en foncier.

Orientation C / pour une position anticipatrice sur la question de
l’énergie et la durabilité des ressources du territoire

L’affirmation de la préoccupation énergétique contient l’objectif de modération de la
consommation de l’espace qui contribue, à son échelle, à la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre :
- un développement raisonné, plus économe en foncier et recentré permet de
limiter autant que faire se peut les déplacements automobiles sur un territoire
fortement dépendant de l’utilisation de la voiture individuelle,
- les formes urbaines plus compactes sont plus économes en énergie, la priorité
donnée à la réhabilitation pour améliorer l’attractivité des bourgs et villages vise
avant tout l’amélioration énergétique d’un bâti ancien très énergivore.

35

caractérisation du niveau d’intégration des gisements fonciers : comment se situe le terrain étudié par rapport
à son environnement bâti ?

terrain étudié

extension en
bordure d’urbanisation

HABITAT / niveau d’intégration des
terrains identifiés dans le tissu urbain en fonction des différents secteurs :

Secteurs
stratégiques
d’urbanisation
total de 35 ha

constructions existantes

terrain
étudié

extension en
semi- «dent creuse»

Secteurs
plus secondaires
ou encore en
question
total de 35 ha

extension en
«dent creuse» intégrée

terrain étudié

Secteurs
non retenus à
échéance PLUi
total de 41 ha
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en chiffres :
Le SCoT de 2005 définit pour le territoire de la CCPA une superficie maximum
consommable pour l’extension de l’habitat à 2025 de 168 ha.
L’évaluation du SCoT à mi-parcours compte 42 ha de foncier consommé pour l’habitat sur la période 2004-2011. La mise à jour du bâti sur la période 2012-2016 estime
à environ 11 hectares le foncier consommé. La superficie restante théorique pour
l’habitat est donc de 115 ha (168 - 42 - 11).
HABITAT / L’analyse du gisement foncier élaborée en phase diagnostic de l’élaboration du PLUi, a comptabilisé 111 ha. de foncier disponible pour l’habitat dans les
documents d’urbanisme alors en vigueur des 11 communes. Cette surface comprend
:
- 35 ha de secteurs stratégiques d’urbanisation
- 36 ha de tènements de moins de 2000 m² ou de secteurs plus secondaires
- 40 ha classés en zone urbaine ou à urbaniser qui ne sont pas maintenus à
l’échéance PLUi, correspondant donc à la réduction de plus d’un tiers des
surfaces urbanisables à vocation habitat.
Il ressort que plus de la moitié des secteurs stratégiques d’urbanisation sont situés
en “dent creuse intégré” ou en renouvellement urbain, alors qu’à l’inverse plus de
la moitié des secteurs en zone urbaine ou à urbaniser qui ne sont pas maintenus
à l’échéance PLUi sont situés en extension par rapport au tissu urbain existant (Cf.
diagrammes et schéma page ci-contre).

Cela témoigne de cet objectif global de recentrage de l’urbanisation à l’intérieur
de l’enveloppe urbaine existante, et donc de lutte contre l’étalement urbain.
Ce dimensionnement permet de répondre au besoin en logement identifié pour
maintenir la croissance démographique telle qu’elle a été constatée sur la période
2006-2010, soit 1,3% de croissance annuelle, rythme qui contribue à assurer un développement plus raisonné du territoire.
En effet, la capacité du gisement foncier a été estimée à 1 400 logements environ.
Ce chiffre est supérieur au besoin en logements estimé à 950 logements dans
le cadre du PLUi valant PLH. Cela s’explique néanmoins par plusieurs raisons :
- 50% du foncier potentiel est encadré par une OAP. Cela représente 70% du
potentiel en logements du territoire soit environ 980 logements. Les communes
ont fixé des priorités d’urbanisation entre ces secteurs stratégiques qui laissent
supposer que toutes ces OAP ne s’urbaniseront pas entièrement dans le temps
du PLUi. Certaines sont par ailleurs couvertes par des servitudes de projet ou
sont en attente d’une desserte par l’assainissement collectif pour être ouvertes
à l’urbanisation. Ainsi, sur les 980 logements potentiels couverts par des OAP,
on estime à 645 logements environ ceux qui sortiront effectivement dans les dix
prochaines années.
- le potentiel en diffus, qui peut être en dents creuses ou en extension, à quant à
lui était estimé à partir de moyenne de logements à l’hectare :
> 15 logements à l’hetare pour les tènements de plus de 2000 m²
> 8 logements à l’hectare pour les tènements de moins de 2000 m².

Cela correspond à un potentiel de 460 logements environ. Le scénario PLUi pro37
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pose la prise en compte d’un coefficient de rétention de 30% sur ce foncier
diffus uniquement, considérant que la totalité de ces secteurs classés U ne
sera pas urbanisée dans les temps du PLUi. Cela correspond donc au final à
un potentiel d’environ 320 logements.
Le potentiel dans le temps du PLUi est donc estimé à 965 (645 + 320)
logements environ, même si le gisement foncier potentiel permet à long
terme un nombre de logements plus important. Ce dimensionnement est
cohérent avec l’estimation des besoins en logements.
ECONOMIE / En matière de développement économique, un principe de
développement à surface constante a été retenu. Les seuls secteurs nouvellement classés en zone économique (extension 1AUX Orsan couverte par une OAP,
1AUX Crêt Moutti couvert par une servitude de projet, et 2AU Crêt de Viry), compensent le déclassement de la zone de développement économique de Grands
Champs affichés dans le PLU de Saint-Félix.

Au total, sur les 132 ha (= 111 ha habitat + 21 ha éco) de foncier effectif identifié dans les documents d’urbanisme locaux pour l’habitat et le développement économique, 91 ha (= 70 ha habitat + 21 ha économique) sont retenus et
affichés au PADD. L’objectif chiffré de modération de la consommation de
l’espace est donc de 40 ha soit un tiers des surfaces économisé.
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Sigles
ALUR - loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové adoptée en mars 2014
ARS - Agence Régional de la Santé
CALB - Communauté d’agglomération du lac du Bourget
CCAS - Centre communal d’actions sociales
CCPA - Communauté de Communes du Pays d’Alby
C2A - Communauté d’Agglomération d’Annecy
C3R - Communauté de communes de Rumilly
DUL - Documents d’Urbanisme Locaux (PLU, POS, carte communale...)
EHPAD - Etablissement Hospitaliee pour Personnes Agées dépendantes
ENE - loi Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II) adoptée en Juillet 2010
ENR&R - énergies renouvelables et de récupération
EPCI - Etablissement public de coopération intercommunal
Ha - abréviation pour hectare
OAP - Orientation d’Aménagement et de Programmation
OPAH - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PADD - Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PDIE - Plan de Déplacement inter-entreprises
PIG - Programme d’Intérêt Général
PLH - Programme Local de l’Habitat
PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social
PNR - Parc Naturel Régional
RBR - règlementation bâtiment responsable
RD - route départementale
RT - Réglementation thermique
SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGV - Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
SDTAN - Schéma directeur d’aménagement numérique
SIBRA - Transports urbains de l’agglomération d’Annecy
SIGAL - Syndicat mixte intercommunal pour la gestion du contrat global et le développement
de l’Albanais
SILA - Syndicat intercommunal du Lac d’Annecy
SIPAS - Syndicat Intercommunal pour la Protection et Aménagement du Semnoz
SITOA - Syndicat mixte interdépartemental de traitement des ordures de l’Albanais
SIUPEG - Syndicat intercommunal des utilisateurs du point d’eau de chez Grillet (Chavanod)
SMIAC - Syndicat interdépartemental d’aménagement du Chéran
SRCAE - Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE - Schéma Régional de cohérence écologique
SRU - loi Solidarité et Renouvelement Urbain (adoptée en décembre 2000)
SYANE - Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie
TC - transport en commun
TEpos - Territoire à énergie positive

