Commune de Porte-de-Savoie

Concertation phase 1
Le cadre réglementaire et le diagnostic
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Les membres du groupement : une équipe pluridisciplinaire complémentaire

Partenaires et expertises
Mandataire et interlocuteur principal
Pilotage et coordination de la mission

Urbaniste
sociologue

Écologue
Urbaniste
architecte

Projet porté par la commune
De Porte-de-Savoie

mobilité

Voglans - 73
juridique

Validation du projet par les
Personnes Publiques Associées
(services de l’Etat, SCOT et
chambres consulaires)
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Animation / concertation

Le groupe de travail
permanent :
ELUS
DDT
SCOT

22 réunions techniques

Pédagogiques et
thématiques

3 réunions de
présentation
PPA
Décision et validation

Conseil Municipal
Arrête et approuve

GOUVERNANCE informe - sensibilise

CONCERTATION participation, information et collaboration

3 rencontres de concertation
exposition permanente
parutions dans les bulletins municipaux

3

La procédure de révision du P.L.U.
1- La commune délibère pour la révision de son PLU et les modalités de concertation

2- PHASES D’ELABORATION DU PROJET
Réunion publique n°1

 Diagnostic et études complémentaires


Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Réunion publique n°2

 Règlement écrit et zonage
 Orientations d’aménagement et de programmation
 Justifications - évaluation environnementale – annexes

Réunion publique n°3

3 -PHASES ADMINISTRATIVES

Bilan de la concertation et délibération
arrêtant le projet de P.L.U

DELAIS

Le dossier est envoyé pour avis aux personnes
publiques associées (services de l’Etat et chambres

3 MOIS

La commune saisit le tribunal administratif pour
désignation du commissaire enquêteur

1 MOIS

consulaires)

Enquête publique

1 MOIS

Rapport du Commissaire Enquêteur

1 MOIS

La commune approuve le P.L.U
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Le nouveau cadre réglementaire

 La question environnementale est mise au cœur de l'aménagement.
- La consommation d'espace doit être modérée et justifiée,
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables doit aborder la préservation ou la remise en état des continuités

écologiques, le développement des communications numériques, le commerce.
- Des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain doivent être fixés.
- l'extension des bâtiments d'habitation situés en zone A et N est autorisée si cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère,
- Seront repérées les constructions qui peuvent faire l'objet de changement de destination en zones A et N, sous certaines conditions.


L'échelle intercommunale est réaffirmée.

 Doivent être effectués :
- l'analyse du potentiel de densification de l'enveloppe urbanisée,
- un diagnostic des capacités de stationnement - une étude rétrospective de la consommation d'espace sur 10 ans.
 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables doit intégrer les politiques du paysage dans les orientations générales et
fixer des objectifs chiffrés de consommation d'espace.
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Le nouveau cadre réglementaire

LE PORTER À CONNAISSANCE
Document de « cadrage » fourni par l’Etat ; document dans lequel les obligations de la commune sont rappelées. Ce document sert de
référence aux services de l’Etat au moment de donner leurs avis sur le PLU.
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Le Schéma de Cohérence Territorial de Métropole Savoie approuvé le 8 février 2020
Un document de planification à 20 ans => 2040

La commune de Porte-de-Savoie est identifié comme « commune appui »
Pour le commerce
• Les centres de Les Marches et de Francin pourront accueillir les nouveaux commerces, de préférence inférieure à 300m² de surface de
vente.
• Le secteur de la RD 1006 à Francin accueillera des surfaces de vente entre 200 et 3000m² de surface de vente.
La mobilité
• Faciliter l’intermodalité et l’usage des modes actifs en renforçant le maillage des aménagements cyclables et les équipements associés
pour le stationnement.
Le logement
• Diversifier l’offre pour s’adapter à différents publics et adapter l’offre à la demande de logements
de petite taille.
• Promouvoir la rénovation du parc existant.
Maîtriser l’étalement urbain
• Un objectif de densité moyenne de 30 logements/hectare et une densité minimale de
15 logements/hectare.
• Privilégier l’urbanisation des pôles préférentiels d’habitat et des espaces en continuité des bourgs.
• Un objectif minimal de 50% de la production de logements en densification/renouvellement
urbain/réhabilitation.

Localisation des pôles préférentiels
de l’habitat (orange)
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Le Schéma de Cohérence Territorial de Métropole Savoie approuvé le 8 février 2020

Révéler le paysage
• Protéger les paysages depuis les routes vertes (elles traversent de grands espaces naturels et grands paysage) et les routes de
caractères (elles traversent les espaces à dominante agricole).
• Préserver les coupures paysagères
• Valoriser les entrées de villes et villages.
• Valoriser les structures paysagères et le patrimoine bâti d’intérêt.
Préserver la ressource agricole
Préserver les espaces agricoles stratégiques et les continuités fonctionnelles agricoles.
Favoriser le développement et la diversité des fonctions touristiques et de loisirs.
• Encourager le développement d’un tourisme rural, patrimonial, gastronomique et sportif.
• Permettre aux structures hôtelières, notamment de plein air d’agrandir leur capacité.

Préserver et mettre en valeur la biodiversité
• Préserver les espaces d’intérêt écologique fort.
• Garantir la perméabilité de la trame verte er bleue.
Concrétiser la stratégie de développement économique
• Viser une consommation de foncier économe dans les nouveaux espaces économiques.
• Définir les modalités de végétalisation.
• Garantir l’accessibilité tout mode des zones d’activités.
• Permettre la réalisation du Lyon / Turin.
Localisation des pôles préférentiels
Économiques (en rose)
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Le Schéma de Cohérence Territorial de Métropole Savoie approuvé le 8 février 2020

Vers un territoire énergétiquement plus autonome
• Favoriser la rénovation énergétique des logements et locaux tertiaires.
• Intégrer les principes bioclimatiques et de performance énergétique.
• Imposer à toute nouvelle construction une production minimale d’énergie renouvelable de 20KWhep/m²/an pour les logements ; 50%
minimum des consommation pour le chauffage en énergie renouvelable.
• intégrer des équipements solaires photovoltaïques et/ou thermiques à tous les projets de bâtiments d’activités de plus de 200m² de
toiture.
• Doter les espaces et ouvrages de stationnement d’une couverture solaire.
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Le Schéma de Cohérence Territorial de Métropole Savoie approuvé le 8 février 2020
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Le diagnostic du territoire : démographie

Evolution de la population
4000
3500
3000
2500
2000

1500

Une commune dynamique et attractive
• + 38 habitants par an depuis 10 ans.
• Un solde apparent des entrées et sorties plus important que dans le reste du
département.

Une population jeune et familiale
• Une part importante des 30-60 ans (42% de la population)
• 45,2 % des ménages sont des familles avec enfants.
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 Mettre en adéquation la tendance d’évolution de la population avec le
potentiel foncier restant urbanisable, le potentiel de réhabilitation, les zones
d’urbanisation future et les équipements publics.

 Prévoir les infrastructures pour limiter les déplacements motorisés.
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0

Le diagnostic du territoire : logement

Evolution du nombre de logements

Une commune résidentielle
• 1680 logements en 2017 dont : 86 % de résidences principales,
• 79% du parc en maison individuelle,
• Le parc augmente de 32 logements par an depuis 10 ans.
• 12% du parc en logements locatifs aidés (source INSEE).
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Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Enjeux

 Maîtriser l'étalement urbain et développer les parcours résidentiels.
 Proposer une offre plus étoffée en locatif et locatif aidé.
 Produire des Logements Locatifs Sociaux et en accession sociale.
 L’offre d’équipements et de service devra être adaptée.
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Le diagnostic du territoire : consommation foncière

Consommation foncière
• De 2010 à 2020 18,3 hectares consommés toutes destinations confondues et 12,19 ha pour l’habitat.
• 255 logements réalisés avec une moyenne de 478 m² par logement.
• 24 réhabilitations ont réalisé 50 logements.
(en comparaison :
Myans : 8,8 hectares en 10 ans toutes destinations et 1084 m² par logement,
Laissaud : 3,2 hectares en 10 ans pour l’habitat soit 745 m² par logement.)
Le potentiel de mutation des espaces bâtis
• Le potentiel net de l’enveloppe urbaine de Porte- de Savoie est de 4.56 hectares à 10 ans.
• un potentiel de 112 logements en réhabilitations

Enjeux
 Réduire la consommation d’espace qui est déjà exemplaire.
 Réhabiliter le bâti existant.
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Le diagnostic du territoire : l’agriculture

-

Première commune viticole de Savoie,

-

Un cheptel qui s’effondre et une surface en vignes qui progresse,

-

30 exploitations professionnelles ayant leur siège sur la commune,

-

Malgré une diminution du nombre de sièges d’exploitation sur la commune, l’agriculture reste une activité fortement présente sur
Porte-de-Savoie, mobilisant plus de 200 personnes pour les exploitations qui ont leur siège sur la commune.

-

Un total réel de 1200 hectares de surfaces agricoles dont 80 ha non cultivés avec un usage autre.

-

2 exploitations sur 5 de la commune ne sont pas autonomes en fourrages.

Enjeux
 Préserver les surfaces mécanisables de Porte- de-Savoie pour maintenir l’autonomie des exploitations du territoire
 Préserver les surfaces pâturables, notamment proches des sièges et bâtiments d’exploitation pour limiter le transport des animaux
 Être attentif au maintien des surfaces viticoles en zonage AOP voire à établir une distance minimale entre les zones à urbaniser et

ce zonage AOP afin d’assurer la possibilité de travailler les parcelles viticoles sur l’ensemble de leur surface.
 être attentif au maintien des surfaces épandables de la commune.
 Prévoir la possibilité pour les bâtiments agricoles compris dans l’enveloppe habitat d’évoluer ou de se relocaliser au regard de
l’enclavement des bâtiments
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Le diagnostic du territoire : l’économie

Répartition des emplois sur la commune
Agriculteurs exploitants

7%

3%

-

1753 personnes sont des actifs dans la commune ; parmi ces actifs, 80,9% travaillent

29%

dans une autre commune.
-

Le centre-bourg de Les Marches est considérée comme une centralité principale du
quotidien au SCOT. Il accueille une mixité des fonctions urbaines (habitat, équipements
et services publics principaux, activités mixtes et notamment commerciales).

-

Francin dispose d’un linéaire commercial sur la RD1006.

-

Une partie du parc d’activités industrielles et tertiaires d’Alpespace est sur Porte-de-

23%

Artisans, commerçants,
chefs entreprise

14%
24%

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires
Employés

Savoie. Alpespace c’est 150 ha viabilisés, 180 entreprises et 2600 emplois.
-

La zone d’activité économique de Plan Cumin présente 20 hectares, 35 entreprises et

400 emplois.
Enjeux





Assurer le maintien des commerces de proximité dans le centre-bourg.
Garantir l’accessibilité tout mode du centre-bourg.
Produire des logements adaptés aux besoins des « travailleurs » afin de les sédentariser.
Optimiser le linéaire commercial de la RD de Francin.
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Le diagnostic du territoire : la mobilité

Le trafic sur la RD1006 s’élève à 19 120 véh/jour en moyenne
sur l’année (2,7% de PL).
Le trafic sur la RD1090 s’élève a environ 9 500 véhicules jour
(1,5% de PL), le trafic est pendulaire avec un flux important
vers l’autoroute le matin et vers les Marches le soir.
Le réseau de routes secondaires connecte les bourgs et les
coteaux entre eux et la vallée (RD201).
Le trafic sur la RD201 s’élève à 4400 véhicules par jour (0,5%
de PL) entre Myans et Les Marches.
Entre Francin et Les Marches, la RD 201 195 véhicules de7h30
à 8h30 puis entre 17h15 et 18h15.
La Gare de Montmélian accueille 509 800 voyageurs par an
soit environ 1700 passagers par jour.
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Le diagnostic du territoire : la mobilité
Stationnement : enquête de rotation

Enjeux
 Solutionner la problématique de stationnement anarchique dans le centre ancien
pour valoriser les espaces publics.
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Le diagnostic du territoire : l’environnement / les énergies renouvelables

Plusieurs potentiels de productions d’énergies renouvelables. À Porte-de-Savoie ils concernent l’éolien, le solaire photovoltaïque, le
solaire thermique et la méthanisation.
•

L’installation d’éolien sur Porte-de-Savoie serait préjudiciable pour le cadre paysager de la commune et le potentiel n’est pas
suffisant.

•

Le potentiel solaire photovoltaïque de Porte-de-Savoie est estimé à 2 741,5 KW ou 24 031,5 MWh en 2019. Grâce aux panneaux
photovoltaïques, la commune pourrait multiplier par plus de trois sa production globale d’énergie renouvelable. En 2019, Porte de
Savoie compte déjà 77 installations solaires photovoltaïques produisant 300 MWh d’énergie.

•

Le potentiel thermique de Porte-de-Savoie pourrait ainsi s’élever à 7 810 MWh. Actuellement, le solaire thermique représente 282 m²
de surface et produit seulement 292 MWh d’énergie (2019).

•

Le potentiel de méthanisation de Porte-de-Savoie s’élève à 2 132 MWh en 2019. 90 % seraient d’origine agricole : 30% proviendraient
des résidus de cultures, 60 % des cultures intermédiaires à vocation énergétique et 10 % des déjections d’élevage.
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Le diagnostic du territoire : l’environnement / l’artificialisation
Évolution de l’artificialisation à Porte-de-Savoie entre 2009 et 2019
Entre 2009 et 2019, l’artificialisation du territoire est passée de 368,83 à 401,96 ha, soit une augmentation de 33,13 ha
(+9,0 %).
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Le diagnostic du territoire : l’environnement / les habitats naturels

Un habitat naturel se caractérise avant tout par sa végétation.
Porte-de-Savoie est riche de très nombreux habitats naturels
que l’on peut regrouper en quatre grands types de milieux :
- humides (voir chapitre zones humides qui sont des habitats
naturels ou des regroupements d’habitats naturels ainsi que
le chapitre TVB),
- ouverts (pelouses),
- semi-ouverts (landes),
- forestiers.

20

Le diagnostic du territoire : l’environnement / les habitats naturels
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Le diagnostic du territoire : l’environnement / le bruit

Porte-de-Savoie est concerné par le classement sonore
des réseaux viaire et ferroviaire :
•
les autoroutes A41 et A43 pour des tronçons classés
en catégories 1 et 2 ;
•
les raccordements A43-A41 et A41-A43 classés en
catégorie 2 ;
•
les raccordements A43-D1090 classés en catégories 4;
•
les routes D1006, D1090 et D2101 tronçons classés en
catégories 2, 3 et 4 ;
•
la ligne ferroviaire n°909 000 pour des tronçons classés
en catégorie 2 et 4 ;
•
la ligne ferroviaire Lyon Turin classée en catégorie 2.
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Le diagnostic du territoire : l’environnement / la trame verte et bleue
Une Trame Verte et Bleue (TVB) vise à compenser la réduction de la biodiversité par la fragmentation et destruction
d’habitats naturels en renforçant les liens physiques à différentes échelles spatiales.
La TVB d'un PLU relève avant tout des continuités écologiques à définir puis à protéger, complétée par des coupures à
l’urbanisation à établir et des obstacles à supprimer ou à compenser (création de passage à faune...).
Les continuités écologiques sont hiérarchisées en quatre sous-trames déclinées en secteurs hiérarchisés :
•

sous-trame humide : secteurs de cours d’eau, secteurs de roselière et prairie humide ;

•

sous-trame boisée : secteurs de forêt présumée ancienne ;

•

sous-trame ouverte : secteurs de pelouse sèche et secteurs de prairie de fauche ;

•

sous-trame bocagère : secteurs d’arbre isolé et secteurs de haie.

Le SCoT Métropole Savoie présente une carte réglementaire de la TVB qui
se décompose en :
•

espaces à fort intérêt écologique et espaces à intérêt écologique ;

•

« corridors » écologiques à préserver ou à remettre en bon état repris du
schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
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Les étapes suivantes

CONCERTATION DE LA POPULATION
Exposition permanente

Rencontre n°1

Diagnostic

Rencontre n°2

Projet
Février 2022

Traduction
réglementaire

Rencontre n°3

ARRET DU PROJET

Enquête
publique
1 mois

Janvier 2023
Consultation des
Personnes Publiques
Associées : 3 mois

APPROBATION
Novembre 2023

